
L'Occident en accusation
Geoffrey Howe aborde la question

afghane à Moscou
A l'issue de la visite de deux jours à Moscou du secrétaire bri-
tannique au Foreign Office Geoffrey Howe, le porte-parole du
ministère soviétique des Affaires étrangères Guennadi Guerassi-
mov a accusé hier l'Occident d'avancer une «nouvelle condition»
à un règlement de la question afghane, en demandant que les
réfugiés puissent regagner l'Afghanistan en toute sécurité.
Dans le passé, les pays occidentaux
ont répété «que la chose la plus
importante était un calendrier de
retrait des troupes soviétiques. Main-
tenant que ce calendrier a été
annoncé, tout d'un coup une nou-
velle condition apparaît», a déclaré
M. Guerassimov.

Cette «condition», a-t-il ajouté, a
été avancée par Sir Geoffrey au
cours de ses entretiens avec le
numéro un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev et le ministre des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze.

DU RESSORT DES AFGHANS
La Grande-Bretagne souhaite égale-
ment que Moscou aide à mettre en
place un gouvernement qui succéde-
rait à celui de Dr Najibullah, sou-
tenu par les Soviétiques, a déclaré M
Guerassimov. E a rejeté cette
demande en affirmant que, pour
Moscou, cette question était du res-
sort des Afghans eux-mêmes.

Lors de ses entretiens avec MM.
Gorbatchev et Chevardnadze, Sir

Geoffrey avait indiqué que l'Union
soviétique devait aider à la naissance
d'un nouveau gouvernement, a-t-on
indiqué de source britannique.

Après des entretiens de deux heu-
res et demie avec le numéro un
soviétique, Sir Geoffrey a de son
côté indiqué hier devant la presse
qu'il était «arrivé à la conclusion que
l'Union soviétique était -Véritable-
ment disposée à retirer ses troupes».

«NON-AUGNÉ»
Il a ajquté jlji 'il souhaitait qu'il existe
des «aVrarigemajts» afin que l'Afg-
hanistan devienne un pays neutre et
non-aligné «dans lequel des millions
de réfugiés pourront revenir en paix
et en sécurité».

Sir Geoffrey a également abordé
la question des droits de l'homme
lors de ses entretiens. Il a remis lundi
à M. Chevardnadze une liste de 35
cas de violations de ces droits. Les
deux pays se sont mis d'accord pour
mettre sur pied un groupe de travail
commun sur ce sujet (ats, afp)

« Œil pour œil— »
L'OLP menace après le sabotage

de l'Exodus palestinien
La «journée de la colère» décrétée par l'OLP s'est déroulée
hier dans les territoires occupés sans incidents majeurs, sous
le signe d'une grève massive des commerçants palestiniens,
alors qu'un proche collaborateur de Yasser Arafat affirmait
que l'OLP répondra «œil pour œil, dent pour dent » au
sabotage du «bateau du retour».

«L'armée des lanceurs de pierres
est fatiguée», a déclaré la radio
israélienne. Les manifestants sont
«un peu lassés après plus de deux
mois d'affrontements et ils ont
besoin de reprendre leur souffle
pour une lutte qui risque d'être
très longue».

Après la diffusion lundi par
l'OLP de tracts appelant à l'inten-
sification du soulèvement popu-
laire palestinien, notamment à
l'attaque des colons, israéliens, les
boutiques des localités de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza sont
restées fermées.

Enfin, évoquant l'affaire du
ferry-boat Sol Phryne qui devait
ramener 131 expulsés palestiniens
dans un voyage symbolique vers
les côtes israéliennes, et qui a été
victime lundi d'une explosion à
Limassol, le ministre israélien des

Transports, Haim Corfou, a
déclaré: «Nous avons annoncé que
nous ne permettrons pas à ce
bateau d'arriver en Israël et s'il y a
un autre bateau, nous réagirons de
la même façon».

MALGRÉ TOUT
Selon Bassam Abou Cherif, proche
conseiller de Yasser Arafat, venu à
Athènes superviser l'opération
«bateau du retour», le voyage aura
lieu malgré tout, sur ce bateau ou
sur un autre. L'OLP attend un rap-
port d'expert évaluant les domma-
ges pour prendre une décision.

L'OLP répondra «œil pour œil,
dent pour dent» à l'assassinat de
trois Palestiniens, dimanche à
Limassol, et au sabotage du
«bateau du retour», le lendemain
dans ce port chypriote, a enfin
déclaré hier à Alger, Abou Iyad,

proche collaborateur du chef de
l'OLP, Yasser Arafat.

Dans une conférence de presse,
Abou Iyad, considéré comme le
chef des services de renseigne-
ments de l'OLP, a imputé la res-
ponsabilité de ces deux attentats
aux «services de renseignements
américains et israéliens».

« L'OLP doit revoir toute sa
démarche envers un ennemi qui
ne connaît que le langage de la
force, et non pas celui du dialo-
™ " Abou Iyad

AUX PAYS EUROPÉENS
S'adressant aux pays européens, le
dirigeant palestinien leur a
demandé de «dire si les deux
attentats de Limassol étaient des
actes terroristes ou non». «Ces cri-
mes seront-ils simplement imputés
à X... ? Que pensez-vous de la
position des Etats-Unis qui ont
ameuté le monde contre le terro-
risme, et qui donnent aujourd'hui
leur aide au terrorisme israélien ?,
a-t-il ajouté, (ats, afp)

Travers va offrir des appartements •¦¦
pour personnes âgées p*"- | g
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LE HOME

Aujourd'hui
Au cours de la matinée une cou-
che nuageuse se formera, son
sommet sera situé vers 2000 m.
d'altitude. Dans les Alpes le
temps restera assez ensoleillé.

Demain
Au nord , en début de période,
ciel par moments nuageux , mais
probablement sans précipita-
tions. Sans cela, temps générale-
ment ensoleillé.
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Lourd bilan pour
le Carnaval de Rio

Cent onze personne sont mortes
au cours du Carnaval de Rio de
Janeiro, selon un premier bilan
provisoire établi hier matin , à
l'heure où s'achevait le marathon
annuel de trente heures de samba
dans la «ville merveilleuse».

Le bilan des victimes du car-
naval hier matin sur l'ensemble
de Rio et Sao Paulo s'élevait à
201 morts - '90 décès ont été
enregistré à Sao Paulo -, mais ces
chiffres incluent pêle-mêle
comme chaque année, les victi-
mes de meurtres, accidents de la
route, noyades, et même les suici-
dés. Dans la seule ville de Rio,
6000 meurtres avaient été .comp-
tabilisés durant l'année dernière.

Le . Carnaval de Rio 1987
s'était soldé par un bilan définitif
dé 162 morts et 12.000 admis-
sions dans les hôpitaux. ; ~~

Des millions de Brésiliens ont
aussi fait la fête dans les autres
grandes villes du pays: Salvador
de Bahia , Récif e (au nord- est).

Le carnaval doit prendre fin
aujourd'hui à midi. Les banques,
les magasins et les bureaux , qui
étaient fermés depuis vendred i
dernier , sont censée rouvrir leurs
portes, (ats , af p, ap)

Danse macabre

Après la grosse pneumonie de la
bourse américaine, il est intéres-
sant de scruter où et comment les
investisseurs cherchent à se
refaire une santé.

Premier constat, le climat est
mauvais pour les spéculateurs car
les marchés restent hésitants.
Tout le monde attend un peu de
faire un pointage à fin mars. Avec
les premières pâquerettes, on
pourra discerner une tendance
dans un sens ou dans l'autre.

Il est significatif que les ban-
ques ont fait le plein des obliga-
tions de caisse à court terme,
c'est-à-dire à trois ou quatre ans
malgré la baisse d'un quart pour
cent des taux d'intérêt.

Cela indique la volonté des
investisseurs de rester liquides
pour sortir le plus vite possible et
s'orienter vers des placements
plus juteux que ces trois ou quatre
pour cent servis par les obliga-
tions.

Les râleurs industrielles sûres,
il y en a encore quelques-unes, les
bancaires et les assurances ont
déjà repris du poil de la bête mais
sans affirmer beaucoup de convic-
tion.

Les valeurs industrielles japo-
naises et celles plus folklori ques
du Sud-Est asiatique, attirent
beaucoup les Européens. Même
tendance sur les américaines si
l'achat permet une ouverture
commerciale sur ce marché qui
reste le plus grand du monde.

La conjonction de ces deux
flux financiers forme peut-être un
indicateur à long terme: on ira
produire en Asie à bon marché
pour vendre cher dans les pays qui
peuvent paver.

Au début des années 80, les
Etats-Unis contrôlaient la moitié
du marché mondial des semi-con-
ducteurs. En cinq ans cette supré-
matie est passée en mains japo-
naises et dans le peloton de tête
des dix plus grands producteurs
mondiaux, on dénombre six Japo-
nais. Et rien n'indique que ce raz
de murée sera endigué, au con-
traire, raison pour laquelle les
investisseurs européens prennent
des participations dans les grou-
pes nippons qui comptent une
production de semi-conducteurs
dans l'éventail de leurs sociétés.

A terme on ne pourra plus
exercer une activité industrielle,
et encore moins de senices, sans
avoir intégré des moyens électro-
niques plus ou moins sophisti ques.

Nous autres Suisses, chlorofor-
més dans notre confort, assurés,
sécurisés, gros producteurs de lois
et de règlements qui entravent
l'esprit d'aventure qui pousse à
entreprendre, nous souscrivons
massivement, via nos banques,
dans les valeurs japonaises
comme si nous avions perdu con-
fiance dans nos propres valeurs.

Il est peut-être juste encore
temps de consener la maîtrise de
nos capacités industrielles en res-
tant maîtres de notre production
de semi-conducteurs faute de quoi
mieux vaudra apprendre le japo-
nais dans nos écoles que l'alle-
mand...

Gil BAILLOD

En attendant
les pâquerettes...

Pirmin Zurbriggen «remet ça» à la descente du combiné
Pirmin Zurbriggen est insatia-
ble. Et surtout, au-dessus du
lot.

Après son titre olympique de
lundi, il a «remis ça» lors de la
descente du combiné, hier, sur
les mêmes pentes de Nakiska. Il
a cette fois devancé le Français
Franck Piccard et le Canadien
Félix Belczyk. Compte tenu du
retard de l'Ouest-Allemand Mar-
kus Wasmeier (plus de deux
secondes), Zurbriggen semble
bien parti pour conquérir une
deuxième médaille d'or. (Imp)

? 15-16 Pirmin Zurbriggen: rebelote. (ASL)

Les jours se suivent...
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« Ha encore réussi à manquer
une occasion... »

Quand donc Waldheim s'effacera-t-il en faveur de l'Autriche?
La classe politique autrichienne a
montré un front divisé après
l'allocution télévisée du président
Kurt Waldheim qui répondait aux
conclusions défavorables de la
commission internationale char-
gée d'enquêter sur son passé
militaire.

Karl Blecha, Franz Vranitsky et Aloïs Mock (de gauche à droite).
La classe politique autrichienne est profondément ennuyée par
l'obstination présidentielle. (Bélino AP)

La presse et le monde politique
autrichiens, ainsi que des membres
de la commission d'enquête, évo-
quaient plus ou moins ouverte-
ment hier la question de la démis-
sion du président autrichien.

Le gouvernement va tenter de
poursuivre sa tâche malgré la polé-
mique autour du passé de M. Wal-
dheim, a indiqué le chancelier
socialiste Franz Vranitzky, souli-
gnant que le danger potentiel de la
crise ne devait pas être sous-
estimé.

«La coalition gouvernementale
continue, mais j'ignore pour com-
bien de temps», a déclaré de son
côté le ministre de l'Intérieur Karl
Blecha.

Lors de son allocution de lundi
soir, rappelle-t-on, M. Waldheim a
exclu de démissionner, tout en
appelant l'ensemble des Autri-
chiens, et en particulier les hom-
mes politiques, à ne pas «verser de
l'huile sur le feu» et à préserver les
intérêts de l'Etat. Le président
autrichien a également rejeté

comme une «hypothèse» le rapport
de la commission selon lequel il
était au courant des exactions de
l'armée allemande dans les Bal-
kans.

POPULARITÉ
EN CHUTE LIBRE

La popularité du président autri-
chien se trouvait néanmoins en
chute libre, selon un sondage réa-
lisé par téléphone lundi soir auprès
de 440 personnes, après l'interven-
tion de M. Waldheim à la télévi-
sion. Selon le sondage. 45% des
personnes interrogées ne vote-
raient pas pour M. Waldheim s'il
était candidat dimanche prochain,
alors que 34% se déclaraient prêtes
à l'élire à nouveau. M. Waldheim
avai t été élu en 1986 avec 53,9%
des suffrages.

«Il a encore réussi à manquer
l'occasion de prononcer des paro-
les qui clarifient l'affaire» , com-
mentait pour sa part hier le quoti-
dien «Kurier». En particulier les

socialistes estiment, selon le jour-
nal , que M. Waldheim a «malheu-
reusement rejeté le message» du
chancelier socialiste Vranitzk y, qui
avait fait état dimanche de son
intention de démissionner si
l'affaire Waldheim ne se calmait
pas et continuait d'occuper 60% de
son temps de travail.

«LA HAINE MONTE»
Le journal conservateur «Die
Presse» se demandait pour sa part
si l'Autriche n'est pas «sur la voie
d'une crise d'Etat». «Les partisans
et les adversaires de Waldheim
sont maintenant à .peu près à for-
ces égales. L'intransigeance com-
mence à poindre. La haine
monte» , notait encore le journal.

Selon le quotidien socialiste
«Salzburger Nachrichten» , M.
Waldheim a rejeté sans pouvoir les
réfuter les conclusions de la com-
mission d'enquête affirmant qu 'il
était au courant des exactions
commises par l'armée allemande
dans les Balkans, (ats, afp, reuter)

«Trop jeune et trop vieux»
Un chômeur se suicide

près de la résidence de «Maggie»
Un chômeur de 41 ans s'est donné
la mort hier matin en mettan t le feu
à sa voiture à quelques mètres du 10
Downing Street , résidence du pre-
mier ministre britannique. Dans le
message qu'il a laissé, il estimait
qu'il était «trop jeune pour être au
chômage et trop vieux pour vivre».

Selon YEvening Standard, la vic-
time serait Derek Bainbridge , un
ancien balayeur de Worksop (nord
de la Grande-Bretagne) qui avait
laissé tomber son travai l plus d'un
an auparavant. Il gagnait 75 livres
par semaine (environ 190 francs).

(ap)

WASHINGTON. - Le oui-
rassé américain lowa et deux navi-
res d'escorte, le Ticonderoga et le
Deyo, ont quitté le Golfe le week-
end dernier dans le cadre du plan
de réduction de la flotte améri-
caine dans la région, a annoncé
mardi à Washington le Penta-
gone.

NEW HAMPSHIRE. - Les
électeurs américains n'en étaient
hier qu'à la première primaire du
pays — avec une lutte qui
s'annonçait serrée entre George
Bush et Bob Dole chez les républi-
cains et une marge confortable
pour le démocrate Michaël Duka-
kis. Mais les attaques personnel-
les sont déjà très vives en ce
début de campagne présiden-
tielle.

(Béllno AP) |

INDONESIE. - Deux hom-
mes convaincus de meurtre et
d'actes de cannibalisme sur leur
victime ont été condamnés à mort
dans l'île indonésienne de Timor,
rapporte la presse indonésienne.

PAKISTAN. - Les hauts res-
ponsables de la résistance afg-
hane ont rencontré le président
pakistanais Zia ul Haq dans sa
résidence à Islamabad, ont indi-
qué des sources de la résistance.

ANGOLA. — Les autorités
angolaises ont annoncé que leurs
forces étaient engagées dans des
combats contre des unités sud-
africaines non loin de la ville de
garnison de Cuito Cuanavale,
dans le sud de l'Angola, et que
les deux parties avaient subi de
lourdes pertes.

BANGLADESH. - La police
du Bangladesh a arrêté trois diri-
geants de l'opposition après que
le gouvernement ait annoncé qu'il
traiterait avec rigueur ceux qui
tenteraient de saboter les élec-
tions parlementaires du 3 mars
prochain.

FRANCE. — Le président de la
République a confirmé qu'il ne
ferait pas connaître sa décision
d'être ou non candidat «avant le
mois de mars». Le chef de l'Etat a
justifié cette incertitude par la
nécessité de «maintenir sa fonc-
tion dans sa pleine autorité» sur
la scène internationale.

PANKOW. - L'URSS a com-
mencé à démanteler des missiles
à portée intermédiaire stationnés
en RDA, a annoncé l'agence offi-
cielle est-allemande ADN.

CORSE. — Cinq attentats à
l'explosif ont été perpétrés en
Corse, provoquant des dégâts
matériels, a-t-on appris de source
policière.

ACCORD. — Philips a conclu
un accord avec l'URSS sur la
livraison d'appareils pour la fabri-
cation de semiconducteurs en
Union soviétique, a annoncé le
groupe électronique néerlandais.

CALIFORNIE. - Le prix
Nobel de physique Richard Feyn-
man qui avait travaillé sur la mise
au point de la bombe atomique
pendant la Deuxième guerre mon-
diale et collaboré à l'enquête sur
la catastrophe de la navette Chal-
lenger en 1986, est décédé lundi
à l'âge de 69 ans.

¦? LE MONDE EN BREF

Téhéran souffle le froid
Les otages français en échange

du rétablissement des relations bilatérales
Téhéran a soufflé le froid hier sur
un éventuel rétablissement des
relations franco-iraniennes, rom-
pues depuis juillet dernier, et a clai-
rement lié son intervention en
faveur de la libération des otages
français au Liban à une reprise de
ces relations.
Interrogé sur la chaîne de télévi-
sion française Antenne 2, le vice-
premier ministre iranien Ali Reza
Moayeri a déclaré que «pour le
moment, les relations diplomati-
ques entre nos deux pays étant
rompues, aucune démarche en
faveur des otages ne pourra être
entreprise».

Ce n'est sans doute pas une
coïncidence si cette déclaration a

été faite le jour même où la France
toute entière pensait à ses otages
aux mains du Jihad Islamique à
l'occasion du millième jour de
détention de l'un d'entre eux, le
journaliste Jean-Paul Kauffmann.

Le vice-premier ministre irfenjen .
a souligné que son pays bénéfiaàii
«d'une influence très importante»/
au Liban et que celle-ci «pourrait à
être utilisée pour libérer les otages"
occidentaux, dont les Fnuïçais,
mais seulement au moment où
nous aurons une relation satisfai-
sante avec la France».

A ce sujet, l'amorce d'un
réchauffement des relations
franco-iraniennes semblait se con-
firmer à la fin de l'année dernière
avec l'annonce par Paris du verse-

ment prochain de la seconde tran-
che du remboursement du prêt ira-
nien d'un milliard de dollars con-
senti à la France par le régime du
Chah.

L'Iran fait du rembours intégral
de ce prêt un préalable à une nor-
malisation avec Paris. M. Moayeri
a\^oqué mardi ce problème en
déclarant que ce contentieux
financier: était «pour l'instant au
point mortK:

De son côté, le premier ministre
français Jacques Chirac a indiqué
hier soir que la France ne pourra
reprendre ses relations diplomati-
ques avec l'Iran, rompues en juillet
dernier, que lorsque les otages
français retenus au Liban auront
été libérés, (ats, afp)

De l'inconvénient
des attentats

Après l'assassinat de trois
Palestiniens puis l'explosion
du «bateau du retour» de
l'OLP, alors que tout le
monde montrait du doigt le
Mossad, l'absence de tout
démenti israélien était remar-
quable. Le ministre des
Transports Haim Corf ou est
allé plus loin. Ses déclarations
sont, en f ait, une revendica-
tion de ces attentats.

Que l'Etat hébreu recoure
à de telles méthodes n'est pas
surprenant. Mais qu'il soit
obligé de le f aire savoir est
révélateur. Face à l'off ensive
médiatique lancée par l'OLP,
le gouvernement israélien est
désemparé. Et recourt ouver-
tement aux armes qui étaient
hier celles des terroristes.

Ces attentats, cet aveu, ces
menaces sont en f ait les pre-
mières marques du succès de
l'opération «Exodus palesti-
nien». Pour un bateau démoli,
l'image d'Israël en prend un
sérieux coup en dessous de la
ligne de f lottaison.

Cette voie d'eau n'est pas la
seule. Face à l'agitation en
Cisjordanie et à Gaza, à celle
qui naît au Golan, les répon-
ses de Tel-Aviv sont terrible-
ment insuff isantes. Traiter les
émeutes de «phénomène
négatif » , comme l'a f ait à
Rome M. Shamir, et réprimer
en attendant qu'elles cessent,
ne peut mener à aucune solu-
tion.

C'est toute une stratégie -
celle qui lie la lutte d'Israël
pour sa survie à l'occupation
de territoires au-delà de ses
f rontières - qui f ait nauf rage.
Ces territoires et les problè-
mes qui vont avec, les Israé-
liens supplieront un jour
qu'on les en débarrasse.

Jean-Pierre A UBRY

Attentats dans
la capitale sri lankaise
Deux bombes ont explosé hier
dans un temple hindou de Co-
lombo, faisant sept morts et treize
blessés au moins, rapportent poli-
ciers et témoins. La police avait
fait état dans un premier temps de
douze morts et vingt blessés.

Des centaines de fidèles fêtaient
le dieu Shiva dans le temple de Sri
Manikapillayar, à trois kilomètres
du centre de la capitale sri lan-
kaise. Lorsque les deux engins ont
explosé. Les deux bombes, dissi-
mulées sous des candélabres de
cuivre allumés pour la cérémonie,
ont explosé à quelques minutes
d intervalle.

Par ailleurs, un dirigeant de
l'opposition sri lankaise également
vedette de cinéma, a été abattu
hier par des hommes armés non
identifiés, apprenait-on de sources
policières et hospitalières.

Vijaya Kumaranatunga, chef du
Parti Mahajana (Parti du peuple,
gauche), a été abattu dans la capi-
tale, Colombo, et il est décédé des
suites de ses blessures à l'hôpital.

Selon des sources politiques,
l'assassinat de Kumaranatunga
pourrait être lié au soutien qu'il a
apporté à un accord controversé
conclu par le président Junius
Jayewardene et le premier ministre
indien Rajiv Gandhi l'été dernier
pour mettre fin à la rébellion
tamoul dans l'île.

Kumaranatunga, âgé d'environ
35 ans, est apparu dans plus de
100 films et a été élu l'acteur le
plus populaire du Sri Lanka en
1986. (ats, reuter)

Morts
à Colombo

Hier à Pékin. La célébration pacifique de la nouvelle année ne
saurait être remise en question par l'aspect grimaçant des exhibi-
tions masquées. (Béllno AP)

Un village chinois raye de la carte
Une fusée de feu d'artifice s'étant
écartée de sa trajectoire a provo-
qué un immense incendie qui a
prati quement rayé de la carte le
petit village chinois de Jinshuihe, a
rapporté hier le «Quotidien de
Pékin».

Gao Youxing, un paysan du
petit village de la province du
Yunnan, a mis le feu à la fusée,
mais celle-ci a terminé sa course
dans la meule de foin d'un voisin ,
explique le journal en indiquant
que les faits remontent à vendredi

dernier. L'incendie a détruit 125
des 158 habitations du village et
fait des dégâts estimés à plus de
300.000 yuan (80.000 dollars),
ajoute le journal, sans préciser si
des victimes sont à déplorer.

Cette information est rapportée
alors que les autorités ont lancé
une campagne nationale pour limi-
ter les ventes de pétards et de
fusées, à l'ori gine de nombreux
accidents chaque année au
moment du Nouvel An chinois
célébré aujourd'hui , (ats , reuter)

Nouvel An incendiaire

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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Nouveaux arrivages
Turque 140x 80 Fr. 120.-
Afghan-Bloutch 140x 90 Fr. 179.-
Afghan 200x100 Fr. 340.-
Afghan 287x103 Fr. 525 -
Pakistan 180x126 Fr. 625.-
Pakistan 239x160 Fr. 990.-
Pakistan 270x191 Fr. 1 525.-
Wiss-lnde 300x200 Fr. 850.-
Meched-lnde 300x250 Fr. 1 250 -
GachGaï-lran 280x200 Fr. 3 400.-

IbpOrient
W Vente directe de tapis d'Orient

cernier P 038/53 32 25

A vendre

1 turbine
à neige

5 CV, avec barre
de coupe

Fr. 1 600—
0 038/31 44 70

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

L" ¦' _^̂ v4»_ _m V * __C___BI

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

A céder à un prix de
faveur

selle
avec tous

les accessoires
et bride

<p 057/33 44 82 à
midi ou le soir

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

<Ç 039/31 75 42
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Rans (France),
20 km de Dôle.
25 km de Besançon,
à vendre

maison ancienne
200 m2 au sol, rez-de-chaussée,
4 pièces, salle d'eau. WC, cave,
vaste grenier.

Dans annexe indépendante:
1 pièce, garage pour 2 voitures,
resserre, FF 400 000.-.

0 0033/81 50 07 82.

™ A vendre, à La Chaux-de-Fonds, 
—
'

9 situation dominante, sur terrain ®
A environ 450 m2 

Q

• magnifique villa jumelée •
• de 5 Vi pièces •
0 construction de 1976 9

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

• U__iJfc_l_jl_t_k_l •
£ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, ^
 ̂

tél.038/24 28 33 
^

Particulier échangerait
plusieurs

appartements
à rénover ou neufs,
Neuchâtel et environs

contre
immeuble locatif

région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Ecrire sous chiffres
X 28-575124 Publicitas.
2001 Neuchâtel

A louer dès le 1er mai 1988
pour une période déterminée

locaux
industriels

160-200 m2, hauteur 4 m,
accès facile, conviendrait
pour stockage.

Veuillez prendre contact , par télé-
phone, au 039/26 44 33.

qb
A vendre

appartement de 4 Va pièces
tout confort,

avec ascenseur et place de parc.
Pour renseignements, s'adresser à

Gérancia & Bolliger SA, Ld-Robert 12,
(& 039/23 33 77.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer,
centre de
La Chaux-de-Fonds
(avenue Léopold-Robert)

un entrepôt
(j$ 039/23 12 05.

A louer
à l'avenue Léopold-Robert 62,
La Chaux-de-Fonds

3 bureaux
(total 65 m2), au 1er étage,
rénovés, avec une petite cuisine.

Renseignements:

0 071/68 71 11 (interne 203).

A louer pour le 1er mai 1988

appartement
de 4 chambres

Balcon, douche et dépendances,
chauffage par calorifère.
3e étage, Fr. 580.— (par mois),
charges comprises.

ç2J 039/23 25 70 ou 039/28 77 76.

Salades d'hiver: initiative bernoise
Dorénavant, les grossistes et les
importeurs de salades d'hiver cul-
tivées sous serres auront intérêt à
contrôler scrupuleusement la
teneur en nitrate de leurs produits
mis en vente dans le canton de
Berne.
Le Laboratoire cantonal a en effet
confirmé hier que les contreve-
nants aux valeurs limites concer-
nant les nitrates seront dénoncés
s'ils enfreignent ces prescriptions
pour la deuxième fois. Il ne s'agit
pas d'une action concertée, cepen-
dant le Laboratoire cantonal
espère que les autres cantons
emboîteront le pas.

A noter que les teneurs en
nitrate constatées ces dernières
années dans le canton de Berne
ont régressé. En 1982, 22% des

salades d'hiver provenant de serres
dépassaient les normes. Le taux est
tombé à 11% en 1987. Mais c'est
encore excessif, a déclaré Urs
Mûller, chimiste cantonal, sur les
ondes de la radio alémanique
DRS. Nous avons pris de nom-
breuses mesures préventives, mais
en vain, a ajouté M. Millier.

Le chimiste cantonal compte sur
la collaboration des consomma-
teurs qui sont invités à acheter des
salades saines (endives, chicorée,
par exemple). Mais avant tout , ce
sont les grossistes et les importa-
teurs qui sont appelés à agir de
manière conséquente, a précisé M.
Mulier. Dès aujourd'hui , les con-
trevenants dérogeant pour la deu-
xième fois aux prescriptions suis-
ses seront dénoncés, (ats)

Trop de nitrates

ACCIDENT. - L'identité du
jeune skieur de 17 ans décédé
dimanche dernier lors d'un acci-
dent qui s'est produit près des
Crosets (VS) au lieudit le Grand
Conches, vraisemblablement à la
suite d'un déraillement du câble
de téléski, a été révélée hier par la
police cantonale valaisanne. Le
skieur avait été blessé et estK
décédé peu avant son arrivée à

K

l'Hôpital de Monthey.JU.s'agit de,
Gysbert Van Ftry De Regt, de Loe-
nen (Hollande). Une enquête est
encore en cours sur l'origine de
cet accident.

ELECTRICITE. - La consom-
mation d'électricité en Suisse con-
tinue à progresser. L'année der-
nière, elle a augmenté de 2,9%, a
annoncé mardi l'Office fédéral de
l'énergie'. Selon un porte-parole
de l'Office il ne faut pas s'atten-
dre à un renversement de la ten-
dance au cours de ces prochaines
années. En 1986, l'augmentation
avait atteint 2,5%.

SPOT. — L'anglais, langue uti-
lisée dans un nouveau spot
d'information anti-SIDA sur les
écrans du cinéma, aurait-il plus
d'impact sur le public? Non,
répond un responsable de la cam-
pagne STOP-SIDA. L'artiste qui
apparaît depuis quelque temps
dans les salles de cinéma en

Suisse est de langue maternelle
anglaise, et les essais en allemand
étaient peu concluants.

DÉCÈS. - M. Michel Jaccard,
éditeur et journaliste, administra-
teur délégué et directeur-rédacteur
en chef du quotidien radical vau-
dois «Nouvelle Revue de Lau-
sanne», est mort dans la nuit de
lurtdi- à mardi dans un hôpital lau-
sannois. Il était dans sa 74e
I.M "**» Ml t *•< 4S.S *. < ¦  nK-.'.-:iannée.

OCCUPATION. - Donnant
suite à une demande d'Amnesty
International, la police bernoise a
mis fin hier à l'ocupation des
locaux bernois de l'organisation
de défense des droits de l'homme
par une vingtaine de grévistes de
la faim d'origine kurde. Dans un
communiqué, la police bernoise a
précisé que 18 hommes, deux
femmes et trois enfants ont été
emmenés à la caserne de police
pour des contrôles d'identité.

VACCINS. - En mai de
l'année passée, le médecin sco-
laire d'Aarberg a administré des
vaccins en utilisant deux fois la
même aiguille dans de rares cas.

PUBLICITÉ. - Bien que le
mois comptait une édition de
moins qu'en 1987, le volume de
la publicité dans la presse quoti-

dienne a progressé de 2,4% à
18.977 pages en janvier de cette
année par rapport à janvier 1987.

SALON. — Le premier Salon
international du livre et de la
presse de Genève, l'an passé, a
laissé un lumineux souvenir et
beaucop de satisfactions de tous
ordres. Le deuxième, du 11 au 15
mai prochain 'sera encore plus
vaste, plus ricjje de manifesta^
tions, plus varié, comme l'̂ nf*
expliqué ses organisateurs, l'édi-
teur Pierre-Marcel Favre en tête,
hier au Palexpo devant bien 200
journalistes de la presse mon-
diale.

INCENDIE. - Il n'est pas
encore possible de reconstituer le
déroulement exact de l'incendie
qui a ravagé dimanche le restau-
rant Panorama-Grill de l'Hôtel
International à Zurich-Oerlikon et
coûté la vie à six personnes. Au
nom du secret de l'enquête, la
police, qui tenait conférence de
presse hier, s'est refusée à répon-
dre à la plupart des questions et

^
rumeurs qui circulent sur le
tframe. De nombreuses zones
d'ombre demeurent mais il est
établi qu'une «erreur de manipu-
lation avec un liquide d'usage
courant» est la cause du sinistre.

(Béllno AP) |

M> LA SUISSE EN BREF ¦_-_-_-_-_¦_-_-_¦

Nouvelle tenue de combat
Modèle plus pratique que son prédécesseur

La nouvelle tenue de combat. (Béllno AP)

La commission de défense militaire (CDM) a approuvé le
mois dernier des propositions visant à doter le soldat suisse
d'une nouvelle tenue de combat Déclarée apte à l'utilisation
par la troupe, cette tenue a été présentée hier à la presse.
Il s'agit d'un habillement de
camouflage uniformes pour tous
les hommes (et femmes) et pour
toutes les armes, avec casquette ou
béret. Pour la tenue de sortie, les.
essais se poursuivent.

Les essais continuent également
pour les chaussures. Pour l'habit
de protection C, en revanche, on a
choisi un équipement avec le
même dessin que la tenue de com-
bat, à laquelle il se superpose. Cet
habit est composé de couches
superposées dont une contient des
charbons actifs (selon un brevet
allemand). Il remplacera la tenue
de protection C achetée en France
à titre de mesure d'urgence.

Le paquetage de combat 90 est
un astucieux système d'assemblage
de poches (pour la munition, pour

le masque, pour l'habit de protec-
tion C, etc). On peut encore y
ajouter un sac de couchage.

En ce qui concerne l'uniforme
de sortie, les essais vont se pour-
suivre encore pendant deux ans, et
l'équipement de la troupe n'est pas
prévu avant 1994-95. Le modèle
qui a actuellement la préférence
est un uniforme sans ceinture, avec
béret , le tissu étant une gabardine
d'officier gris-vert. Une chemise à
manches courtes, portée sans cra-
vate, est prévue pour l'été.

La nouvelle tenue de combat
sera remise progressivement à la
troupe. Un crédit de 380 millions
de francs sera nécessaire. Une pre-
mière tranche figurera dans le pro-
gramme d'armement de 1989.

(ats)

Les finances s'enlisent
La taxe sur l'énergie divise les partis

Le «régime financier» de la Confédération reste" en travers
de la gorge des partis gouvernementaux. Au centre des dis-
cussions, hier à la Maison de Watteville, la fameuse taxe de
10 pour cent sur l'énergie.

D'une façon générale, les partis
représentés au gouvernement sont
assez louangeurs pour le pro-
gramme de législature 1987-91,
placé sous le signe de la «crois-
sance qualitative». Ils ont eu hier
l'occasion de la redire aux conseil-
ler fédéraux Otto Stich, Jean-Pas-
cal Delamuraz, Flavio Cotti et

Adolf Ogi, lors des traditionnelles
discussions de la Maison de Wat-
teville. On a apprécié en particu-
lier la volonté de limiter la quote-
part de l'Etat.

Mais la belle humeur des chefs
de partis et de groupes parlemen-
taires s'est assombrie avec la dis-
cussion sur les perspectives finan-

ces partis gouvernementaux sont assez louangeurs pour le pro-
gramme de législature 1987-1991. (Béllno AP)

cières. Au centre des débats, la
taxe de 10 pour cent sur l'énergie,
prévue par le Conseil fédéral pour
les années 90, et la taxe occulte
(taxe sur les investissements).
Faut-il obligatoirement compenser
l'élimination de la taxe occulte, qui
rapporte tout de même 1,5 mil-
liard, par un impôt de dix pour
cent sur l'énergie? Manifestement
les partis bourgeois ne veulent pas
d'un tel impôt indirect qui touche-
rait fortement l'industrie, mais
aussi les particuliers. On n'a, par
contre, que peu évoqué un impôt
de 4 pour cent, moins incitateur
aux économies.

Yves PETIGNAT

Compenser par l'extension de
l'Icha? C'est le Conseil fédéral qui
boude, car il sait bien qu'un tel
impôt ne touchera que certains
services, ne rapportera pas la
somme escomptée, mais surtout
n'aura aucun effet d'incitation
pour les économies d'énergie.

MARASME
Ce qui est certain, c'est que les
partis dans leur ensemble refusent
d'envisager une nouvelle pression

fiscale sur les citoyens, tout en
admettant qu'il faudra bien trou-
ver avant 1994 un nouveau régime
financier. Tout le monde admet
aussi la nécessité de pousser aux
économies d'énergie à l'avenir,
dans le cadre d'une croissance
qualitative. Mais, malgré le «cli-
mat de réel dialogue», selon Eva
Segmuller, la président de PDC,
aucune proposition sérieuse n'a pu
être faite.

Le Conseil fédéral attendra
donc la session de juin et la discus-
sion sur ses grandes lignes avant
de lancer auprès des partis une
nouvelle consultation sur d'autres
remèdes. Mais, de l'avis des obser-
vateurs, aucun consensus ne sem-
ble se former autour d'une solu-
tion qui permettrait à la Confédé-
ration d'assurer des recettes indis-
pensables à ses tâches traditionel-
les (AVS) et nouvelles (protection
de l'environnement, énergie). Or,
en 1994 l'article constitutionnel
qui fonde l'essentiel de nos recettes
(Icha et impôt fédéral direct) arri-
vera à échéance.

Y. P.
%A noter qu'hier la délégation
socialiste était neuchâteloise: pour
remplacer Helmut Hubacher, on
avait envoyé la vice-présidente Heidi
Deneys alors que François Borel
représentait le groupe parlemen-
taire.
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1lfl_W 2072 SAINT-BLAISE

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
immeuble Cinéma Corso, tout de suite au
31 mai 1990 (bail à terme fixe)

local commercial de 50 m2
Loyer mensuel Fr. 500.— + acompte suri
les charges, Fr. 100.—. À

^#V V ̂p_________v^/( SA&Ŵ l̂ construction |\
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Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment '3<>2

ALLIANCE. CP 372, 2001 Neuchâtel
0 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

=-̂
Nom Prénom 

Rue. No: Tél.: 

NP/Locahté: Age:.Ss °4

Le Petit Paris
(j\ i Menu du 20 février 1988,

_JÊ"J___^~ m'c'' 
et 

soir
B̂ ^ l

 ̂ Croûtes aux champignons
MH j  Doucette

fi j Gigot d'agneau
ST j J Choux de Bruxelles

^~_û Riz complet
Sorbets
Bricelets

Adultes: Fr. 16.—

Réservation jusqu'à jeudi 16 février rp 039/28 65 33

Futurs parents
les prochains cours de

soins aux bébés
organisés par la CROIX-ROUGE SUISSE,
section de La Chaux-de-Fonds, auront lieu:

de 20 à 22 heures, rue de la Paix 71 ;
les jeudis, du 3 mars au 14 avril 1 988;
les mardis, du 5 avril au 17 mai 1988.

Prix du coursr
Fr. 70.— par couple;
Fr. 55.— pour une personne.

Renseignements et " inscriptions au secrétariat,
gy 039/23 34 23, tous les matins de 7 h 30 à 11 h 30.

Entreprise jurassienne éta-
blie également à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et au
Tessin, engage pour ses
différents chantiers et pour
date à convenir

chefs de chantier
très expérimentés;

maçons CFC
ou références équivalentes;

électriciens de chantier
mécaniciens sur machines
lourdes de chantier

peintres en bâtiment
suisses, permis C et B,
frontaliers après accepta-
tion du dossier seront infor-
més sur ces possibilités de
travail nouveau en écrivant
en courrier simple à

Entreprise jurassienne
Case postale 45
2852 Courtételle

Avantages: salaire élevé en rapport
avec prestations offertes,
garantie du salaire 100%,
panicipation à la recher-
che d'un logement.

V j Q Département
des Travaux

\LJ/ publics
Service des ponts
et chaussées
A la suite d'une démission, le Service
des ponts et chaussées offre à repour-
voir un poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché à la division d'entretien II -
cantonnement No 51 - secteur:
Le Bois-de-l'Halle - La Brévine -
Le Crêt-dés-Varodes.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— être en possession du permis poids

lourds;
— jouir d'une bonne santé et d'une

. robuste constitution;
— être domicilié, si possible,

à La Brévine.
Entrée en fonctions: 1er mai 1988
ou date à convenir
Traitement légal
Adresser les offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case .postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 27 février 1988.

l̂ANOIRj)
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3236 Champion 3236 Gampelen
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

infirmière diplômée
ou

infirmière assistante
S'adresser à l'infirmière chef,
sœur fvlila, 3236 Gampelen,
CI 032/83 16 83 ou 032/97 11 74
(M. Lehmann)

Hôtel Moreau
Avenue Léopold-Robert 45
engage jeune

cuisinier
En possession de son CFC
et capable de travailler seul.
(p 039/23 24 22



Valeurs impalpables !
La SEGA et ses 400 milliards de francs de titres

Des tonnes de titres que les riches propriétaires ne toucheront Jamais! (Photo Monitor)
Avec l'effondrement des cours
boursiers du mois d'octobre der-
nier, l'attention du public s'est
déplacée des stades et des feui-
letons télévisés vers les «cor-
beilles». Et si les mécanismes
de hausse et de baisse des
actions n'ont plus de secret
pour personne, nombreux sont
encore ceux qui s'interrogent
sur les déplacements physiques
de ces titres. Monitor, le journal
du Crédit Foncier Neuchâtelois,
lève le voile dans son dernier
numéro.
Il y a vingt ans, les opérations en
bourse donnaient lieu à des mou-
vements fréquents d'actions. Ces
papiers valeurs étaient alors déte-
nus par les banques, qui
ouvraient la lourde' porte de 1a
chambre forte à chaque fois
qu'un titré était échangé ou qu'un
coupon échu devait être détaché.
Fastidieuse besogne qui a fini par
agacer suffisamment les banques
pour qu'une société centrale soit
créée.

C'est en 1970 donc qu'à l'ini-
tiative de l'Association suisse des
banquiers, la SEGA (Société
suisse pour le virement des titres)
a vu le jour. Institution commune
des banques suisses, elle
s'occupe de gérer un dépôt global

de titres et d'assurer le déroule-
ment des opérations sur titres.

Le but principal de cette
société est de faciliter le travail
des banques.

Plus de 400 instituts bancaires
participent à la SEGA. Ils ont
déposé auprès d'elle 4500 genres
de titres environ représentant une
valeur boursière totale de près de
400 milliards de francs ! Chaque
jour, une moyenne de 14.800
transactions sont effectuées.

PETITS SCÉNARIOS
M. Bourseplate, un client fictif de
la banque X, ne connaît rien des
opérations sur titre, il confie donc
à son banquier ses obligations.
Charge à lui de s'en occuper et de
procéder à l'encaissement ou au
remboursement des coupons.

Sitôt déposés au guichet, les
titres sont envoyés par fourgon
postal à la SEGA à Zurich. Pen-
dant ce temps M. Bourseplate est
informé de l'ouverture de son
dossier, avec un avis de dépôt.

TRANSACTION
Plus familier du système bancaire,
M. Cachemaillepercée se décide à
acheter pour 10.000 francs
d'obligations quelconques. Au
même instant, M. Crousillevide

est désireux de vendre ' pour
10.000 fr de ces mêmes obliga-
tions.

Sur le plan financier, le compte
de M. Cachemaillepercée est
débité dudit montant par sa ban-
que alors que M. Crousillevide en
est crédité.

Du courtage et des frais sont
encaissés auprès des deux parties.

A ce stade, la banque du ven-
deur donne un ordre à la SEGA
de livrer pour 10.000 fr de ces
obligations à la banque de M.
Cachemaillepercée. Ce dernier
reçoit un décompte d'achat et M.
Crousillevide un décompte de
vente. Physiquement, les obliga-
tions n'ont pas bougé!

SIMPLIFICATION
Cette centralisation des portefeuil-
les de titres est appréciable; les
banques et la SEGA n'opèrent
pratiquement jamais de déplace-
ments de papiers valeurs. Lors de
l'émission déjà, les titres sont
expédiés directement à la SEGA
par l'imprimerie. Ils restent dans
des chambres fortes. La seule
modification vient des droits des
banques sur les dépôts de titres.

Mais si le choses ont bien évo-
lué depuis 1970, elles pourraient
encore s'améliorer avec par exem-
ple la suppression des feuilles de
coupons. Certaines actions nomi-
natives en sont déjà démunies et
le contrôle des paiements se fait
sur un plan purement comp-
table.

A l'avenir, ces actions nomina-
tives pourraient même être, impri-
mées sur demande. Uniquement
sur le désir express du client.

J. H.

Titulaires et fraudes
Les «plus» des cartes eurochèques

A la fin 1987, on comptait 1,318
millions de titulaires de cartes
eurochèques, soit deux fois plus
que cinq ans auparavant, mais la
fraude eurochèque augmentait
parallèlement, les dommages
s'élevant à une moyenne de 2,05
fr par carte, contre 1,89 fr en
1986, a indiqué hier l'Association
suisse des banquiers (ASB).

L'emploi des eurochèques pro-
gresse moins rapidement en
Suisse que dans les autres pays
européens, où 2,07 millions
d'eurochèques ont été négociés

par des titulaires suisses l'année
dernière, soit 19,4% de- plus
qu'en 1986. Le chiffre d'affaires
correspondant à la négociation de
ces eurochèques représente 467
millions de fr. pour 1987.

L'ASB souligne que le montant
représenté par les fraudes aug-
mente d'autant plus vite qu'à cha-
que carte volée, c'est un grand
nombre de chèques qui disparais-
sent. De nouvelles cartes et de
nouveaux eurochèques, offrant
plus de sécurité contre la fraude,
seront émis dès cet automne, (ats)

SOUTIEN. - La Suisse
accorde son soutien à l'élabora-
tion et à la mise en place d'un
nouvel ordre monétaire et com-
mercial international.
NÉGOCIATIONS. - L'agi
tation sociale se poursuit en
Grande-Bretagne même si Ford
entame, après huit jours de grève,
des négociations avec les syndi-
cats pour mettre fin à un conflit
qui pèse lourdement sur les
autres usines européennes du
géant automobile américain.
OIT. — La présidente des Philip-
pines, Corazon Aquino, prendra la
parole devant la conférence
annuelle de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT) le 14
juin prochain à Genève.
INDICE. — L'indice des prix de
gros s'est maintenu au niveau du

mois précédent en janvier 1988,
soit à 169,5 points (1963 =
100), a indiqué l'Office fédéral de
la statistique. Par rapport à
l'année dernière, l'indice a aug-
menté de 0,3%.

REPRISE. — La compagnie de
navigation et d'entreposage Silag,
à Bâle, filiale du groupe Coop,
reprendra le 1er avril la société
d'armateurs et de manutention
Spedag S.A., à Bâle, dont le capi-
tal-actions est détenu majoritaire-
ment par la compagnie rhénane
Silo S.A. (RSG)..
MOROSITÉ. - La surcapa-
cité mondiale qui caractérise tou-
jours le marché de l'acier fait
régner la morosité dans l'industrie
suisse de la branche, dominée par
les aciéries Von Roll, Monteforno,
Von Moos et Ferrowohlen. L'an

passé, la production suisse d'acier
a encore reculé, soit 10% à
900.000 tonnes environ.

BATAILLE. — Deux des prin-
cipaux groupes industriels fran-
çais, la Compagnie Générale
d'Electricité, et le groupe Schnei-
der, se livrent, à grands coups de
milliards de francs, une sévère,
bataille boursière pour le contrôle
de Télémécanique, premier pro-
ducteur français de constituants et
systèmes pour automatisme
industriel.

EXCÉDENT. - Le bilan men-
suel du Trésor britannique fait res-
sortir pour janvier, dixième mois
de l'année budgétaire, un excé-
dent de 6,3 milliards de livres
pour l'ensemble du secteur publi-
que (gouvernement central, auto-

rités locales et entreprises publi-
ques), le chiffre le plus élevé
depuis qu'ont été introduites en
1983 ces statistiques mensuelles.

BRESIL. — Les banques pri-
vées ont offert au Brésil des cré-
dits pour une valeur de cinq mil-
liards de dollars afin de financer
les intérêts 1987 et 1988 de sa
dette extérieure.

DÉFICIT US. - Quels que
soient les chiffres du déficit du
commerce extérieur des Etats-
Unis pour le mois de décembre et
l'année 1987 qui doivent être
publiés, la route vers l'élimination
de ce déficit sera longue et ce
n'est pas avant les années 90 que
l'on peut s'attendre à un premier
excédent, conviennent les spécia-
listes.

¦? L'ECONOMIE EN BREF

Découverte d'un nouveau
supraconducteur au Japon

Des chercheurs japonais viennent de découvrir un nou-
veau type de supraconducteur qui supporte des tempé-
ratures plus hautes que les matériaux auparavant mis
au point.
Les supraconducteurs permettent
de transporter l'électricité sans
perte d'énergie et n'ont cette pro-
priété qu'à des températures très
basses. Le petit dernier inventé
par les Japonais permet de
gagner 27 degrés Celsius: il con-
duit l'électricité à partir de 152
degré Celsius en dessous de zéro,
ont souligné lundi des chercheurs
lors d'un colloque à Boston de
l'Association américaine pour le

progrès de la science. Le nouveau
supraconducteur en bismuth sem-
ble plus flexible, ce qui aurait
l'immense avantage de permettre
de l'utiliser pour la fabrication de
câbles métalliques. En outre le
bismuth est plus stable que le
barium habituellement utilisé
dans les composés supraconduc-
teurs. Le nouveau supraconduc-
teur a donc une espérance de vie
plus longue, (ap)

Révolutionnaire
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or A?hat Vente
$ Once 444.— 447.—
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 138.— 148.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain $ 146.— 153.—

Argent
$ Once 6.30 6.50
Lingot 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 20.890.— 21.190.—

CONVENTION OR

Plage or 20.400.-
Achat 20.000.-
Base argent 330-

INVEST DIAMANT

Février 1988: 220

A = cours du 15.02.88
B = cours du 16.02.88

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

A B
Roche b/jce 105000.— 106000.—
Roche 1/10 10600.— 10600.—
Kuoni 33000— 33000—

C. F. N. n. 900.— 900—
B. Centr. Coop. 905.— 910—
Crossair p. 1375.— 1400.—
Swissair p. 1015.— 1010.—
Swissair n. 935.— 945.—
Bank Leu p. 2575— 2575.—
UBS p. 3070.— 3050—
UBS n. 595.— 595—
UBS b.p. 119.— 118.—
SBS p. 329.— 336 —
SBS n. 277.— 279—
SBS b.p. 288 — 288 —
C.S. p. 2385.— 2385 —
C.S. n. 467.— 468.—
BPS 1650.— 1660 —
BPS b.p. 159.— 159.—
Adia Int. 6825 — 6925—
Eleklrowatt 3075.— 3050—
Forbo p. 2900.— 2900—
Galenica b.p. 600— 600—
Holder p. 4725.— 4800—
Jac Suchard 8300.— 8400—
tandis B 1050.— 1070—
Motor Col. 1325.— 1325 —
Moeven p. 4925 — 4975 —
Buhrle p. 840.— 855.—
Buhrle n. 190— 190.—
Buhrle b.p. 210— 210.—
Schindler p. 4275.— 4300 —
Sibra p. 400.— 405 —
Sibra n. 295.— 290—
SGS 3500— 3550.—
SMH 20 67.— 70 —
SMH 100 190.— 192.—
La Neuchât. 820— 830.—
Rueckv p. 13600.— 13800—
Rueckv n. 6825.— 6800.—
Wthurp. 5325— 5500 —
VVthur n. 2890.— 2900 —
Zurich p. 5500.— 5600 —
Zurich n. 2860.— 2875 —
BBCI-A- 1900.— 1940.—
Ciba-gy p. 2740— 2785.—

Ciba-gy n. 1440— 1455.—
Ciba-gy b.p. 1865.— 1860 —
Jelmoli 2075— 2125.—
Nestlé p. 8510.— 8575.—
Nestlé n. 4195— 4270—
Nestlé b.p. 1345.— 1345.—
Sandoz p. 12700.— 12850.—
Sandoz n. 5090.— 5100.—
Sandoz b.p. 1870.— 1860.—
Alusuisse p. 598.— 593.—
Cortaillod n. 2100— 2150—
Sulzer n. 4400— 4675—
Inspectorate p. 1800.— 1800—

R B
Abbott Labor 67.25 67.50
Aetna LF cas 66.50 66.50
Alcan alu 37.50 38.25
Amax 25— 25.50
Am Cyanamid 66— 66.25
ATT 40.75 40.75
Amoco corp 104.50 105.—
ATLRichf 109— 109.—
Baker Hughes 22.50 22.75
Baxter " 33.25 33.75
Boeing 66.50 67 —
Unisys 48.— 48.75
Caterpillar 84.50 85.50
Citicorp 28— 26.25
Coca Cola 52.— 51.50
Control Data 33— 33.25
Du Pont 116.50 117.—
Eastm Kodak 60.— 60.50
Exxon 56.75 57.25
Gen. Elec 61.25 61.50
Gen. Motors 94.50 95 —
GullWest 101 50 101.50
Halliburton 43.25 43.50
Homestake 21.25 21.50
Honeywell 89.50 88.75
Inco ltd 28.50 29 25
IBM 158— 158.50
Litton 107 — 106 —
MMM 82.50 82.75
Mobil corp 61.50 61 50
NCR . 84.50 8550
Pepsico Inc 49.— 49.—
Pfizer 73.50 7425
Phil Morris 127.50 128.50
Philips pet 1975 20—
Proct Gamb 118— 118.50

Rockwell 25.25 25.50
Schlumberger 48.50 48.50
Sears Roeb 50.— 50—
Smithkline 80— 80.50
Squibb corp 91.25 91 —
Sun co inc 78— 78.50
Texaco 53.25 57.50
Wwarner Lamb. 107.— 108.—
Woolworth 58.— 59 —
Xerox 78.50 79 —
Zenith 21— 21.50
Angloam . 22.50 22.75
Amgold 122— 121.50
De Beers p. 14.25 14.50
Cons. Goldf l 20— 21 —
Aegon NV 48— 48.25
Akzo 68.75 69.50
Algem Bank ABN 27.50 28.75
Amro Bank 44.— 45.—
Philips 20.25 20.25
Robeco 62.75 63.25
Rolinco 57.75 58 —
Royal Dutsch 157.— 157—
Unilever NV 82.75 83—
Bast AG 193— 194.—
Bayer AG 212— 213.50
BMW 425— 430 —
Commerzbank 178— 182 —
Daimler Benz 533.— 548 —
Degussa 230— 234.—
Deutsche Bank 340— 349 —
DresdnerBK 194— 199 —
Hoechst 205.— 206—
Mannesmann 97.25 100.—
Mercedes 435— 445—
Schermg 359— 360—
Siemens 314— 318.—
Thyssen AG 98 — 99 —
VW 193— 196 —
Fujitsu ltd 15.75 15.75
Honda Motor 15.25 15 25
Neccorp 22— 2150
Sanyo eletr. 5.40 5.50
Sharp corp 11.— 10.75
Sony 52 50 5250
Norsk Hyd n. 37 — 37 —
Aquitaine 53.50 63 —

A B
Aetna LF S CAS - 46%
Alcan - 28V4

Aluminco of Am 46%
Amax Inc 18%
Asarco Inc 23%
ATT 29%
Amoco Corp 75%
Atl Richlld 78-
Boeing Co 47%
Unisys Corp. 34%
CanPacif 17%
Caterpillar 61'A
Citicorp 19%
Coca Cola 36%
Dow chem. 82%
Du Pont 82%
Eastm. Kodak 43-
Exxon corp 41 %
Fluor corp 14%
Gen. dynamics 52%
Gen. elec. 43%
Gen. Motors 68%
Halliburton 30%
Homestake 15%
Honeywell 63%
Inco Ltd •£ 21%
IBM  ̂

113%
ITT 2 47%
Litton Ind "" 75%
MMM 59%
Mobil corp 44%
NCR 61%
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 35%
Pfizer me 52%
Ph. Morris 90%
Phillips petrol 14%
Procter & Gamble 84%
Rockwell intl 18%
Sears. Roebuck 36-
Smithkline 57%
Squibb corp 65%
Sun co 55%
Texaco me 39%
Union Carbide 23.-
US Gypsum 28%
USX Corp. 30%
UTD Technolog 37%
Warner Lambert 77%
Woolworth Co 44 -
Xerox 57.-
Zenith elec 15%
Amerada Hess 27%
Avon Products 24%
Chevron corp 47-

Motorola inc 44% 44%
Polaroid 28% 27%
Raytheon 68% 69%
Ralston Purina 70% 71 %
Hewlett-Packadd 57% 58-
Texas instrum 47% 48%
Unocal corp 32% 32%
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 9% 9.-

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

B_ f'/ili^Bl

A 8
Ajinomoto 3500.— 3450—
Canon 1070.— 1050—
Daiwa House 1660.— 1710—
Eisai 2440.— 2470 —
Fuji Bank 3310— 3370.—
Fuj i photo 4040.— 4020 —
Fuj isawa pha 2020.— 2040—
Fujitsu 1460.— 1430.—
Hitachi 1270.— 1260.—
Honda Motor 1420— 1420 —
Kanegafuchi 978.— 985 —
Kansai el PW 2650.— 2690 —
Komatsu 639— 630—
Makita elct. 1760.— 1760—
Marui 3030.— 3030—
Matsush ell 2320— 2310.—
Matsush el W 2140.— 2130.—
Mitsub. ch. Ma 561.— 562 —
Mitsub el 615.— 606 —
Mitsub. Heavy 577.— 583.—
Mitsui CO 720.— 730.—
Nippon Oil 1160.— 1170.—
Nissan Motor 785— 783 —
Nomura sec. 3370.— 3540—
Olympus opt 1230.— 1170—
Rico 1270— 1250—
Sankyo 2110— 2130.—
Sanyo élect. 522.— 520—
Shiseido 1630.— 1630.—
Sony 4870— 4830 —
Takedachem. 3090.— 3100—
Zokyo Marine 1970.— 2000 —
Toshiba 761.— 756.—
Toyota Motor 1930.— 1930—
Yamanouchi 4100.— 4210.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

UUS 1.37 1.45
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.32 2.57
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 11.85
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 SUS 1.39 1.42
1$ canadien 1.0950 1.1250
1£ sterling 2.42 2.47
100 FF 23.95 24.65
100 lires 0.1105 0.1130
100 DM 81.70 82.50
100 yens 1.0710 1.0830
100 fl. holland. 72.70 73.50
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.62 11.74
100 escudos 0.9850 1.0250



Union suisse des fiduciaires f Nos bureaUx sont à votre disposition
SECTION NEUCHÂTEL P°ur tenue et bouclement de comptes,

_̂ _*_*__ contrôles , expertises , recouvrements et

CTW [ DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

P"- Fiduciaire Jean-Charles Aubert & Cie Fiduciaire Michel Berthoud
I * J.-Ch. Aubert-Nicole Rossi Cornaux -Vignoble 52- <P 038/47 18 48
¦¦—~¦ La Chaux-de-Fonds —Av. Charles-Naine 1 Fiduciaire ADELON S.A.(p 039/26 75 65 Maurice Emery I

Fiduciaire Raymond Chaignat Sous-les-Châtaigniers
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 65 2028 Vaumarcus- 0 038/55 32 82
Ç3 039/23 43 1 5 Fiduciaire André Antonietti
Fiduciaire Kubler Neuchâtel -Place des Halles 5- (p 038/24 25 25
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 50 Fiduciaire Willy Bregnard
0 039/23 23 15 Neuchâtel -Draizes 46- Çp~ 038/31 51 91
Fiduciaire Pierre Vuillemin Fiduciaire Pointet & Deuber S.A.
La Chaux-de-Fonds — Rue du Doubs 116 Maurice Pointet — Eddy Deuber
Cp 039/23 85 85 Neuchâtel- Rue J.-J.-Lallemand 5
Fiduciaire Francis Reymond 0 038/ 24 47 47
Fleurier— Rue du Pont 5 Fiduciaire Offidus Raoul Niklaus
(p 038/61 34 92 Boudry - Rue Louis-Favre 43.- <p 038/42 42 92

_l H
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Avec un FISCAPLAN
UBS, C'EST

PAYER MOINS D'IMPOTS
durant la vie active

Le FISCAPLAN UBS vise à favoriser
la constitution d'un capital-vieillesse le plus
élevé possible par le biais d'une épargne .
fiscalement privilégiée. Notre conseiller
vous en dira davantage.

MMfunà Union de .
mv /̂ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Les Ponts-de-Martel

-_=|_. ORDRE NEUCHÂTELOIS r-SI-.S_.|U!_J DES EXPERTS-COMPTABLES <~__~J
Section de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires

et des experts-comptables

Membres de l'Association suisse des experts-comptables
fiduciaires er fiscaux (ASE)

ANKER Francis ERARD Jean-Pierre ' JACOT Claude
Bureau fiduciaire Francis Anker, SCHNEIDER Georges Fiduciaire Claude Jacot, Le Locle
Saint-Aubin Fiduciaire J.-Pierre Erard & Cie,

Neuchâtel KAEHR Biaise
BRUNNER Pierre-F. ' Orfigest SA, Neuchâtel
FROSSARD Jean-Luc FIVAZ Gérard
MANRAU Pierre WEHRLI Jean-François LEISTER Michel
SCHENKER André Société fiduciaire Vigilis SA, Fiduciaire Michel Leister,
Fiduciaire Schenker-Manrau SA, La Chaux-de-Fonds _g Qhaux-de-Fonds
Peseux

GENILL0UD Louis
-UOICTC , Fiduciaire L. Cenilloud SA, LEITENBERG Lucien
Si M co ^

acques La Chaux-de-Fonds Fiduciaire L. Leitenberg SA,
MULLER Bruno £a Chaux-de-Fonds

rw
IR0L R

T/, ,«, - , <_ GIRARDIN BiaiseFiduciaire Mulier et Christe SA, L'EPLATTENIER Pierre-Michel HALDIMANN Patrickneucnatei LIECHTI André Fiduciaire Pierre Pauli SA,
ZAUGG Jean-Pierre La Chaux-de-Fonds

CHRISTEN Jean-Daniel Société fiduciaire suisse,
Fiduconsult SA, Marin Neuchâtel RUEDIN Claude-Pascal

KRMG, Fides. PEAT, Neuchâtel
DECOSTERD Philippe GREMAUD Daniel
Fiduciaire D & D SA, Neuchâtel Fidugest SA, Neuchâtel SCHIFFERDECKER André

urDtrunnncrn c - Fiduciaire générale SA, ATAG,
DESAULES Denis HERSCHDORFER Eugène Neuchâtel
Fiduciaire Denis Desaules, Cernier Fiduciaire d organisation et de

gestion d'entreprises, Neuchâtely  H SCHWARZ Jean-Pierre
DUBOIS Louis-Albert HORISBERGER Claude Fides société fiduciaire,
Dubois Louis-Albert, Les Verrières Fiduciaire de gestion Neuchâtel.

et d'informatique SA, Fiduciaire Leuba & Schwarz SA,
DUC Fabrice Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
GABERELL Claude
GEISSBUHLER Frédéric HUGUENIN Rémy-G. VON NIEDERHAUSERN A.
Société suisse de révision. Fiduciaire Rémy-G. Huguenin, Fiduciaire A. Von Niederhausern,
Revisuisse, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Une profession, des spécialistes - dont de nombreux experts-
comptables diplômés - au service de l'économie d'une région,
pour tous les problèmes comptables, économiques et fiscaux

FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU SA
LICENCIÉS ES SCIENCES ÉC0N. MEMBRES DE L'ORDRE NEUCHÂTELOIS ET DE 2034 PESEUX/NEUCHÂTEL
A. SCHENKER. adm. L'ASSOCIATION SUISSE DES EXPERTS-COMPTABLES AVENUE FORNACHON 29
P. MANRAU. adm. Gérance: A. STRAHM
P.-F. BRUNNER. adm.
J.-L. FROSSARD, adm.

. . . .
'
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, — Expertises, révision et fonction de contrôleurs aux comptes . ^ j V ;
— Organisation, tenue et clôture de comptabilités

¦"' 
¦ r ' "* '. Vf

— Conseil et représentation en matière fiscale
— Gestion de fortunes mobilières et immobilières
— Conseil juridique, constitution de sociétés (0 038/31 31 55

S F S

• Révisions et expertises comptables de tout genre • Conseils en matière fiscale
• Tenue de comptabilités financières et d'exploitation • Consultations juridiques - Gérance de sociétés
• Bouclements • Secrétariat d'associations économiques
• Organisations comptables et administratives • Conseils en matière actuarielle
• Conseils d'entreprises - Evaluations d'entreprises • Fonctions arbitrales
• Plans de financement et de trésorerie - Gestion

budgétaire • Constitution et fusions de sociétés.

Notre siège au service de l 'économie neuchâteloise
2001 Neuchâtel Rue du Seyon 1 Cp 038/25 52 22/24 59 00

Bâle, Berne, Coire, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthour, Zurich.
En relation dans le monde entier avec Coopère & Lybrand (International)

¦yk Fiduciaire
KX Jean-Charles
Jv\ Aubert

_ Cie
Nicole Rossi
Maîtrise fédérale

Jean-Charles Aubert
Expert comptable et fiscal

vous offrent depuis 1963 leurs
services de professionnels quali-
fiés pour:

— Tous travaux fiduciaires
— Informatique
— Gérances et transactions

immobilières
— Remises de commerce

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Charles-Naine 1
<jP 039/26 75 65

i

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47, Le Locle, Cp 039/31 23 53

Impôts - Comptabilités - Gérances
Transactions immobilières__________

mm_______________________________H_MM

Comptabilités
Expertises comptables
Déclarations d'impôts
Transactions immobilières
Gérances d'immeubles

Fiduciaire
Pierre Pauli SA

<p 039/23 74 22
Av. Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

Déclarations d'impôts (NE)
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73

™2E_ÏÏ_3 ,u par tous— ot partout

————————————————————————————————————————————————————————————— ' ¦ ¦ ¦:¦ .:. !:
!¦ . ¦' ¦ . m————m——

— IMPÔTS IMPÔTS — IMPÔTS IMPÔTS —



r— — — — —  —— —^
Afin de renforcer notre équipe de montage nous

fe engageons

| Monteur en stores !
pour la pose de stores et portes de garage. ¦
Nous demandons des gens avec bonne expérience des |
travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, B
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au

| courant.
Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- ¦

m garde.
I Les intéressés sont priés d'appeler:

I <5RIE=SSE_R >
Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12

mm mm mm mmm mmm mm mm mm mm mm JE

Nous cherchons un m LW
mécanicien W Mmmr^m-m _f mà̂ _̂ m̂\de p::::ion mÊl CIf C QJ
des connaissances ^m

sur les moules. m Nous commercialisons, tant en Europe qu'en Amérique, des équipements des-
0 039/26 97 60 _W tinés au report et au soudage de composants électroniques.

_W Vous êtes
Les Brenets Hvm — de formation technique (mécanicien électricien ou électronicien)

à vendre
m vous avez

 ̂
¦ - de l'initiative;

TfJ| | n I II BF ~~ des connaissances dans le domaine de l'automatisation;
•**¦ ¦•¦¦¦¦ j m  _ une bonne maîtrise de l'anglais ou de l'allemand. i

environ 1 300 m2 m Vous désirez M
Fr. 70.— le m ¦* _ une activité variée dans la mise au point, l'installation et le dépannage de m

W systèmes complexes; JE
Ecrire sous chiffres m _ voyager à l'étranger (environ 20% de votre temps) m

22-9003 1 f M
à Publicitas, Joignez-vous alors à nous. Vous deviendrez le ÊÊ

1401 Yverdon. _ ¦ m m -f**. M _ m mtechnicien SAV JA vendre C)ue nous recherchons pour renforcer notre équipe. _fl

f*l3t N'hésitez pas à prendre contact avec nous en nous faisant parvenir vos àM
offres de services ou en téléphonant directement à M. Jacques Geiser __ \

RltmO 75 au 039/31 89 54 S
Année 1 979 , m_ \

expertisée dépo FARCO S.A. _Sluée. brun métallisé . __ . _. . , , _¦
Fr. 2800.- 55> rue Girardet M

a discuter. CH ~ 2400 Le LOCle Farco S.A.-une société de Fïïdll M
0 039/2601 71 __\

Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le
domaine des machines pour la transformation du
carton en emballages. L'entreprise emploie près de
2600 personnes en Suisse et 4000 sur le plan
mondial. La qualité de nos produits et la com-
pétence de notre personnel nous ont attaché la
clientèle de plus de 100 pays.

Afin de faire face au développement de notre entre-
prise, nous cherchons plusieurs

mécaniciens
électriciens

titulaires du certificat fédéral de capacité, pour le
montage électrique et électronique de nos machi-
nes. Une formation complémentaire en électronique
est assurée par l'entreprise.

Cette activité pourrait, après formation, conduire
ces nouveaux collaborateurs à effectuer le montage
ainsi que l'entretien de nos machines chez nos
clients à l'étranger.

Nous offrons:
— prestations sociales intéressantes;
— horaire libre, restaurant d'entreprise;
— centre sportif.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photo à
BOBST SA, réf. 415.1, case postale,
1001 Lausanne, Cp 021/25 01 01

^m\\\\i\iiiiiiiiii//%
\\\\ Pour renforcer le groupe de développement de notre / / / / /A \ \\  Service Informatique, nous cherchons un(e) / / / / /

SSN analyste- ///// ,\\\\ v ' I l

H programmeur(euse) 'j  L
vv0v> ^

u' participera 
au 

développement 
de 

nouveaux projets, I
vooN à l'installation de packages et à la maintenance II 111/
\V\v d'applications existantes. il ////
wSN Ce (cette) nouveau (elle) collaborateur (trice) travaillera /////
0\\\\ principalement dans les domaines finance et I//////
NXVV administration dans un environnement IBM 4381 SOUS ////////
ŜNNN 

VM DOS/VSE en C0B0L/CICS et FOCUS (langage de '////// /vv\v 4e génération). Dans le cadre de cette fonction, il (elle) / / / / / / / / /
\\\X entretiendra des contacts fréquents avec les utilisateurs '/////////
^NN$\ des différents services. /////////

^ô s: Nous souhaitons engager une personne pouvant yMy/y/ï '
^$oï justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans en analyse VM/yW/
^^o  ̂ programmation ou titulaire d'un diplôme en wmfly^̂  ̂ informatique 

(ETS 

ou Université). De bonnes :|fl%P̂
\~JJ$5; connaissances d'anglais seraient un atout. |1É|§P

^^^- 

Dans 

un environnement en constante évolution, nous llfllIP
^^̂  ̂

offrons 
une 

activité 
variée 

ainsi 

que la possibilité de Éllll P
5~^: compléter 

sa 
formation. ' WÊ0^

~—^^ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ^^§
¦¦ offres accompagnées des documents usuels au Service '—a——iS

" de recrutement. . , ẑ^^^

US FABRIQUES DE TABAC J^Sfcu Bl
fffl REUNIES SA fiBBg |1|
Ĥ  ̂

2003 
Neuchâtel ______________ ||1||||

Z^^Z Membre du groupe Philip Morris NsiPs^

¦=f_ |_l_J_l
Entreprise en pleine expansion, active dans le domaine des
armoires et commandes électroniques industrielles, cherche
pour compléter une équipe jeune et dynamique

un responsable de projets
(niveau technicien ET ou équivalent) et

un électrotechnicien
ou électronicien
(niveau CFC ou équivalent) ayant de l'intérêt pour l'auto-
mation.

Tâches principales:
— élaboration d'offres et de cahiers de charges en collabora-

tion avec la clientèle;
— élaboration des schémas électriques et software;
— mise en service chez la clientèle.
Nous demandons:
— connaissances et pratiques des problèmes de commande

par automate programmable, ou ordinateur;
— connaissances de l'allemand et/ou l'anglais.
Nous offrons:
— possibilité de formation à ce poste;
— travail varié et contact avec fournisseurs et clientèle;
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement;
— horaire mobile.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions d'adres-
ser vos offres avec curriculum vitae à Sanfi SA, rte de Neu-
châtel 36, 2088 Cressier. (Discrétion assurée).

Buffet CFF
Yverdon

engage tout de suite
ou à convenir

pour son restaurant
1 re classe

serveuse
Sans permis

valable
s'abstenir.

Téléphoner au
024/21 49 95

NEUCHATEL U
- FRIBOURG

_ désire engager pour son
atelier de décoration à Marin.

I sérigraphe I
1 expérimenté I

chargé de la production d'affiches, pan-
neaux, mobiles, etc.

Nous demandons:
— esprit d'initiative;
— facilité d'adaptation;
— talent .d'organisateur;
— sens des responsabilités:

Nous offrons:
— ambiance de travail agréa-

ble au sein d'une petite
équipe;

— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages ^

sociaux.

Fabricant de machines de précision
cherche

mécanicien ajusteur
pour le montage de nos machines.

Nous recherchons un collaborateur:
— capable de travailler de manière

indépendante;
— capable d'assumer présentement ou

à futur, la responsabilité de chef
d'équipe.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié dans une

équipé jeune et dynamique;
— possibilité de promotion pour per-

sonne capable et désireuse de pren-
dre des responsabilités;

— rémunération selon qualification et
expérience.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres JT 2589 au bureau
de L'Impartial

Entreprise du Val-de-Travers
cherche pour date à convenir

employé
de commerce

expérimenté.

Langue maternelle allemande
ou excellentes connaissances
de cette langue.

Faire offre sous chiffres T 28-067450
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

^% TEPPICHE • TAPIS

BlEKNÀ
Grossiste en tapis et revêtements de sols cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

employé(e) de commerce
ou de vente
pour son département vente.

Les principales tâches sont:
— prise en note des commandes et téléphones de clients;
— enregistrement de données sur ordinateur.

Nos prestations:
— possiblité de parfaire ses connaissances;
— place de travail stable;
— bonnes prestations sociales;
— rémunération en fonction des aptitudes;
— transport Bienne-Sonceboz-Bienne.

Nous demandons:
— une personne parlant français et allemand (Schweizer-

deutsch), consciencieuse et travaillant de façon indépen-
dante.

Veuillez adresser vos offres écrites, accompagnées des
documents usuels, à notre chef du personnel.

BIENNA INTERFLOOR SA, 2605 Sonceboz
<P 032/97 23 23



M A
| | AkZO Akzo N.V.
| | Arnhem, Pays-Bas

Le vaste programme de fabrication du groupe néerlandais opérant dans le
monde entier englobe, entre autres, la production de fibres synthétiques, sels,
produits chimiques de base, spécialités chimiques, vernis et couleurs, médica-
ments soumis à ordonnance et en vente libre pour la médecine humaine et
vétérinaire, ainsi que des produits alimentaires, des lessives et des dëter-

== == gents.

45/ Q/ Emprunt 1988-98
/8 /O de fr.s. 100 000 000

_= =1 ' Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le rembourse-
j H __ \ ment anticipé de l'emprunt 55/a% 1983-93

== Modalités de l'emprunt
= Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
___ = nominale

= =| Coupons Coupons annuels au 9 mai.

__\ =. Durée 10 ans au maximum
Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1993, avec prime dé-

~= = gressive commençant à 1011/a%. Pour des raisons fiscales à
__\ _= partir de 1989 à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement
_= == . le 9 mai 1998 au plus tard.

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
== _= sanne et Berne. ,
= =§ Prix d'émission 1001/2%+0,3% timbre fédéral de négociation
__\ _ \=  Fin de souscription 19 février 1988, à midi

H __ \ Numéro de valeur 534.079

__\ Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
H = banques.

Union de Crédit Suisse Société de
_I _E Banques Suisses Banque Suisse
__\ __\ Banque Populaire -Banque Leu SA
= == Suisse

= __\ Banques Cantonales Groupement des .,.'
__ __\ Suisses Banquiers Privés Genevois t '

§= _E Banque J. Baer & Cie SA 
^L.-,- .BaP*l.M* J- Vov^bobel & Cie SA

H§ Rahn & Bodmer Wegelin _ Co.

__\ Banque Sarasin & Cie Société Privée de* " V'- '̂ v-
== H| Banque et de Gérance

= J| Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de
=__ = Crédit et de Dépôts

_= ' |H Banque de la Suisse Banque Romande
== = Italienne

Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée Edmond
== et Commerciale de Rothschild SA

H ___ Suisse-HYPOSWISS

^^_ __ = Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
'̂ ^mt Ë̂F d'Investissements, CBI

ES' Kiwi 
__ . A U

y ^^  ̂
¦ la pièce É^B ^^

f f l—_d Endives
K «HJ étrangères J %l| I
C II le kg _ _ _ _ W W

P^—J Gorgonzola Costa
^¦"""" ""̂ EJ doux j Ê

B  ̂ ¦ E -i 

M ĵ Beurre de table
B —^ Floralp % _ } {_
! \__WZA 200 g a._.v
K fSsfitfM au lieu de 3.75

Kf  ̂Fendant 1986
V̂^M^Ms^̂  Cave de 

Molignon 
«a A pi

"̂<SMr>̂ ~̂P| Appellation d'origine 
 ̂

KJ C

rï _̂ ±_r__ !m 70ci. 9-9*?

W 

Département
des Travaux
publics

Service des ponts et chaussées

Âvls aux propriétaires
riverains des routes
cantonales
Nous rappelons aux propriétaires
riverains de routes cantonales que
les branches d'arbres et haies qui
pénètrent dans le gabarit d'espace
libre des voies publiques doivent
être coupées, conformément à la
législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplom-
bent les chaussées à moins de 4,50
m doivent être taillées, de même
que celles qui dépassent le bord de
la chaussée ou masquent la signali-
sation routière.
Un délai, échéant au 30 avril
1988, est imparti aux propriétaires
pour procéder à l'élagage de leurs
arbres, faute de quoi, ce travail sera
exécuté à leurs frais.

L'ingénieur cantonal

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Aimé Bongard

<p 038/31 11 96
Filets de palée pochés

aux petits légumes

Filets de palée sauce neuchâteloise

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

ou riz et salade

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

Salles pour banquets, sociétés, famille

Sdtutocd B&squet
Bâtiment
Génie civil
Travaux publics ^k

A vendre

villas jumelées
dans lotissement quartier de l'Helvétie
à La Chaux-de-Fonds, début de la
construction prévue mars-avril 1988,
livraison clefs en mains décembre
1988, janvier 1989.
Surface habitable sur 2 niveaux env.
150 m2 + une grande pièce utilisable
au sous-sol env. 43 m2.
Buanderie agencée, cave, agencement
de cuisine complet, cheminée de
salon.
Prix Fr. 500 000.-/525 000.-.
Aménagements intérieurs selon les
choix de l'acheteur.

Pour renseignements, plans, descrip-
tif, s'adresser à: Entreprise Edouard
Bosquet, Gérance, rue du Pont 38,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/27 11 22 ;

75 IA H R E Re visions, Expertises
A M Ml I A A R  Conseils en managementAININI \f\f\ w et organisation
ANS ANOS Finance et comptabilité.
YEARS Conseils en informatique
REVISUISSE et en mat/ere de personne/

Conseils juridiques. Conseils fiscaux
Mandats de commissaire
et de liquidateurs

Services comptables et administratifs
Administration et fonctions fiduciaires

Conseils en matière
de prévoyance du personnel

revisuisse
Société Suisse de Revision
Sièges romands:

Neuchâtel. Rue du Môle 6. tel. 038 2583 33
Genève. Pince Cornavm 12. tél. 022 3162 88

Lausanne. Avenue Mon-Repos 24. tel 02120 16 01
Autres sièges: Zurich. Bâle. Bellinzone. Berne. Bienne. Coire.

Lugano. St-Call, Thoune. Wmtenhour
ega Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires

el des Experts-comptables
Liaison internationale: BIÏ)

IM POTS -— IM POTS —-1._—_—»_—_—_—_—_—_«_—_—_^_—.__j_^»_—_i_»«_«_—»_«_———. 

MANTEAU VISON, taille 40, Fr. 800. -.
-Veste vison, taille 38, Fr. 470.-, état
rn©u.̂  0038/55-24 43--"-- .

2 MANTEAUX VISON + 2 .fauteuils à
bascule. Etat neuf. <p 039/23 08 68

MEUBLES TUDOR, état neuf: 1 meuble
paroi, 1 table avec 6 chaises, 1 vaisse-
lier. Prix avantageux. Urgent.
(p 039/28 65 38 après 18 h 30

PARTICULIER ACHÈTE trains électri-
ques ou mécaniques, avant 1970.
<P 039/31 33 82 (midi et soir).

GRANDE CHAMBRE, indépendante,
Quartier-Neuf , Le Locle, WC, douche.
Libre tout de suite. <p 039/31 34 45.

¦ 

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

Annonces commerciales B<
exclues

L'annonce, reflet vivant du marché



ARCHITECTES
GERftOTS

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

bloc cuisine avec appareils
dès Fr. 4150.-

iïlOublaS -_mmm____ \__̂m-~

_ T Ĉ ^"'

^̂  ̂ V A
?} 039/28 63 23 (J_ §k ~~ / I
1. rue de l'Etoile < ',]££** M I-
2300 V-3

^T. 
¦¦" |

La Chx-de-Fds "< fiiFïiito *, L

Travail soigné-Qualité-Service-Prix

JETAMOBILL SA
A vendre. Paix 76,
2300 La Chaux-de-Fonds

dernier appartement
de 3 pièces

2e étage, totalement rénové.
Immeuble + appartement
59 039/23 38 46.

A louer

grand
2Vz pièces

au rez-de-chaussée, confort, cui-
sine agencée, living (30 m2) avec
cheminée, moquette, Fr. 640.—
(sans charges).

<P 039/23 59 70 ou 039/23 29 34
(15 à 18 heures).

Bubenberg5J_ Bauhandel&
Immobilien AG

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
mansardés

avec beaucoup de confort , entiè-
rement rénovés, situation belle et
tranquille (Combe-Grieurin)
Prix de vente Fr. 365 000.—
Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements.
Hirschengraben 10
301 1 Bern
59 031/26 02 52

Bubenberg iM Bauhandel&
Immobilien AG

A vendre

appartements
de 3 et 4 pièces

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

Hirschengraben 10
301 1 Bern
Cp 031/26 02 52

CAMIONS f̂£>
MULTI &

\
~ CURTY
\ 28 56 28

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

jmmmÊÊt0_\ l̂ ^̂ ^̂ ^_f#Tn r_[ 1̂ ^̂ ""* \S WL * ,__m''É^
/E£ NE W J Là T S __ \ m 9 f _t " _______f *1 __H ^ ĵ[ _PfjF

Quand vous épargnez, vous exigez jÂ mu.
plus que de simples intérêts et <i
la certitude d'atteindre votre objectif. \_m
Erika Hess l'a bien compris. I
Sa banque, la SBS, lui a proposé son I
Plan d'épargne qui est le seul à C _5̂ ïm
proposer intérêts préférentiels et bonus, m

m __B^v ' J0F M ... _f
m m m ,  W m \W

JmWM C " ** ' m m

Une idée d'avance i]
Mi 1 fW -J f  5lHr'"-̂ _l " f̂lH ¦

__iH__^«_. ¦&(¦ v* . '̂ __* ̂ S_i H¦i Kl̂ ¦r̂ T'MBHL-is\. t- ' if!l& 'l___ _̂f :
_ _ _ _ _ _ _ _ _  —————————̂ ————————^———^ —̂— —̂———r—~ —̂————— —̂———m——mm,————— —̂\ &*&> ' —W^' —̂f

: .-- - ' - lltftt. ' raft'. wSHBHfc'Si^":'''-

_KS_HB__I \-T ¦ ¦ __________' "̂ '.. ''̂ fl§8__.

_B^%tj|yjj_B W—W— —̂m———m^̂ W —̂\

Ing
^
dipl. Cuisines agencées et
¦ £¦¦£_ appareils électroménagers

H"™1 W_P -SP wr aux prix les plus bas

* Plaque de cuisson en vitro céramique
O Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne , perlor
S manie el économique , doiée d'une surface de cuisson en vitro céramique
_ i - - LI.J-I.IJ M.; .'i . i iui i i i  1.4..) *i
W 2 v \ï f -  2
(0 U/ <m m£\ avant v JHI a  ̂aptes U.

1 lof ET s
2 Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche

3 Cuisinière encastrable Electrolux EHL 2.423 dès 956.-
fi Supplément pour surface de cuisson en «tro-céramique dès 770.-

Sur demande conseil à domicile

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 1 5
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Publicité intensive, publicité par annonces



La hiérarchie respectée à Saint-Léonard
Le HCC perméable en Coupe de la Ligue

• FRIBOURG GOTTÉRON -
LA CHAUX-DE-FONDS 9-6
(2-1 4-2 3-3)

«Nous sommes toujours moins
nombreux», a dit la speakerine
en guise de souhait de bienve-
nue, «mais nous sommes les
meilleurs». Elle a eu raison si
elle a fait allusion aux rece-
vants, hier soir. Les Fribour-
geois aiment bien leur équipe
de hockey sur glace, puisqu'ils
viennent de lui accorder géné-
reusement le sursis. Mais
l'enthousiasme a ses limites; et
c'est devant une assistance con-
fidentielle que le HCC a disputé
son avant-dernier match de la
Coupe de la ligue.

FRIBOURG
Georges KURTH

Les visiteurs ont joué sainement
hier soir à Saint-Léonard. Avec
application, avec bonheur parfois.
Fribourg Gottéron n'a pas donné

Mike M cPari and: deux buts hier soir. (Henry)

dans la complaisance de mauvais
goût et c'est à un match de très
honnête tenue qu'on a eu droit
quand même.

D'emblée, le trio Mouche -
McParland - Benoit, bien épaulé
par Goumaz et Bourquin, portait
le danger devant Stecher. Nissille
bon devant son ancien public,
état alarme par Descloux et Mar-
tin avant de capituler une pre-
mière fois déjà devant Mirra, qui
devait s'y reprendre pourtant en
deux temps.

Pfeuti, Pousaz, Sauvé, Martin
et le premier bloc chaux-de-fon-
nier, imprimaient un rythme inté-
ressant à une explication qui ne
se départit jamais d'une exem-
plaire courtoisie, puisque aucune
pénalité ne fut sifflée.

Les arbitres, pour une fois,
étaient à la noce. Mieux inspirés
que le joueurs du - champ, les
deux gardiens éclaircirent dans un
premier temps, souvent en orphe-
lins, des actions de rupture qui
avaient le poids du but.

Eprouvant pas mal de difficul-
tés à sortir de son camp de
défense, le troisième bloc du HCC
devait concéder un troisième but
aux Fribourgeois. Les visiteurs
réduisaient l'écart par leur pre-
mière ligne, qui devait superbe-
ment récidiver en cinq occasions
encore. Rassurant pour la suite ;
et nul doute que Jan Soukup tient
là un potentiel offensif de réelle
valeur.

LA GRÊLE
Dès l'abord du deuxième tiers, les
buts devaient se suivre avec une
régularité métronomique. Il en
tomba quatre en autant de minu-
tes, dont trois pour Fribourg, qui
répondit sèchement à l'égalisation
«en crochet » de McParland.

D'un tir sous la transversale,
Jeannin ramena à 5-3 à la mi-
match, avant que Sauvé, de pour-
voyeur ne se transforme en buteur
patenté. Très belle partie au
demeurant du Canadien fribour-
geois qui, avec Lacroix, Martin,

Rotzetter et Theus, fit I essentiel
du positif des siens.
Une nouvelle et spectaculaire ava-
lanche devait redonner vie à une
troisième période, qui inclina
quelques instants vers la mono-
tonie. Me Parland et ses deux
compères sonnèrent le réveil; et
de la 48e à la 52e minute, on
passa de 6-3 à 8-6.

A signaler que Benoit s'offrit,
avec la complicité de Mouche,
deux très jolies réussites en quel-
ques secondes. La fête de tirs
trouva sa conclusion à quatre
minutes ¦ du terme, Martin et
Sauvé mettant à nu la perméabi-
lité du jeu défensif des Chaux-de-
Fonniers. Ce secteur-là doit certai-
nement hanter les nuits de Jàn
Soukup. G. K.

Patinoire de Saint-Léonard:
350 spectateurs.

Arbitres: MM. Reist, Biollay et
Zeller.

Buts: 3e Mirra 1-0, 16e Theus
(Martin) 2-0, 17e Benoit (McPar-
land) 2-1, 21e McParland (Mou-
che) 2-2, 22e Theus (Lacroix) 3-2,
23e Descloux (Sauvé) 4-2, 25e
Theus (Sauvé) 5-2, 31e Jeannin
(Vuille) 5-3, 40e Sauvé (Kaltenba-
cher) 6-3, 48e Sauvé (Martin)
7-4, 50e Benoit (Mouche) 7-5,
50e Benoit (Mouche) 7-6, 52e
Rotzetter 8-6, 56e Martin (Sauvé)
9-6.

Fribourg: Stecher; Pfeuti, Des-
cloux; Rotzetter, Pousaz, Sauvé;
Hofstetter, Lacroix; Martin,
Theus, Thévoz; Schwartz, Silling;
Rod, Mirra, Kaltenbacher; (41e)
Dessarzin.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Goumaz, Bourquin ; Mouche,
McParland, Benoit; D. Dubois, L.
Dubois; Niederhauser, Tschanz,
L Stehlin; Gobât, Seydoux;
Vuille, Giambonini, Jeannin.
(32e) Ny Stehljnî,(45ey Jeckel-
mann. ¥.} ''¦

¦ '¦
Pénalités: Aucune. : .;..± M

i Notes: Fribourg sans Montan-
don et Brasey (équipe nationale),
Ludi et Rotàris (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Fernandez
et Gertschen ^service militaire),
Prestidge, Hêche, Rohrbach (au
repos).

La victoire de l'espoir
Fleurier conserve ses chances en première ligue
• FLEURIER - YVERDON 7-2

(2-0 1-0 4-2)
Fleurier a très bien joué hier
soir, face à des Vaudois venus
disputer un match de liquida-
tion. Si les visiteurs n'ont pas
forcé l'allure d'un bout à l'autre
de la partie, les locaux ont
mérité cette victoire car ils ont
affiché une grande volonté de
vaincre. Une victoire d'équipe,
même si la première ligne val-

lonnière a inscrit six buts sur les
sept.
Fleurier a à nouveau raté un nom-
bre incroyable d'occasions lors de
la première période, face à des
Vaudois qui se présentaient avec
une formation fortement dimi-
nuée. Avec deux réussites, les
Vallonniers n'étaient pas bien
payés de leurs efforts, car ils ont
véritablement dominé leur adver-
saire de la tête et des épaules.

Au début, idu tiers intermédiaire,
les Fleurisans ont connu quelques
difficultés à se remettre à selle. Ce
sont : pourtant jes Vaildhniers
Guerry. et Pluquet, les deux bat-
tants' de l'attaque fleurisane en
cette fin de saison, qui ont
redonné du mordant à leur équipe
en inscrivant le numéro trôis.  ̂"
' Dès lors, la'première ligiuô fleu-
risane, emmenée par sort ; capi-
taine Duli,b Rota (trpiV buts et, trois
assiste hier soir) é porté l'esto-
cade, en faisant passer le score de
3-0 à 5-0 en moins d'Une'rfîirjute.

Lès Vallonniers,, libérés, î ont
dominé ta partie. Les Yverdohrtois
allaient toutefois çéagir< en profi-
tant de deux expulsions fleurisa-
nes pour réduire ,|' écart. c ...

Avec cette seconde victoire en
trois jours, l'espoir renaît au Val-
de-Travers, les Fleurisans auront
encore du pain sur la planche en
cette fin de semaine.

Belle-Roche: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Luthi, Pfamma-

ter, Zwimpfer.
Buts: 4' Rota (Gaillard) 1-0;

17' Tanner (Rota) 2-0; 24' Guerry

(Pluquet) 3-0; 44' Tanner (Rota,
Bourquin) 4-0; 45' Rota (Tanner,
Bourquin) 5-0; 47' Vioget (Cor-
dey) 5-1; 51' Tanner (Rota) 6-1;
56V Cordey (Hebeisen) 6-2; 60'

, Rota (Tanner) 7-2.
Pénalités: 8 X 2 '  contre Fleu-

rier; 5 X 2', plus 1 x 5 '  contre
Yverdon.

Fleurier: Luthi; Becerra, Boeh-
len; Gaillard, Jeanneret Tanner,

, Rota, Bourquin; Guerry, Pluquet,
Weissbrodt; Heinrich, Tissot,
Anderegg; Colo, Ryser.

Yverdon: Challandes (Aeby
40'); Simun, Stefanoni; Cordez,
Ogiz, Barraud, Testori, Vioget;
Lengacher, Overney, Chauveau;
Hebeisen, Denervaud. GVP)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Viège 19 17 1 1 151- 38 35
2. GE/Serv. 20 17 0 3 162- 35 34
3. Lausanne 19 15 2 2 150- 62 32
4. Neuchâtel 18 10 4 4 94- 73 24
5. Champéry 19 9 2 8 80- 94 20
6. Monthey 19 6 1 12 74-110 13
7. Moutier 19 4 5 10 68-112 13
8. F. Morges 19 4 3 12 58,114 11
9. Yverdon 19 5 1 13 69-133 11

15. St. Laus. 19 2 4 13 70-135 8
11. Fleurier 18 3 1 14 62-132 7

Avec les élites
Elite A: Berne - Lausanne «6-3;
Coire - Davos 2-2; Langnau - Klo-
ten 5-2; Zoug - Olten 5-7; Kloten
- Berne 5-5; Davos -Langnau 1-5;
Olten - Coire 4-4; Lausanne -
Zoug 8-6; Le classement (24
matchs joués): 1. Langnau 36;
2. Davos 31; 3. Kloten 29; 4.
Olten 26; 5. Berne 25; 6. Zoug
21; 7. Lausanne 13; 8. Coire 9.

Elite B. Groupe ouest: Là

Chaux-de-Fonds - Bienne 7-5.
Viège - Fribourg 6-1; Bâle -
Thoune 4-1; Fleurier - Genève-
Servette 4-20; Sierre - Bienne
3-17; Thoune - Fribourg 4-7; Bâle
- Genève-Servette 20-30; 2.
Bienne 21-30; 3. Fribourg 21-28;
4. Bâle 20-20; 5. La Chaux-de-
Fonds 20-19; 6. Sierre 20-19; 7.
Viège 20-17; 8. Thoune 20-16;
9. Fleurier 20-3. (si)

En deuxième ligue
• STAR CHAUX- DE-FONDS -

HC UNTERSTADT 6-3
(0-1 1-1 5-1)

Malgré un résultat sans appel.
Star Chaux-de-Fonds connut
passablement de problèmes
pendant les deux premières
périodes pour percer le mur
défensif érigé devant Riedo. Il
fallut attendre le troisième tiers
pour que la physionomie de la
partie change de but en blanc.

Au premier tiers les locaux se por-
tèrent résolument à l'assaut des
buts fribourgeois tentant de pren-
dre l'avantage le plus rapidement
possible. Les Chaux-de-Fonds
eurent de la peine à développer
leur jeu; ils trouvèrent face à eux
des hommes accrocheurs plus
que des techniciens.

Dans l'ultime période, le réveil
des locaux sonna le glas pour
Unterstadt qui jusqu'ici s'est
défendu tous ongles sortis. Les
pauvres Fribourgeois ne surent
plus où donner de la tête.

En effet, après s'être laissés
bousculer pendant plus de qua-
rante minute. Star Chaux-de-
Fonds rentra de plein pied dans la

rencontre et, en moins d une
minute, reprit l'avantage et même
creusa un écart que les visiteurs
ne purent plus combler.

Reste un match à Neuchâtel
pour les Chaux-de-Fonniers et là
Université jouera les arbitres en
vu des finales. En effet, qui du
Locle où de Star Chaux-de-Fonds
accompagnera Saint-lmier? La
réponse tombera dans les prochai-
nes semaines.

HC Star Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Cuche, Ganguillet, Y.
Yerli, Berra, D. Yerli; Geinoz,
Sobel, Gygli, Scheidegger; Flûck;
Coeudevez, Bianchi, Bergamo.

HC Unterstadt: Riedo; Jenny,
J. M. Lehmann, Cruty, Muhlhau-
ser, Dietrich; Eltschinger, Buergis-
ser, Henguely, Roschy, D. Mau-
ron; Gobet, C. Mauron, Fasel, T.
Lehmann, Helfer.

Arbitres: MM. Kistler et Jean-
Mairet.

Buts: 5' Eltschinger; 27' Gei-
noz, 28' Fasel; 42' Scheidegger,
42' D. Yerli; 45' Y. Yerli, 46'
Scheidegger, 55' Flùck, 59'
Muhlhauser.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds et 3 X 2' contre
Unterstadt. (rv)

Une Star sans éclat

Fessée mémorable
Ajoie sans conviction à Bienne
• BIENNE-AJOIE 13-3

(0-0 7-2 6-1)
Décidément, cette Coupe de la
ligue ne concerne personne. Une
patinoire quasi vide et des antago-
nistes, si l'on ose dire, peu con-
cernés par un résultat quelcon-
que. Un simple maintien de con-
dition.

Du hockey on en a fait au pre-
mier tiers. De belles actions bien-
noises, une bonne opposition
jurassienne et tout cela sur un
bon rythme. Au fil des minutes,
cela devint monotone. L'ennui
commençait à gagner le specta-
teur.

A la reprise, les beeianaais
décidèrent de s'engager un peu
plus à fond. Le chef d'orchestre
biennois, Dupont, organisait alors
des offensives plus tranchantes
qu'auparavant. Et le résultat vint.
Grâce à lui, en quatre minutes, le
sort des Ajoulots était réglé. Le
score biennois évoluait alors à
cadence régulière, sans guère
d'opposition jurassienne. Une
véritable pluie de buts.

Après cette douche et le der-
nier thé, la partie ne fut qu'une
simagrée de hockey.

Les Jurassiens, désunis comme
jamais, subirent le jeu de l'adver-

saire avec une certaine indiffé-
rence. Le seul qui n'appréciait pas
les choses fut Christophe Wahl.
Celui-ci, trop souvent délaissé, eut
du travail plein les bras.

Ainsi, Ajoie a reçu une fessée
mémorable. Il ne s'est visiblement
pas battu, ne se sentant probable-
ment pas concerné par cette ridi-
cule Coupe de la ligue.

Bienne: Nobs; Poulin, Catta-
ruzza; Kiefer, Dupont, Mattioni;
Ruedi, Zigerli; Egli, Aeschlimann,
Kohler; Probst, Gschwind; Nuspli-
ger, Baertschi, Wist; Pfosi.

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

Arbitres: MM. Voillat, Schnei-
ter, Probst.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Bienne; 3 x 2 '  contre Ajoie.

Buts: 21' Cattarutta 1-0; 21'
Dupont 2-0; 22' Schmid 2-1 ; 23'
Egli 3-1;, 24' Dupont 4-1; 26'
Wist 5-1; 26' Zigerli 6-1; 34*
Grand 6-2; 37' Kohler 7-2; 48'
Baertschi 8-2; 50' Aeschlimann
9-2; 51' Dupont 10-2; 51' Kohler
11-2; 54' Dupont 12-2; 56' Wist
13-2; 57' Sembinelli 13-3.

B. Voisard

Le point
Groupe 1: Rapperswil - Zoug
interrompu sur le score de 44 à
la 53e minute en raison d'une
bagarre générale; Herisau -
Davos 1-5 (0-2 0-1 1-2).
Classement: 1. Davos 6 (23-
18); 2. Herisau 6 (17-17); 3.
Rapperswil 4 (12-14); 4. Zoug
2(12- 16).
Groupe 2: Coire - Lugano 4-1
(2-0 1-1 1-0).
Classement: 1. Ambri 5-8 (41-
14); 2. Coire 4-4 (14-15); 3.
Lugano 4-4 (14-17); 4. Uzwil
5-2 (15-34).
Groupe 3: Bâle - Kloten 5-6 (1-
0 3-2 1-4); Bienne - Ajoie 13-3
(0-0 7-2 6-1).
Classement: 1. Kloten 8 (31-

21); 2. Bienne 6 (32-27); 3.
Ajoie 4 (30-37); 4. Bâle 2 (24-
33).
Groupe 4: CP Zurich - Langnau
9-4 (1-1 5-2 3-1); Berne - Olten
7-3 (2-1 4-1 1-1).
Classement: 1. Zurich 8 (30-
17); 2. Berne 6 (22-18); 3.
Olten 4 (21-29); 4. Langnau 2
(21-30).
Groupe 5: Martigny - Sierre 1-6
(0-1 1-4 0-1); Fribourg-Gotté-
ron - La Chaux-de-Fonds 9-6
(2-1 4-2 3-3).
Classement: 1. Fribourg-Gotté-
ron 8 (36-25); 2. Sierre 8 (27-
16); 3. La Chaux-de-Fonds 4
(32-31); 4. Martigny 0(15-37).

(si)

m> SKI DE FOND

Championnats romands OJ à Randa
Même s'ils ne se sont pas cou-
verts d'or aux championnats suis-
ses Ouest à Randa, les représen-
tants du Giron jurassien ont réa-
lisé quelques performances très
intéressantes, avec notamment la
deuxième place de Joanne Sch-
wob (Saignelégier) et les médail-
les d'argent et de bronze qui ont
récompensé les équipes de relais.

Filles II: 2. Joanne Schwob
(Saignelégier) ; 4. Isabelle Jaeger
(Couvet) ; 5. Sandrine Aellen
(Mont-Soleil); 7. Christiane Bilat
(Les Bois); 8. Isabelle Oppliger
(Mont-Soleil); 15. Katia Parisot
(Les Breuleux) ; 16, Laurence Sch-
mid (La Brévine) ; 18. Fabienne
Marchon (Le Locle).

Filles III: 5. Virginie Affolter
(Saignelégier) ; 9. Florence Mar-
chon (Le Locle) ; 11. Laurence
Claude (Les Bois) ; 12. Katia Sch-
neider (La Brévine); 13. Sabine

Frutschi (Mont-Soleil); 14. Berna-
dette Bachmann (La Brévine).

Garçons II: 12. Olivier Oppli-
ger (Mont-Soleil); 13. Jacques-
André Aubry (Les Breuleux) ; 18.
Mario Fedi (Le Locle) ; 21. Hervé
Chaignat (Saignelégier); 27. Jac-
ques Boillat (Les Breuleux); 30.
Ismaël Kiklès (Saignelégier).

Garçons III: 4. Jérôme Châte-
lain (Saignelégier) ; 11. Daniel
Boillat (Les Breuleux) ; 18. Frédé-
ric Oppliger (Mont-Soleil) ; 19.
David Oppliger (Les Bois) ; 21.
Richard Chaignat (Saignelégier).

Relais 3 x 5  km. - Garçons:
3. Giron jurassien (M. Saisselain,
F. Oppliger, J. Châtelain) 9. Giron
III; 12. Giron II; 13. Giron IV;
14. Giron V; 18. Giron VI.

Filles: 2. Giron jurassien (I.
Jaeger, J. Schwob, V. Affolter) ;
7. Giron IV. (y)

Performances jurassiennes

^J 
Football

Robson encore blessé
Le capitaine de la sélection anglaise Bryan Robson, s'est blessé
pour la n-ème fois de sa carrière. A vingt-quatre heures du match
contre Israël, il s'en est retourné à Manchester avec une déchirure
musculaire. En fait, Robson est déjà le cinquième sélectionné à
devoir renoncer pour blessure à cette rencontre, après Tony Adams,
Trevor Stevens, Peter Reid et Viv Anderson.

¦? LE SPORT EN BREF _-_-—_-_-_¦



Réveil des nageurs du C1MCF
Meeting vitesse quatre nages à Lausanne
Récemment s'est déroulé, à la
piscine de Mon Repos, à Lausan-
ne, le traditionnel «Meeting vites-
se quatre nages», opposant les
jeunes nageurs de 12 clubs
romands.

Formule unique en son genre,
cette compétition permet à nos
nageurs de se confronter, une fois
l'an, dans les quatre nages (dau-
phin, dos, brasse, crawl) sur une
courte distance (50 mètres).

Le matin. Ton invite chaque

participant à parcourir tour à tour
50 mètres dans chaque nage; les
six meilleurs, par catégorie, parti-
cipent ensuite aux finales A, les
six suivants aux finales B qui se
déroulent l'après-midi.

LES FINALES
Chaque finaliste doit alors ef-

fectuer une seule course de 100
mètres (quatre nages X 25 mè-
tres).

Les nageurs du CNCF ont bien

tiré leur épingle du jeu, en obte-
nant notamment une qualification
pour cinq finales A (Emmanuelle
Hehlen, Marion Wenger, Mélanie
Lanz, Marie-Laure Bonnet, Simon
Presset) et en remportant deux
médailles d'argent (Emmanuelle
Hehlen et Mélanie Lanz) ainsi
qu'une de bronze (Marion Wen-
ger).

La manifestation a pris fin par
les spectaculaires relais 8 X 50
mètres quatre nages mixtes. (E.B.)

De deux
pour Mâchler

m CYCLISME mmim

Le Suisse Erich Mâchler, déjà
vainqueur dimanche du GP de
Morvedre, a remporté sa deu-
xième victoire de la saison dans le
prologue du Tour de Valence, à
Valence.

Sur 6,8 km, il a devancé nette-
ment les Espagnols Blanco Villar
et Julian Gorospe.

Prologue à Valence (6,8 km):
1. Erich Mâchler (S) 8' 14"40;
2. Blanco Villar (Esp) 8'20"22; 3.
Julian Gorospe (Esp) 8'20"45; 4.
Acacio da Silva (Por) 8'21"14; 5.
Alfred Achermann (S) 8'22"40.

(si)

I Football
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Rupture entre Sion et Bouderbala
Aziz Bouderbala (27 ans) rejouera-t-il encore sous le maillot
sédunois? Les dernières déclarations du président André Luisier,
dans le «Nouvelliste», démontrent que le point de rupture est
atteint. Le «boss» du FC Sion dit clairement que le Marocain
est exclu du contingent de l'équipe et que le versement de son
salaire est suspendu. M. Luisier reproche à Bouderbala des
déclarations intempestives à la presse mais aussi un refus obs-
tiné de poursuivre à Sion une rééducation entamée à Casa-
blanca.

Craintes à Florence
Dimanche doit se dérouler, à Florence, la rencontre entre la Fioren-
tina et le Lausanne-Sports marquant le passage de Gian-Carlo Anto-
gnoni du club toscan à celui de Vaud. Or, Renzo Righetti, le prési-
dent du club florentin a tenté vainement d'annuler la rencontre. Il
craint, en effet, des débordements de la foule. Car, il faut savoir
que la Fiorentina ne se porte pas très bien en championnat d'Italie
(11e, avec deux points d'avance sur les relégables) et que, depuis
quelques semaines, une partie du public réclame à voix haute le
retour de l'ancien capitaine de la formation, en le qualifiant de
«divino Antognoni».

Ils vont louer le jeu
m> FOOTBALL

La LN et la TV
Le secrétariat de la Ligue natio-
nale a communiqué la liste défini-
tive des matches du tour final de
LNA qui seront avancés au ven-
dredi (coup d'envoi à 20 heures).

Ils doivent faire l'objet de
retransmissions télévisées en
direct, selon l'accord passé avec
la firme «Direct-Sponsoring» de
Lausanne. Pour l'heure, seul
«Télécinéromandie» est prêt à
assurer la couverture de ces repor-
tages. La chaîne alémanique

«Téléclub» rencontre encore des
problèmes techniques.

Lors d'une réunion tenue à
Berne, tous les clubs intéressés
ont donné leur accord. Même le
FC Servette, par la voix de son
directeur technique Marc Schny-
der, a accepté de jouer le jeu. On
sait que le président Carlo Laviz-
zari avait publiquement exprimé,
il y a quelques semaines, des criti-
ques acerbes.

La Ligue nationale se prête à

une expérience, limitée dans le
temps, mais qui pourra ouvrir des
perspectives très intéressantes en
cas de succès.

LES MATCHES AVANCÉS
8 mars 1988, Neuchâtel

Xamax - Lucerne. — 8 avril,
Grasshopper - Lausanne. — 15
avril, Saint-Gall - Servette. - 22
avril, Lausanne - Aarau. — 29
avril, Saint-Gall - Lausanne. — 6
mai, Servette - Young Boys, (si)

Important succès loclois
m BADMINTON M

Championnat de deuxième ligue
Suite à deux défaites consécutives

,(face au BC Tavannes et face au
BC Télébam), les Loclois, en dé-
placement dans la région de
Berne, ont remporté un succès
très important pour le moral, face
au BC Moosseedorf II.
,v.Çes trois points leur permettent

d'occuper une place dans la pre-
mière "rrïoitié du classement, et
ainsi de faire le trou avec leurs
poursuivants immédiats.

Souhaitons aux Loclois le
même sort pour l'échéance à
venir, face au BC Neuchâtel II,
qui lutte présentement contre la
relégation, (mr)

• MOOSSEEDORF II -
LE LOCLE 1 1-6

Simple messieurs: A. Joss - M.
Rigolet 15-10 15-4 ; P. Ryser-J.
Fleury 10-15 2-15; P. Hofer - P.
Mollier 7-15 4-15.

Simple dames: O. Dalla Libéra -
M. Bosset 10-12 4-11.
Double messieurs: P. Ryser et P.
Hofer - M. Rigolet et P. Mollier
15-12 8-15 1-15.
Double dames: O. Dalla Libéra et
M. Trafelet - M. Bosset et C. Fer-
rantin 3-15 12-15.
Double mixte: A. Joss et M. Tra-
felet - J. Fleury et C. Ferrantin
3-15 11-15.

Planchistes en démonstration
m DIVERS mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmÊmÊmmmi

La Swîss Snowboard Cup à Tête-de-Ran
Cette fin de semaine se disputera
sur les pentes de Tête-de-Ran la
4e étape de la Swiss Snowboard
Cup. Organisée par le magasin
Pro Shop de La Chaux-de-Fonds,
cette joute est à même de ravir
tous les fans de glisse et de surf
sur neige.

Le samedi verra se courir un
super-G et un slalom parallèle. La
première manche du super-G
débutera à 12 h, et la deuxième à

14 h. Les seize premiers de ce
super-G seront qualifiés pour le
slalom parallèle, qui, lui, aura lieu
en nocturne, sur le coup de 20
heures. Cette épreuve sera récom-
pensée par la Coupe Pro Shop
SBS.

Le dimanche, un slalom. La
première manche commencera à
10 h 30, la seconde à 13 h 30.
La remise des prix aura lieu à 16
h, à l'Hôtel de Tête-de-Ran.

Le public ne devrait pas man-
quer, le surf sur neige s'avérant

Patronage . _ -.

des plus spectaculaires.. Une
bonne occasion pour celui-là de
mieux connaître ce sport, ce
week-end à Tête-de-Ran. (Imp)

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135
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arbitré par Bertrand ' —_______
Choffat. Thierry Aubry Jean-Pierre Lora Bertrand Choffat

1. Mônchengladbach _ r\ VVfB Stuttgart I _ A

2. Eintracht Francfort w O 1Bayer Uerdingen À _ I

3. Hannover 96 - Q O OSV Hambourg _ _ _.

4. FC Homburg - Y Y OBorussia Dortmund À À C.

S.Cologne - _\ _ _
VfL Bochum l I I

6. Nuremberg - r\ y Y OBaer Leverkusen _ A A, _

7. Schalke 04 - .i i Y YKarlsruhe I I , A A
;
vf8. Waldhof Mannheim - - r\ r\

Bayern Munich . - _,..¦ d. -\. _, -M* «¦»
; , _\..

. r - VUjfe A lM ' -*-*.- I' VOiHt* *****•.«* '*-:' . '¦•$_$*&
9. Werder Brème - u J i Y Ô-^V

Kaiserslautern I I I , A, _

10. Arsenal - *t Y 1 OManchester United I , A I _

11. Birmingham - ¦ O 1 ONottingham Forest _ I —

12. Newcastle _ _ -*Wimbledon I I I

13. Queen's Park - J -I J
Luton Town I

Autres matchs

"SS 1.X.2 1.X.2 2
15. Oxford - _ _ _Derby County

14. Coupe d'Angleterre
15. Coupe d'Angleterre

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

Thierry Aubry: Jean-Pierre Lora: Bertrand Choffat:
55 buts marqués. 43 buts marqués. 45 buts marqués.

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

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

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

GARAGE BERING & CO.
ROVER Fritz-Courvoisier 34 ^^_>w-

W . 0  039/28 42 80 lÂÎ IJAlr *
La Çhaux-de-Fonds 3/ *X iKJf\l\
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Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds
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i

Grand match au loto
Musique des Cadets

Ancien Stand
Mercredi 17 février 1988
20 heures précises
Premier tour gratuit
Abonnement pour 40 tours Fr. 18 —
Coupons à 50 et.

Au cours de la soirée il sera joué 4 cartons, soit 1 carton
tous les 10 tours.

Mini-bus disponible pour personnes âgées et handica-
pées après le match au loto.

Swift 1.3 G L
Ménage l'environnement et la bourse.

La nouvelle ___~7'„ SUZUKI ^

Bering & Co
f ritz-Courvoisier 34

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 80

Votre pharmacie
Pharmacie Ordonnances
Ti r il ll—j-iBii- Hem PfcUt—i

Ej 

l_p!__l__J Tout pour bébéD|y_~
l-̂ -IB Articles de
. . parfumeriecentrale

Avenue Léopold-Robert 57
0 039/23 40 23 -  ̂

039/23 40 24
La Chaux-de-Fonds

WÂSm ^»=»~
\|p§|pM US I Q UE

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108
0 039/23 21 00

NOUVEAU VIDÉO-CLUB
Location Fr 4.—
Tous instruments de musique,
pianos, Hi-Fi, vidéo

\_%C"M°iS_mm

Vins
et liqueurs
Importations directes

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

GiuedB
Berger

Rue des Rosiers 14

0 039/23 02 80
2300 La Chaux-de-Fonds

Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

\ brechblihler 7_̂_ -̂ J

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

A 
SUPER OFFRE
Fr. 14 400.— seulement pour
la Mitsubishi Coït EXE Jubilé

Gara#e jA &p iTl
Frto-Courvoisier 95. U Chaux-de-Fonds, <jS 039/28 25 28

Ĥ n<r̂ ^W_T?«]T f̂l«Bî ^̂ TM —I

Boucherie-Charcuterie

e

_M_ l B A___ _W± RM HHK
¦__ 9 B 9BB S-¦ H HHRUnDER

Neuve 2, <p 039/28 35 40
Succursale Paix 81
g) 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée
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BOXER INJECTION j
PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES ALFA 33 1.7 i. E. OU

QV I . E. à INJECTION éLECTRONIQUE ET CATALYSEUR à

3 VOIES ... PUISSANCE RACéE, éLASTICIT é, ACCéLéRATIONS

IMPRESSIONNANTES ET UNE VITESSE DE POINTE DE

185 KM /H. VENEZ LA VIVRE CHEZ VOTRE CONCESSION -
NAIRE ALFA LE PLUS PROCHE. POUR FR. 17500.-

CZÛ /̂zci-^c^rtrie 
/ ce  %*>&£& \̂ __ /̂

La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F.
Courvoisier 66, 039/28 66 77
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 039/31 10 90; St-Brais: Garage Joseph
Froidevaux, 066/5846 76;
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A vendre

! Gudel
machine à percer les trous de
barettes automatique.

Presse hydraulique
t Sulzer

400 1. table 1200 X 1500 mm.

Ferner Machines
2322 Le Crêt-du-Locle
Çl 039 / 26 76 66

VOYAGES Jjpt,

VACANCES $̂F

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

0 039/232 484

L'ECHAPPE
Jardinière 41 - g? 039/23 75 00

| Horlogerie, bijouterie,
cadeaux, antiquités, atelier de
restaurations d'horlogerie.

Un service personnalisé

D. et P. Rochat
Jardinière 41
0 039/23 75 00
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Suissesses discrètes à l'entraînement
Les Suissesses ont laissé une
impression plus que mitigée lors
des descentes d'entraînement
de mardi. Seule Michela Figini a
réussi à trouver place parmi les
plus rapides. La principale
déception a été le fait de Maria
Walliser, qui s'est contentée du
36e et du 16 temps.
Michela Figini était assez contente
d'elle: Ça va bien pour moi. La
piste ne me pose pas de gros
problèmes. Je dois simplement
encore corriger un peu ma
ligne. Je ne me sens pas du
tout nerveuse.

BON POUR CHANTAL
Chez Maria Walliser, en revanche,
ce n'était pas particulièrement
l'optimisme. En fait, la cham-
pionne du monde ne se trouvait
pas véritablement d'excuses, si ce
n'est des carres pas assez aigui-
sées. Je n'arrive pas à trouver la
bonne position sur les skis. Ce
retard de près de trois secondes
n'est pas très bon pour le
moral. Mais Maria en a vu
d'autres. Elle a déjà connu par le
passé de telles contre-performan-
ces à l'entraînement.

Brigitte Oertli, d'ores et déjà
sélectionnée pour la descente
olympique de jeudi en compagnie
de Michela Figini et de Maria
Walliser: J'ai mal skié.

Zoe Haas, elle ne peut guère
prétendre contester la sélection de
Chantai Bournissen, dont les 27e
et 9e temps de mardi faisaient
suite à ses septième et huitième
places de la veille.

1ère manche: 1. Laurie Gra-
ham (Can) V28"62; 2. Marina
Kiehl (RFA) à- 0"20; 3. Karen
Percy (Can) et Sigrid Wolf (Aut) à
0 "33; 5. Michela Figini (S) à
0"41; Puis: 14. Vreni Schneider
(S) à 0"79; 19. Zoe Haas (S) à
1"29; 27. Chantai Bournissen
(S) à 1"88; 28. Brigitte Oertli
(S) à 1"99; 36. Maria Walliser
(S) à 3"25; 42 Béatrice Gafner
(S) à 3"97.

2e manche, sur la piste du
combiné: 1. Figini T17"43; 2.
Wolf à 0"49; 3. Lee à 0"55; 4.
Lucia Medzihradska (Tch) à 0"88;
5. Percy à 0"97; Puis: 9. Bour-
nissen à 1"5; 11. Schneider 1
1"70; 12. Oertli à 1"73; 16.
Walliser à 2"07; 31. Gafner à
3"29. (si)

Seule parmi les meilleuresZurbriggen en ooie position
Le Valaisan domine la descente du combiné
A peine remis de son triomphe
en descente de la veille, Pirmin
Zurbriggen a fêté mardi un nou-
veau (demi-)succès à Calgary: le
Valaisan s'est adjugé la des-
cente du combiné, devant le
Français Franck Piccard (à
0"48) et le Canadien Félix Belc-
zyk (à 1"34). Avant le slalom
d'aujourd'hui, il s'est ainsi placé
en position favorable pour
l'obtention d'un second titre,
même si rien n'est définitive-
ment joué. Ses principaux
rivaux devraient être tes Autri-
chiens Hubert Strolz et Gûnther
Mader.
Sa seconde victoire en deux jours,
Pirmin Zurbriggen l'a obtenue
avant même le départ. Pour le
Valaisan, le principal problème
était de parvenir à se reconcen-
trer, à mobiliser encore une fois
toute son énergie, et ce pour une
épreuve mineure en regard de
celle qu'il a enlevée lundi.

Le parcours du champion olym-
pique de descente ne fut cepen-
dant pas aussi irréprochable que
la veille. Pris en défaut par l'un
des premiers virages, Zurbriggen
fut contraint de donner des carres
pour éviter de s'en aller en direc-
tion des filets.

Irrésistible sur le reste du par-
cours, «Zubi» précéda en fin de
compte d'une demi-seconde un
Franck Piccard pourtant auteur
une nouvelle fois d'une course
remarquable.

GIRARDELLI FORFAIT!
Avant même le départ, le Suisse
avait appris la disparition de l'un
de ses principaux rivaux, le cham-
pion du monde de la spécialité,
Marc Girardelli. Officiellement, le
Luxembourgeois a renoncé à s'ali-
gner dans le combiné en raison
de douleurs au coude.

Officieusement, on parle d'un
différent entre Helmut Girardelli
(le père) et le fabricant des skis de
l'ex-Autrichien. Une dérobade
regrettable pour la crédibilité
d'une épreuve très discutée et
dont la première épreuve, bien
terne, n'aura pas contribué à
rehausser la cote.

L'envolée belle: Pirmin Zurbriggen plane vers un second succès. (AP)

En l'absence de Giradelli, Zur-
briggen — pour autant qu'il mène
à terme les deux manches de son
slalom — paraît avoir une place
sur le podium presque assurée.

MENACE AUTRICHIENNE
Franck Piccard, le seul à avoir
limité lès-dégâts en descente, est
un slalomeur en progrès mais
intrinsèquement de niveau infé-
rieur au Suisse, qui si la logique
est respectée, ne devrait pas avoir
à craindre un retour du Savoyard.

Pour Zurbriggen, la menace est
autrichienne. Cinquième de la
descente à 1**61, le géantiste
Strolz a accumulé les places
d'honneur en spécial cet hiver: 8e

à Madonna et Kranjska Gora 5e à
Bad Kleinkircheim. Il sera très
vraisemblablement l'homme à
surveiller ce soir.

Son compatriote Gûnther
Mader, dont le retard se monte à
2"66, n'a pas été très heureux
ces derniers mois (9e à Liensz),
mais il s'est imposé en spécial en
86 à Geilo. Son potentiel en sla-
lom.en fait un médaillé probabJ&
mais son retard sur Zurbriggen
pourrait se révéler prohibitif.

Au niveau helvétique, Pirmin
Zurbriggen sera le seul à pouvoir
briguer une médaille. Tant Paul
Accola (4"37) que Martin Hangl
(4"58) et Bernhard Fahner
(4"88) ont concédé un retard qui

les pjïve .d'ores et déjà de tout
espoir, à moins d'une hécatombe
dans le slalom.

Descente du combiné
(2967m - 804 m de déniv. - 35
portes): 1. Pirmin Zurbriggen
(S) V46"90. 2. Franck Piccard
¦ (Fra) à 0"48; 3. Félix Belczyk
(Can) à*t"34; 4.-Pëter Dûrr (RFA)
à 1"40; 5. Hubert Strolz (Aut) à

L~12Ê1U ̂ .Christophe, Plé ,(Fra) à
2"16; 7. Hannes Zehentner (RFA)
à 2"26; 8. Markus Wasmeier
(RFA) à 2"42; 9. Lars-Bôrje Eriks-
son (Sue) à 2'62; 10. Martin Bell
(GB) à 2"64. Puis: 24. Paul
Accola à 4"37; 25. Martin
Hangl à 4"58; 26. Bernhard
Fahner à 4"88. (si)

Calgary
Stories

Zurbriggen autrichien?
Une nationalité de plus pour Marc
Girardelli, l'Autrichien devenu
Luxembourgeois. A l'arrivée de la
descente olympique, dont il a pris
la neuvième place, le double vain-
queur de la Coupe du monde fut
annoncé par le haut-parleur
comme étant Italien.

Pirmin Zurbriggen, lui, s'est
tout simplement vu naturaliser...
autrichien. Par le présentateur du
journal télévisé de TF1, Patrick
Poivre d'Arvor.

Destins opposés
m CURLING

Dans le troisième tour de démons-
tration de curling, les deux équi-
pes suisses avaient adopté la
même tactique défensive; Ce
choix a réussi au CC Soleure qui,
dans le tournoi masculin, a pris le
meilleur sur la Grande-Bretagne
par 4-2, après avoir mené en
début de match par 3-0.

Pour les dames de Berne-
Egghôlzli, l'option n'a pas donné
les résultats attendus. Elles ont
été battues par le Canada, qui
s'est imposé par 6-4, non sans
avoir été sérieusement inquiété, il
faut le dire. Ce n'est que dans le
dixième et dernier end que lés
Suissesses ont passé à l'offensive.
Mais il était alors trop tard. Mais
les Suissesses ont rapidement fait
oublier cette défaite. Elles ont net-
tement battu (7-3) la Suède, qui
n'avait pas encore connu la
défaite jusqu'ici.

L'équipe de Cristina, Lestander-
Wirz a fait la décision dans le qua-
trième end, en réussissant un

coup de trois pierres qui lui a per-
mis de renverser la situation (de
2-3 à 5-3).

Messieurs, troisième tour:
Norvège - Canada 7-9; Grande-
Bretagne - Suisse 2-4; Suède -
Etats-Unis 6-10; RFA - Danemark
2-6. Quatrième tour: Suisse -
Danemark 2-8; Canada - RFA
9-1; Etats-Unis - Grande-Bretagne
7-6; Suède - Norvège 3-4. Clas-
sement: 1. Canada, Etats-Unis et
Norvège, 3 v.; 4. Suisse, Dane-
mark et RFA, 2. v.; 7. Suède 1
v.; 8. Grande-Bretagne 0 v.

Dames, troisième tour:
Suisse - Canada 4-6; France -
Suède 4-4 (Suède victorieuse
dans le end suppl.); RFA - Nor-
vège 8-5. Quatrième tour,
Suisse - Suède 7-3; Danemark -
RFA 2-7; Etats-Unis - Norvège
5-9; Canada - France 10-3. Clas-
sement: 1 Canada 4 vict.; 2.
Suède 3; 3. Suisse, Danemark,
Norvège et RFA, 2; 7. Etats-Unis
1;8. France. (0). (si)

Affaire d'Etat
m LUGE \

La première journée de l'épreuve
féminine de luge a été, comme
prévu, placée sous le signe des
Allemandes de l'Est, qui occupent
les trois premières places du clas-
sement provisoire à l'issue des
deux premières manches.

Ute Oberhoffner, la cham-
pionne d'Europe, devance la
championne olympique Steffi
Walter et la championne du
monde, Cerstin Schmidt.

Compte-tenu de écarts enregis-
trés, aucune autre concurrente ne

peut, sauf accident de l'une des
représentantes de la RDA, préten-
dre trouver place sur le podium.

Luge.. Monoplaces dames.
Positions après les deux premiè-
res manches: 1. Ute Oberhoffner
(RDA) I'31"963 (45"906 +
46"057); 2. Steffi Walter (RDA)
T32 "001 (45"828 + 46"173);
3. Cerstin Schmidt (RDA)
1'32"098 (46"078 + 46"020);
4. Veronika Bilgeri (RFA)
I'32"696 (46"321 + 46"375);
5. Julia Antipova (URSS)
V32"874. (si)

Les titres attribués mercredi
Ski de fond, dames, 5 km:
Canmore (10.00 heure locale -
18.00 heure suisse). Participan-
tes suisses: Evi Kratzer, Chris-
tina Gilli-Brûgger, Marianne Irni-
ger, Karin Thomas.
Saut par équipes, tremplin de
90 m: Olympic Park (13.30-
21.30). Formation de la Suisse:
Christian Hauswirth, Fabrice
Piazzini, Christoph Lehmann,
Gérard Balanche.
Combiné, slalom messieurs:
Nakiska/Mount Allan (10.30-
IS.30). Participants suisses: Pir-
min Zurbriggen, Paul Accola ,
Martin Hangl , Bernhard Fahner.

Luges, monoplace dames, 3e
et 4e manches: Olympic Park
(10.00-18.00). Aucune partici-
pante suisse.
Patinage de vitesse, mes-
sieurs, 5000 m: Ovale Olympic
(1 1.00-19.00). Pas de partici-
pant suisse.

PROGRAMME
COMPLÉMENTAIRE

Hockey sur glace, groupe B:
RFA - Autriche (14.00-22.00)
au Stampede Corral; Tchécoslo-
vaquie - Norvège (14.15-22.1 5)
au Saddledome; URSS - Etats-
Unis (18.15-02.15); au Saddle-
dome. (si)

Hoppe en vedette
m BOB m

Entraînement en bob à deux
La deuxième journée d'entraîne-
ment de bob à deux a été mar-
quée par les éliminatoires internes
de l'équipe de RDA. Si la titulari-
sation de Hoppe était d'ores et
déjà acquise, les deux manches
de lundi devaient départager Leh-
mann et Richter. Lehmann, qui a
réalisé les meilleurs temps de la
journée, a assuré sa place sans
trop de difficultés.

Wolfgang Hoppe a cependant
tenu la vedette. Sans «monter»
des patins de compétition et sans
combinaison de course, le cham-
pion en titre n'a concédé qu'une
poignée de centièmes à ses
rivaux. Autant dire qu'il sera prati-
quement intouchable ce week-
end...

A la veille des manches de
sélection, les Suisses ont enregis-

tré une progression sensible.
Pichler, deuxième temps de la
première manche, Weder, qui a
enfin trouvé «sa» ligne, se sont
hissés au niveau de Hiltebrand.
Ce dernier risque de payer un
lourd tribut mardi à ses temps de
départs très moyens.

1re manche: 1. Lehmann-
Hoyer (RDA) 57"84; 2. Pichler-
Dietsche (S) à 0"02; 3. Hayden-
luck-Guss (Can) à 0"04: 4.
Weder-Acklin (S) et Hoppe-
Schauerhammer (RDA) à 0"06.
Puis: 12. Hiltebrand-Kiser (S) à
0"30.

2e manche: 1. Lehmann
58" 12; 2. Hoppe-Musiol à 0"02;
3. Hiltebrand et Poikans à 0"38;
5. Fischer-Langen (RFA) à 0"51;
7. Weder à 0"56; 9. Pichler à
0"67. (si)

Calgar'hit
Grand concours de

Question No 5
Quelle est la patineuse artistique soviétique qui a été trois
fois de suite championne olympique en couple ?

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

A renvoyer: L'Impartial, Rédaction sportive, Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

«K 

Récompenses 
 ̂ A»tt * "x

Prix quotidien A^% îfrX
Un bon d'une valeur de Fr. *j_ ___(fi_}fflt ''Tri _A|
40.— offert par la Vinothèque _fï§_r fi«i«\
de La Charrière, à La Chaux- l *%$/£'-, «_J^o> /de-Fonds, et un T-Shirt de >C VS f rSxW/
«L'Impartial». X^fl Vf/Q»y

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».

% 

MAJORQUE
Vol chaque dimanche de Genève,
Bâle ou Zurich. 1 semaine en
pension complète au Marinella
pour Fr. 500.—



Il n'y a pas de quoi rougir
Honorable défaite de l'équipe suisse de hockey
• CANADA - SUISSE 4-2 (0-0 1-1 3-1)
La progression est confirmée. L'équipe de Suisse de
hockey sur glace a réussi, une nouvelle fois, son dialo-
gue avec les grands de l'élite mondiale. Et ceci malgré
une défaite nullement déshonorante face au Canada.
Devant son public, la formation de Dave King ^s'est
employée à fond pour emporter la décision. Cette der-
nière n'a pris corps que dans la troisième période.
Comme contre la Finlande deux jours plus tôt, les Hel-
vètes se sont révélés fatigués, encaissant deux buts
dans les cinq dernières minutes.

Cette défaite n'a en rien compro-
mis les chances de la Suisse de
participer au tour final pour l'attri-
bution des médailles. Il s'agira
surtout de gagner contre la Polo-
gne et la France.

Si les ingénieurs canadiens
sont parvenus à une réalisation
architecturale de toute beauté,
son revêtement s'est avéré médio-
cre. Les inégalités de la glace ont
joué des mauvais tours aux
joueurs tant dans la relance que
lors des tirs.

Dave King n'avait pas caché une
certaine appréhension avant la
rencontre. Ses joueurs se sont
crispés dès le début de la rencon-
tre. Les Canadiens ont connu tou-
tes les peines du monde à faire le
jeu.

Face à une équipe de Suisse
forecheckant intelligemment et ne
prenant aucun risque offensif, le
capitaine Trétit Yawney et ses
coéquipiers se sont montrés
empruntés.

Certes, les joueurs à la feuille
d'érable ont constamment dominé
les Helvètes, adressant la baga-
telle de 13 tirs dans le cadre des
buts en moins de quinze minutes.
Mais l'efficacité et les scènes dan-
gereuses se sont résumées à leur

plus simple expression surtout
dans le premier vingt.

Il a fallu une récupération de
Serge Boisvert (25') pour assister
à l'ouverture du score. Paradoxa-
lement, cette réussite est venue
libérer les Suisses. Le Canada a
même passé au bord du gouffre.
Son gardien Sean Burke l'a sauvé
à maintes reprises, en fin de
seconde période, d'un affront.

Dans l'ultime vingt, les Cana-
diens se sont reprisr passant la
surmultipliée. C'est donc fort logi-
quement que Gordon Sherven a
marqué le numéro 2. Continuant
leur pression, les hommes de
Dave King sont parvenus à se
mettre hors d'atteinte dans les
cinq dernières minutes seulement.
Ken Yaremchuk et Marc Abscheid
ont doublé la mise en moins de
temps qu'il faut pour l'écrire .

UN SUPER BUCHER
Face à une formation plus homo-
gène et plus forte que la Finlande,
l'équipe de Suisse s'en est sortie
avec les honneurs. Simon Schehk
avait bien préparé son coup tacti-
quement. Certes le niveau de la
rencontre n'a pas atteint les som-
mets de la partie vue la veille
entre les USA et la Tchécoslova-
quie. Qu'importe, les Suisses ne

sont pas venus à Calgary pour
décrocher une médaille.

Comme contre les Scandina-
ves, Richard Bûcher a sorti le
grand jeu. Le gardien de Davos
s'est payé le luxe d'arrêter près de
quarante tirs adressés par les
Canadiens. Remarquable sur sa
ligne, le portier suisse a aussi
démontré une vista certaine dans
les sorties.

Refusant de faire le jeu et par
conséquent de prendre des ris-
ques offensifs, la Suisse est parve-
nue à gêner le Canada. La paire
de défense constituée de Patrice
Brasey et Fausto Mazzoleni a con-
firmé son excellente prestation de
l'avant-veille.

à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Les attaquants se sont montrés
plus timides au niveau des occa-
sions créées. La triplette com-
posée de Peter Schlagenhauf,
Gaétan Boucher et Marc Leuen-
berger a beaucoup travaillé tant
défensivement qu'offensivement.
C'est elle qui est passée le plus
près d'infliger un affront aux
Canadiens lorsque le Canad'o-
Suisse et le joueur de Kloten sont
parvenus à inquiéter sérieusement
Ken Burke (34').

Dans le dernier tiers, la fatigue
a pesé lourd dans les patins hel-
vétiques. Seul Jùrg Eberle est par-
venu à réduire l'écart en fin de
partie après avoir manqué d'un

peu de vitesse pour égaliser à la
52e minute.

Face à un Canada soutenu par
18.000 personnes, la Suisse n'a
jamais parue ridicule. Cette con-
statation encourageante s'est dou-
blée d'un sens tactique certain.

En continuant à afficher la
même discipline, la même solida-
rité et en améliorant l'efficacité, la
Suisse surprendra encore bien du
monde dans ce tournoi olympi-
que. L. G.

Saddledome: 18.000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Jirka (Tch),
Home et Gorski.

Buts: 25e Boisvert (Roy) 0-1,
32e Schlagenhauf (Kôlliker, Bou-
cher - pénalité contre Burke) 1-1,
45e Sherven (Zalapaski, Berry)
2-1, 54e Yaremchuk (Malinowski,
Karpan) 3-1, 56e Habscheid (Ber-
ry, Sherven) 4-1, 57e Eberle
(Neuenschwander) 4-2.

Pénalités: 5 X 2  minutes con-
tre la Suisse; 4 X 2  minutes con-
tre le Canada.

Canada: Burke ; Watters - Roy,
Gregg - Zalapaski, Stiles - Gregg ;
Yaremchuk - Malinowski - Karpan,
Sherven - Habscheid - Berry,
Schreiber - Tambellini, Vilgrain,
Boisvert - Bradley - Peplinski.

Suisse: Bûcher; Ritsch - Rog-
ger, Mazzoleni - Brasey, Burkart -
Kôlliker; Jaks - Luthi - Vrabec,
Schlagenhauf - Boucher - Leuen-
berger, Neuenschwander - Mon-
tandon - Eberle, Celio - Wager -
Hollenstein.

Notes: La Suisse sans Kùnzi,
Cunti et Tosio. Le Canada pour la
première fois avec Jim Peplinski,
le professionnel des Calgary Fiâ-
mes. 12e minute, le défenseur
Stiles se blesse dans un choc avec
Jaks et ne réapparaît plus sur la
glace.

Richard Bûcher s 'est une nouvelle lois mis en évidence. Ici,
devant Gordon Sherven. (AP)

Une grande colère
Simon Schenk, coach de l'équipe
suisse: Je suis très fâché sur la
qualité de l'arbitrage. Les Cana-
diens ont joué très durement.
J'ai compté quelque 15 fautes
d'interférence de la part des
joueurs d'outre-Atlantique sans
que le «head» n'intervienne. Je
n'aurais jamais cru que le
Canada aurait besoin de l'aide
des arbitres pour nous battre et
en prime à domicile.

A part cela, je suis persuadé
que nous avons passé à côté
d'un nouvel exploit. Nous
aurions au moins un point.
Nous allons continuer notre pré-
paration tout à fait normale-
ment. Après le match contre la
Suède, je suis décidé à emme-
ner les joueurs manger au som-
met de la tour de Calgary. Ce
sera une petite récompense
avant le dernier coup de collier.

Richard Bûcher, gardien: Je
suis très satisfait de ces deux
rencontres. Bien sûr, j'aurais
préféré que le match de ce soir
se termine sur un score de 2 à
2. On ne peut cependant pas
tous les jours réaliser des mira-
cles.

Au cours de chaque rencon-
tre, j'ai perdu pas moins de 5 kg
en raison de la chaleur régnant
dans le Saddledome. Si j'ai sou-
vent perdu ma canne c'est tout
simplement parce qu'elle glis-
sait dans ma main mouillée de
transpiration.

L'équipe du Canada m'a
laissé une bonne impression.
Quant au problème de l'arbi-
trage, je ne suis qu'un gardien
et je ne souhaite pas me pro-
noncer.

Manuele Celio, attaquant: Bien
sûr je suis un peu déçu de cette
défaite. Sur l'ensemble de la
partie, le Canada a mérité son
succès. Pour véritablement les
gêner et éventuellement pren-
dre un point, il aurait fallu mar-
quer avant eux le numéro deux.
Il est cependant difficile de
gagner contre le Canada, les
arbitres et le public.

Nous sommes un peu fatigué
mais nous pouvons récupérer,
contrairement à ce qui s'est
passé à Vienne, lors des jours
de repos. Nous avons des réser-
ves et pourrons les utiliser afin
de nous qualifier pour le tour
final. L. G.

Un duel à couper le souffle
Les Tchèques battent les Américains dans le groupe B
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

ETATS-UNIS 7-5
(1-3 2-1 4-1)

La Tchécoslovaquie est revenue
de loin face aux Etats-Unis.
Grâce à un finish remarquable
la formation de l'Est a arraché
une victoire (7-5) qui était impé-
rative après son faux pas du
premier jour contre la RFA.

Les Tchécoslovaques ont dû atten-
dre la 55e minute pour prendre
enfin l'avantage. Menés 3-0 puis
4-1 , ils n'ont dû leur salut qu'à
une débauche d'énergie extraordi-
naire. En tournant à deux lignes
en fin de match, ils ont adopté un
tempo que les Américains n'ont
pu suivre.

Les Etats-Unis ont présumé de
leurs forces. Ils ont également été
incapables de museler la ligne for-

Igor Liba jubile après avoir inscrit le 6-5 pour la Tchécoslovaquie.
(AP)

mée de Ruzicka, Rosol et Vlach.
Leur «power-play» a également
laissé à désirer. N'ont-ils pas
encaissé les deux derniers buts
alors qu'ils évoluaient en supério-
rité numérique?

Saddledome. 16.000 specta-
teurs.

Arbitre: Lind (Sue).
Buts: 4' Millen 0-1; 5' Janney

(Miller) 0-2; 7' Bourbeau (Gra-
nato, Millen) 0-3; 18' Rosol
(Ruzicka) 1-3; 26' Snuggerud
(Janney) 1-4; 34' Stavjana
(Ruzicka, Rosol) 2-4; 36' Ruzicka
(Rosol) 3-4; 45' Stavjana (Scer-
ban, Ruzicka) 4-4; 47' Fusco
(Young, Granato) 4-5; 53' Pasek
5-5; 55' Liba (Pasek) 6-5; 60'
Pasek 7-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie, 4 x 2 '  contre les
Etats-Unis.

Notes: La Tchécoslovaquie
avec Sindel dans la cage, les
Etats-Unis avec Richter. Le dernier
but de Pasek est inscrit dans la
cage vide. 45. Tir sur la latte de
Granato.

• URSS - AUTRICHE 8-1
(3-1 5-0 0-0)

Sans forcer outre mesure son
talent, l'URSS a aisément battu
l'Autriche (8-1). Concentrés en
début de rencontre, les Soviéti-
ques ont fait la décision grâce à
l'efficacité de leur ligne de
parade, formée de Larionov, Kru-
tov et Makarov.

Après avoir offert une excel-
lente résistance dans le premier
tiers, les Autrichiens ont été sub-
mergés par leurs adversaires. Une
fois la victoire assurée, Viktor Tik-
honov s'est efforcé de ménager
ses troupes.

Stampede Corral. 3000 spec-
tateurs.

Arbitre: Larue (EU).

Buts: 5' Krutov (Gusarov,
Makarov)) 1-0; 6' Szybisti (Sulzer,
Pusnik) 1-1; 10' Krutov (Kasato-
nov, Makarov) 2-1; 15' Makarov
(Kasatonov, Krutov) 3-1; 23' Kho-
mutov (Kojevnikov, Kamenski)
4-1; 27' lachine (Semenov, Bia-
kine) 5-1; 27' Kamenski (Fetisov,
Khomutov) 6-1; 28' Tchernykh
(Starikov, Gusarov) 7-1; 38.
Kojevnikov (Kamenski, Moguilny)
8-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
l'URSS, 4 x 2 '  contre l'Autriche.

• RFA - NORVÈGE 7-3
(2-0 3-1 2-2)

Victorieuse samedi de la Tchécos-
lovaquie, la RFA n'a éprouvé
aucune peine pour dominer la
Norvège. Dès le début du premier
tiers-temps, la cause était enten-
due. Après neuf minutes de jeu,
Vernon Mott, le gardien Scandi-
nave d'origine canadienne, pour-
tant excellent contre l'URSS, avait
encaissé deux buts sur lesquels sa
responsabilité était engagée.

Dominés tant sur le plan tech-
nique que sur le plan physique,
les Norvégiens n'ont rien pu faire
contre le rouleau compresseur
ouest-allemand, malgré une
légère baisse de régime des
joueurs de Xavier Unsinn dans le
deuxième tiers-temps.

Saddledome. 4000 specta-
teurs.

Aroitre: NOSKinen (t-in).
Buts: 6' Franz (Obresa) 1-0; 9'

G. Truntschka (Kiesslingk, Stei-
ger) 2-0; 21' Steiger (Hegen, G.
Truntschka) 3-0; 27' Foyn (P.
Salsten, Lovdal) 3-1; 28' G.
Truntschka (Steiger) 4-1; 37'
Holzmann 5-1; 50' P. Salsten
(Billkvam) 5-2; 52' Brittig 6-2;
55' Kiessling (Holzmann) 7-2;
57' Bergseng (M. Andersen) 7-3.

Pénalités: 13 x 2' contre la
RFA ,9 x 2' contre la Norvège, (si)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. URSS 2 2 0 0 13- 1 4
2. RFA 2 2 0 0 9 - 4 4
3. Etats-Unis 2 1 0 1 15-13 2

4. Tchécoslov. 2 1 0 1 8 - 7  2
B. Norvège 2 O O 2 3-12 0
B. Autriche 2 0 0 2 7-18 0

Grosse surprise
Les champions du monde en échec
• SUÈDE - POLOGNE 1-1

(0-0 1-1 0-0)
Nouvelle surprise dans le tournoi de
hockey sur glace où la Pologne,
après avoir longuement résisté au
Canada, a réussi à tenir la Suède, la
championne du monde en titre, en
échec (1-1). Contrairement aux Cana-
diens, les Suédois n'ont pas réussi à
trouver la clef du verrou des Polo-
nais.

Ceux-ci ont pratiquement évolué
avec trois gardiens: Hanisz, le titu-
laire du poste, fut en effet toujours
serré de près par deux défenseurs
sur lesquels échouèrent la plupart
des tirs suédois.

En fait, Hanisz n'a effectué qu'une
seule parade de grande classe de
tout le match, à quatre minutes de la
fin, sur une reprise de Johansson qui
avait valeur de but.

Les Suédois, après avoir vaine-
ment dominé, ont renoncé à tenter
de tirer profit de leur meilleur «joue-
rie» et ils se sont mis à tenter leur
chance régulièrement depuis la ligne
bleue. Mais sans plus de succès.

Saddlehome: 3000 spectateurs.
Arbitres: Banfield (Ca), Taticek,

Prusov (Tch-URSS).
Buts. 24' Eldebrink (Sôdergren,

expulsion Pacula) 1-0; 25' Mora-
wiecki (Podsiadlo, Kadziolka) 1-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe, (si)

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Canada 2 2 0 0 5 - 2 4
2. Suède 2 1 1 0 14- 3 3
3. Suisse 2 1 0 1 4 5  2

4. Pologne 2 0 1 1 1 - 2  1
5. Finlande 1 0  0 1 1 - 2 0
6. France 1 0 0 1 2-13 0

Participez à notre grand concours

Calgar'hit viwtiïl i
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Pro Pig restera fermé
Arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois

Le sort de Pro Pig Recycling
S.A., l'usine de retraitement
des déchets carnés de Mont-
mollin, semble cette fois-ci
définitivement scellé. Le Tri-
bunal administratif du can-
ton de Neuchâtel, organe de
recours en seconde instance,
vient en effet de rejeter for-
mellement le recours de Pro
Pig contre la décision de la
commune de lui interdire
toute exploitation.
Episode-clé du feuilleton Pro Pig
qui dure depuis plus' de trois ans,
l'arrêt du Tribunal administratif
confirme juridiquement le droit
des autorités de Montmollin de
délivrer ou non les permis d'occu-
pation ou d'exploitation, approu-
vant également les conclusions du
Département des travaux publics
saisi en première instance.

En autorisant Pro Pig, entre
avril et juillet 1986, à procéder à
des essais afin de démontrer que
l'amélioration du système de fil-
trage des fumées était réelle et que
l'évacuation des eaux usées à la
STEP de Neuchâtel était la pana-
cée; puis en faisant effectuer une
expertise complète des installa-
tions de l'usine par le Bureau Bon-
nard & Gardel, ingénieurs spéciali-
sés, les Travaux publics se sont
prévalus de toute décision prise à
la légère.

MÊMES RÉSULTATS... %
En l'espèce, les deux mesurés, pra-
tique et théorique, ont donné les
mêmes résultats négatifs, l'exper-
tise globale mettant en l'évidence
les graves défauts de conception et
de fonctionnement de l'usine. Mis

Pro Pig n'est pas assez automatisé selon les experts. Ici le local des autoclaves. (Photo Imp)

à part ces problèmes techniques, il
ressort du dossier que la question
de l'épuration des eaux usées pro-
duites par l'exploitation n'a tou-
jours pas trouvé de solution satis-
faisante; un motif suffisant en soi
pour que la commune puisse léga-
lement interdire toute activité !

De plus, toutes les dispositions
.relatives à la Loi fédérale sur . la

'. Biotection de l'environnement
sont applicables ainsi que celles
concernant l'Ordonnance sur la
protection de l'air. A ce propos, il
serait possible d'exiger un nouvel
examen des émissions dans
l'atmosphère découlant de l'exploi-

tation de l'usine de la part de Y
autorité cantonale compétente.

Dans ce cas, il incomberait à
Pro Pig de soumettre à l'approba-
tion de la commune de Montmol-
lin un projet définitif et complet
de construction et d'installations
respectant toutes les dispositions
applicables en matière de cons-
truction, de police sanitaire, de
protection de l'environnement et
d'aménagement du territoire. Une
conformité demandant, au mini-
mum, un investissement nouveau
de 700.000 francs, selon les
experts.

SOLUTION TÉMÉRAIRE
Si l'Etat poursuit ses tractations
avec l'usine de retraitement de
Lyss afin de trouver une solution
globale à l'élimination des déchets
carnés, le patron de Pro Pig, M.
Ernst Lauper, n'a désormais plus
qu'une voie juridique pour contrer
l'ensemble de ces décisions: recou-
rir devant le Tribunal fédéral. Une
solution qualifiée de «téméraire»
par les spécialistes du droit.

Mais un fait est certain , M. Lau-
per n'a plus l'intention d'investir
quoi que ce soit dans son usine à
Montmollin... M. S.

«Ne mimez pas
les institutions...»

Le groupe «Plus»
aura-t-il son festival

à La Chaux-de-Fonds?
Deux thèses, qui pourraient se rencontrer. La Biennale des
refusés, en novembre-décembre 87, l'aventure de Polyexpo
ont créé un effet choc, qui ne va pas dans le sens de ce qu'a
fait le Musée des beaux-arts jusqu'ici dans le domaine. On a
mis l'accent sur les mécanismes de la création, sur le happe-
ning, Une vidéo, en début de soirée, hier au Club 44, le rap-
pelait, jour après jour.

A l'issue de la Biennale des refu-
ses, quelques artistes en ont sou-
haité le prolongement. Nouvelle
formule à trouver ensemble, de
façon à rendre vivant l'art au Pays
de Neuchâtel. Pas la peine de con-
tinuer la guéguerre, il faut sortir
quelque chose de positif de l'expé-
rience.

La Biennale officielle a-t-elle
fait son temps? il faut imaginer
une nouvelle forme de participa-
tion, que ceux qui ont envie de
mettre en évidence tel ou tel cou-
rant de l'art, puissent le faire. Mar-
cel Schweizer a interrogé divers
artistes, écrivains, musiciens. Cer-
tains voient des expositions d'art
plastique, d'autres estiment que le
mélange des arts est enrichissant.
L'expérience des refusés a été bien
reçue par ceux qui l'ont suivie
régulièrement.

UNE AUTRE MANIÈRE
D'EXISTER

Afin de faire le point sur la ques-
tion , Marcel Schweizer conviait les
artistes et représentants des
milieux culturels neuchâtelois à
prendre part à un débat, hier soir
au Club 44. Une cinquantaine de
personnes avaient répondu à l'invi-
tation dont Charles-A. Augsburger
directeur des affaires culturelles.
Peut-on instaurer un festival
annuel d'art neuchâtelois, ouvert à
d'autres régions, l'idée doit-elle
être reténue? Cent vingt artistes,
en moyenne, envoient des œuvres
à la sélection de la Biennale offi-
cielle.

Il devrait y avoir la possibilité
de les exposer une fois l'an. Le lieu
pourrait être Polyexpo, salle

modulable. Ce serait une plate-
forme, elle permettrait aux créa-
teurs du canton de se présenter par
affinités. «Nous n'avons pas envie
d'attendre le verdict d'un jury,
nous voulons aller de l'avant.
Impossible de ne pas faire de
mécontents, mais en faire moins,
ce serait mieux.»

Ce festival pourrait avoir heu les
années où le musée ne présente pas
de Biennale. Une vingtaine de per-
sonnes présentes au Club 44 voient
ce festival annuel, d'autres l'imagi-
nent tous les deux ans.

UNE AUTRE OUVERTURE
Le musée offre autre chose. La
plupart des expositions ont un
souci de perfection, une biennale,
devrait avoir une autre ouverture.

«Si vous voulez faire de l'alter-
natif , ne cherchez pas des spon-
sors,' ne prenez pas à l'institution
ses privilèges; captez la création là
où elle est. Ce n'est pas en insti-
tuant un festival que vous ferez
naître la création» , dit M. Edmond
Charrière, conservateur du Musée
des beaux-arts. «Un musée, ce sont
des collections, un nombre de tâ-
ches, de poids de passé. Les insti-
tutions, c'est comme les régimes
politiques, c'est lent», poursuit-il.

Quoi qu'il en soit, le groupe
«Plus» existe. Une cinquantaine de
réponses sont parvenues à Marcel
Schweizer, initiateur de la démar-
che, tant des artistes du Bas que du
Haut du canton. Les trois villes
neuchâteloies tiennent à être infor-
mées de la suite des événements. Si
les nuages ne sont pas tous dissi-
pés, les nombreux échanges de vue
en tous sens hier soir apporteront
matière à réflexion. D. de C.

Sweethome
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Il y a 40 ans, le vieillard indi-
gent était renvoyé dans sa com-
mune d'origine. Qu'il ne con-
naissait, le plus souvent, ni
d'Eve ni d'Adam. On imagine
les drames. La construction de
homes pour personn es âgées,
l'assistance off erte aux plus
démunis, résolut le problème.
Mais un problème chasse
l'autre. Disposant d'une rente,
et quelquef ois d'un petit capital,
les personn es âgées veulent
f inir leurs jours dans leur
«Home sneet home» plutôt
qu'au home.

Trois marches d'escalier, une
porte trop étroite ou un chauf -
f age mal adapté les conduisent
dans la maison pour personnes
âgées.

Si le home a un rôle social à
jouer, il n 'en demeure pas
moins que cette institution est
l'antichambre de la mort. Sorte
de purga toire, animé par la pré-
sence régulière de Taumonier,
des pompes f unèbres et des
déménageurs (parf ois des anti-
quaires...). Un environnement
qui peut f icher le bourdon et
précipiter l'échéance.

Il y a longtemps que Pépé et
Même ne f inissent plus leurs

jours en f amille. Evolution de la
société. On ne jettera la pierre
à personne. Simplement dire
que des solutions existent pour
laisser les vieux mourir chez
eux. Il f aut leur off rir une mai-
son où ils se sentent en sécu-
rité. A Travers, une f ondation
va créer les premiers apparte-
ments pour personnes âgées du
Bas-Vallon. En plein cœur du
village. Près des magasins et
des bistrots.

Conciergerie, repas à domi-
cile, alarme par téléphone en
cas de malaise, suppression des
barrières architecturales, aide
f amiliale. Il ne reste plus qu'à
régler le problème des soins à
domicile. Les caisses-maladie
devront prendre en charge tous
les f rais si l'Etat prend un
arrêté. Mais l'Etat progresse
lentement. Malgré l'initiative
socialiste adoptée par le peuple
en 1982.

Sans soins à domicile, on ne
voit pas comment les personnes
âgées éviteront de longs séjours
dans un home médicalisé ou un
hôpital. Mais avec les soins à
domicile, les lits de homes
médicalisés et ceux des hôpi-
taux risquent de se vider. Le
problème doit aussi naviguer
dans ces eaux-là.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Pour éviter le home
Travers va offrir des appartements pour les personnes âgées

A cause d'un simple escalier qu'elles ne peuvent gravir, des
personnes âgées finissent leurs jours au home. Loin du chat
qui ronronne, de la pendule qui fait tic-tac et l'armoire à
glace achetée pour les noces. A Travers, Marcel Jaccard a
visité quelques homes. Il en est ressorti avec une idée en
tête: offrir des appartements aux personnes âgées. Pour
qu'elles puissent reser chez elles le plus longtemps possible.

Marcel Jaccard s'est approché de
l'ingénieur Pascal Stirnemann et
de l'architecte Didier Kunzi. Avec

quelques habitants de Travers, une
discussion autour d'une table
ronde a débouché sur la création
de la «Fondation de l'ancien Hôtel
Henchoz». L'immeuble se trouve à
l'ouest de la Place de l'Ours, à Tra-
vers, La fondation l'a acheté le 23
décembre. Il offrira, d'ici fin 1989
si tout va bien, 12 appartements de
deux pièces pour des personnes
âgées. Avec cuisine et salle de
bain.

AIDE FÉDÉRALE
La maison sera transformée de
fond en comble. Devis : 2,6 mio de
francs. Une aide fédérale viendra
alléger la facture de 20%. Les
loyers ne devraient pas dépasser

L'ancien Hôtel Henchoz, au cœur du village. Fin 1989, il accueillera des personnes âgées.
(Photo Impar-Charrère)

475 à 530 francs, pour 61 à 85 rm
de surface.

Avec les prix pratiqués dans cer-
taines vieux immeubles au Val-de-
Travers, cela peut paraître coû-
teux. Mais, en comparaison, une
journée au home revient à 80
francs au moins, donc 2400 francs
par mois. Et des services seront
offerts dans la maison de Travers :
repas à domicile, blanchisserie,
aide familiale, soins à domicile,
conciergerie, système d'alarme.

Ce projet est le premier dans le
Bas-Vallon. Il présente l'avantage
de loger les personnes âgées au
centre d'un village, près des maga-
sins, des restaurants et de la gare.
L'Etat voit sa réalisation d'un très
bon œil et Pro-Infirmis, qui doit
loger des handicapés, même jeu-
nes, dans des homes faute de
mieux, pourrai t réserver quelques
appartements.

CONCIERGE DANS
LE SOCIAL

Cet automne, les actuels locataires
de l'immeuble devront déménager.
La Fondation aidera deux couples
âgés à trouver un appartement.
Quitte à leur offrir un appartement
dans l'immeuble rénové par la
suite. Quant au vendeur de pneus ,
il sera obligé de plier bouti que.
Mais la surface qu'il occupe
actuellement restera commerciale.
La fondation veut que la maison
vive. Elle créera une salle de réu-
nion et logera le concierge dans
l'immeuble. Il devrait savoir aban-
donner ses brosses pour jouer un
rôle social à l'occasion.

JJC

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)
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La Chx-Fds +1,8° (2.718 DH)
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 115

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«Jenny!» Il y avait une sorte d'enjouement ,
de malice dans sa voix.

«Erich! Erich !
- Où es-tu, Jen ?
- En bas, sur le divan.» Elle regarda la pen-

dule. Il était presque minuit. Elle s'était
assoupie.

«Pourquoi ?
- Je me sens trop seule en haut , Erich.» Elle

souhaitait lui dire de quoi elle soupçonnait
Rooney.

«Jenny. » La colère dans sa voix la fit sur-
sauter. «Je veux que tu donnes dans notre
chambre, dans notre lit. Je veux que tu portes
la chemise de nuit spéciale. Tu m'entends?

- Erich, je t'en prie. Tina. Beth. Comment
vont-elles?
- Elles vont très bien. Lis-moi la lettre.
- Erich, j 'ai découvert quelque chose. Peut-

être t'es-tu trompé.»
Trop tard. Les mots lui avaient échappé.

Elle essaya de les rattraper. «Je veux dire,
peut-être n'avons-nous pas très bien compris
tous les deux...
- Tu n'as pas écrit la lettre...
-J'avais commencé. Mais Erich, ce que tu

crois n'est pas la réalité. J'en ai la certitude
maintenant.»

La communication fut coupée.
Jenny sonna à la porte de la cuisine de

Maude Eckers. Depuis combien de mois
n'était-elle pas venue ici ? Depuis que Maude
lui avait ordonné de laisser Joe tranquille.

Maude avait eu raison de s'inquiéter pour
Joe.

Elle allait sonner une seconde fois lorsque la
porte s'ouvrit. Joe se tenait dans l'embrasure,
plus mince, son visage juvénile mûri par quel-
ques rides autour des yeux.

«Joe!»
Il tendit les mains. Elle les prit spontané-

ment; dans un élan d'affection , elle l'embrassa
sur la joue.

«Joe.

-Jenny, je veux dire, madame Krueger...»
Il s'effaça maladroitement pour la laisser pas-
ser.

«Votre mère est-elle là?
- Elle travaille. Je suis seul.
-C'est aussi bien ainsi. Il faut que je vous

parle. Je voulais tellement vous parler, mais
vous savez...

-Je sais, Jenny. Je vous ai causé bien des
ennuis. J'aimerais vous demander pardon à
genoux pour ce que j 'ai dit le matin de l'acci-
dent. Tout le monde a cru que je vous accusais
de... eh bien de m'avoir fait du mal. Mais
comme je l'ai fait comprendre au shérif , ce
n'était pas du tout ça que j 'avais voulu dire.
Je pensais mourir et ça me tourmentait de
vous avoir dit que je vous avais vue ce soir-
là.»

Elle s'assit en face de lui de l'autre côté de
la table de la cuisine.

«Joe, voulez-vous dire que vous ne pensez
pas m'avoir vue ce soir-là ?
- C'est ce que j'ai voulu expliquer au shérif,

et à M. Krueger, la semaine dernière... il y a
toujours eu une chose qui me tracassait.
- Qui vous tracassait?
-Oui. C'est la façon dont vous bougiez.

Vous êtes si gracieuse, Jenny. Vous avez une

démarche si vive, si légère, comme une dan-
seuse. La personne qui descendait de la
véranda ce soir-là marchait d'une façon di f f é -
rente. C'est difficile à vous expli quer. Et elle
était courbée en avant de telle sorte que ses
cheveux lui cachaient presque tout le visage.
Vous vous tenez toujours si droite...

-Joe, pensez-vous que cela aurait pu être
Rooney avec mon manteau ?»

Joe prit l'air embarrassé. «C'est impossible.
J'étais resté dans mon coin parce que j 'avais
vu Rooney dans le chemin qui mène chez vous
et que je ne voulais pas me retrouver nez à nez
avec elle. Rooney était bien là, mais c'est quel-
qu'un d'autre qui est monté dans la voiture.»

Jenny se passa la main sur le front. Depuis
quelque temps elle en était arrivée à penser
que Rooney pouvait être la clé de tous ces
mystères. Rooney pouvait entrer et sortir de
la maison sans faire le moindre bruit. Rooney
aurait pu les entendre, Erich et elle, parler de
Kevin. Rooney aurait pu être l'auteur du coup
de téléphone. Rooney connaissait l'existence
de la cloison entre les deux chambres. Tout
prenait un sens si Rooney, vêtue du manteau
de Jenny, avait rencontré Kevin ce soir-là.

(à suivre)
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• 12ans« Tous les soirs ____J RMft £_K3 «GENERATION PERDUE est un film superbe, au look et à la bande QUI 
 ̂

"̂
, 0_ ^_  _ JHBB HBL~

| sonore efficaces, avec de jeunes acteurs très talentueux; un des films lous les soirs tSl '
21 H "Wx BT _1 les plus intéressants de l'année.» LOS ANGELES TIME _, < g_  ¦ DONC¦~¦ ¦ ¦ ¦ •" \BBi__i __k ^WK  ̂ _3| R Vd w% PPTTP
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un 
ami perdu ^J | _f_\ | L Vf

16h
pt
0
21

1
h

h45 
_. ^BÉ I m\\tmm\ 

m_| I Une très poignante Un film de Franco Zeffi relli
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A. Grilli
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Matelas
Bico, Happy, Ressorta ou Robusta.
Sommiers à lattes, etc. Reprise de
votre ancienne literie.
Prix intéressant.

H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37,
0 039/28 30 89.

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

A louer pour fin mars
ou à convenir

appartement IVi pièces
Pignon remis à neuf,
ensoleillé, 5 minutes de la gare.

Fr. 500.- + Fr. 50.— charges.

0 039/23 78 06.
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Dédée et Jacky

AUBRY
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite

CAROLINE
le 1 5 février 1988

Clinique des Forges

Rte de Péchillard
2875 Montfaucon

6
JULIAN

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JOANNA
le 1 6 février 1988

Clinique des Forges

Dominique et Pierre-Yves
HUGUENIN-KOHLI

Crêtets 120

«Les fichiers»,
en bien

et en mal
Philippe Bois à

l'Université populaire
De tout temps on a «fiché» les
individus. L'Etat, la police, les
agences de publicité, entre
autres, se sont livrés à l'exer-
cice. Tant qu'il se faisait avec le
support du papier, les risques
qu'il présentait pour la liberté
de l'individu étaient limités par
le côté artisanal de la technique.
Aujourd'hui, avec l'informati-
que, on passe à l'exploitation
quasi industrielle des fichiers
multipliés.
Principe qu'on retrouve dans
plusieurs lois, celui de la néces-
sité de ne recueillir des données
sur un individu, que dans la
mesure où celles-ci sont utiles à
un objectif, en rapport strict
avec une matière déterminée.
Ce principe devrait être res-
pecté, mais il ne l'est que rare-
ment. D'où l'urgence du droit.

La préparation de la loi neu-
châteloise sur la protection de
la personnalité, a débuté en
1979. Elle fut adoptée en 1982
mais n'entra pas en vigueur.
Pendant près de quatre ans,
cette loi fut un modèle pour les
autres cantons alors qu'elle ne
servait pas. Elle est entrée en
vigueur en novembre 1987.

Cependant il n'y a aucun
sens à protéger les gens contre
quelque chose qu'Us ne con-
naissent pas. D'où l'opportu-
nité du cours de l'Université
populaire, donné par Philippe
Bois et Didier Berberat de
l'Université de Neuchâtel, sur
les problèmes inhérents à
l'automatisation des fichiers.

Au cours de quatre séances,
l'un et l'autre ont développé
une vaste matière, - de l'impor-
tance actuelle des fichiers à la
notion de personnalité, du
droit fédéral, cantonal, projets
de loi, au registre des «tumeurs
cancéreuses» ce dernier au ser-
vice de la recherche épidémio-
logique, sérieusement protégé
par l'Etat et la loi, auquel
n'accède que la Faculté -, ils
ont proposé une étude systé-
matique.

Pas un cours ex catedra, en
cela ils n'en ont que davantage
de mérites, ils ont su rendre
accessible au néophyte une
matière rébarbative: La protec-
tion de la personnalité fait par-
tie des droits de l'homme. Les
gens sont actuellement préoc-
cupés par les «fichiers», mais
les demandes d'accès sont
extrêmement rares. Mis à pari
les dossiers de la police judi-
ciaire, le registre des tumeurs,
le droit d'accès à un fichier,
assorti de la possibilité de recti-
fier des donnée inexactes, sut
soi-même, devrait couler de
source. Un jour, il y aura une
liste de fichiers neuchâtelois.

D. de C.

La gaine hors de prix
La commune renonce à réaliser une galerie

pilote pour l'entretien des canalisations

Vue en coupe d'une galerie technique, qui permettrait aux équipes d'entretien d'avoir accès aux
canalisations sans ouvrir la chaussée. Un luxe pour villes riches.

La réfection des chaussées et de leur tuyauterie souterraine
réclame sa tranche 1988. Une enveloppe de 2.785.000 francs,
qui portera l'ensemble des crédits investis durant cette légis-
lature dans les grands chantiers SI-TP à plus de 12 solides
millions. La facture est suffisante pour que la ville renonce à
expérimenter les vertus d'une «gaine technique» pour
l'entretien des canalisations.

Le programme des grands travaux
sur la chaussée est coordonné
entre les Services industriels et les
Travaux publics depuis 1981. On
profite ainsi des transplantations
effectuées en profondeur sur les
réseaux eau, gaz et autres artères
électriques pour soigner la cicatri-
sation de l'épiderme bitumineux,
remis à neuf en même temps que
les trottoirs sont réhabilités et les
bordures reprofilées. Une manière
de limiter coûts et nuisances.

«MOINS VITE QUE
L'USURE DU TEMPS »

Les travaux ont porté sur plus de
8500 mètres de tronçons épars.
D'autres routes devront faire
l'objet de la même attention, des
contraintes budgétaires ayant
ralenti l'exécution du programme.
Les projections initiales pré-
voyaient des tranches annuelles de
5,3 millions entre 1985 et 1990.
«On avance moins vite que l'usure
du temps», philosophe Alain Brin-
golf, le patron des TP.

Dans cette situation, la com-
mune a préféré renoncer à la réali-
sation coûteuse d'une galerie tech-
nique pilote sous la rue de la
Balance. L'idée consistait à exca-
ver un tunnel dans lequel les équi-
pes d'entretien auraient un accès
direct aux canalisations. Le prin-
cipe de la «gaine technique» pré-

sente d'indéniables avantages pour
les travaux d'entretien à ciel
fermé ; mais c'est un luxe «que
peuvent se payer les villes riches»,
constate M. Bringolf. Son exécu-
tion doublerait quasiment le coût
du chantier. L'idée n'est pas tota-
lement écartée, s'agissant de la
construction d'une nouvelle route.
Des problèmes techniques doivent
également être résolus, les gaziers
n'étant pas du même avis concer-
nant les risques engendrés par la
cohabitation du gaz avec d'autres
fluides.

Le crédit pour la poursuite du
programme des travaux SI-TP
représente le montant le plus
important qui sera demandé ;atf
Conseil général, le 24 février.'D»*
principaux rapports ont été pré-
sentés dans notre édition du 13
février. S'en ajoutent encore deux,
dans lesquels le Conseil communal
défend le maintien de l'activité du
Centre d'information et de Planing
familial (CIPF) et développe sa
politique en matière de domaines
agricoles.

Planning familial:
pas d'interruption!

Centre prescripteur depuis 1985, le
planning familial répond à un
besoin attesté par la courbe de fré-
quentation. En trois ans, les entre-
tiens des conseillères ont doublé,

les visites médicales plus que tri-
plé. Les jeunes de moins de 25 ans
représentent 83 % des usagers.

Pour répondre aux exigences de
la législation fédérale, le centre de
La Chaux-de-Fonds a vu se déve-
lopper deux «antennes», au Locle
et à Cernier. Limitées actuellement
à un déviateur téléphonique, elles
sont en cours d'organisation et
adapteront leur forme définitive à
la demande.

Parallèlement à son développe-
ment, le CIPF représente une
charge financière diminuée pour
La Chaux-de-Fonds. Les partici-
pations de l'Etat et du Locle l'ont
ramenée de 47.000 à 32.000 francs
par an.

Extension de la ville
La commune est propriétaire de
dix domaines agricoles. Suite à un
postulat qui qualifiait la dispersion
des terres de ces ruraux de «tou-
risme agricole», le Conseil com-
munal a précisé sa politique en la
matière.

L'exécutif affirme vouloir remé-
dier, dans ses moyens, à cet état de
choses, rappelant qu'il n'est pas
propre aux seuls domaines com-
munaux. Le rapport indique qu'«à
terme, il faudra compter avec une
extension des zones constructibles,
notamment de la zone indus-
trielle». L'opportunité sera étudiée
de proposer des remaniements
parcellaires, qui pourraient amé-
liorer les conditions d'exploitation
des terres agricoles.

Dans cette perspective d'aména-
gement du territoire, l'exécutif
déclare son intention d'acquérir les
terrains intéressants qui se présen-
teraient. PF

Ouï au cours d'interprétation
Après le concert, Susanne Mebes enseignera

Susanne Mebes, guitariste hollan-
daise à la pointe de l'actualité, lau-
réate du concours international
Andres Segovia, prix du Concert-
gebouw d'Amsterdam, donnera un
récital, ce soir mercredi, à la Salle
de musique, conviée par la Société
de musique.
Au lendemain du concert, jeudi 18
février, invitée par Cyril Squire,
directeur du Conservatoire,
Susanne Mebes a accepté de don-
ner un cours à des guitaristes des
classes de niveau moyen et supé-
rieur. Le cours aura heu au Con-

Susanne Mebes. (Photo Saturn)

servatoire, il débutera le matin, les
auditeurs seront les bienvenus.
Renseignements au secrétariat
(23.43.13).

Nombreux sont les «grands»
artistes en escale à La Chaux-de-
Fonds, hôtes d'un soir de la
Société de musique, plus nom-
breux encore ceux qui séjournent
dans les Montagnes, liés à des
enregistrements de disques. Peu
courants sont les contacts entre les
virtuoses de passage et le monde
musical local.

Quelques rarissimes exceptions.

Alors qu'en 1978, Henryk Szeryng
enregistrait les sonates de Beetho-
ven pour violon et piano à la Salle
de musique, il prit, entre deux
séances, le plus vif plaisir à faire
travailler l'orchestre des élèves du
Conservatoire. L'an dernier, après
un récital de l'Association des con-
certs du Locle, Michel Dalberto,
pianiste, invité de Cyril Squire et
en hommage à leur maître com-
mun Vlado Perlemuter, dispensa
son enseignement à quelques élè-
ves professionnels du Conserva-
toire.

Cette disponibilité est rare, con-
trats, fuseaux horaire, les artistes
sont écartelés. Répétitions, voya-
ges, le temps presse. Une raison de
plus d'apprécier la collaboration,
spontanément acceptée, de
Susanne Mebes. D. de C.

Chats, chiens et Cie
Comtesse la tortue et Fellow le chien font ami-ami, mais Tune
serait mieux dans son biotope d'origine. (Photo Henry)

Une conférence du médecin-vétérinaire
Cinq siècles avant Jésus-Christ
déjà, les humains ont domestiqué
des animaux: bovins, sangliers,
chiens constituaient ce premier
cheptel. Le chat, venu des régions
méditerranéennes, ne s'est laissé
qu'apprivoiser. Nuance qui expli-
que le comportement de ces com-
pagnons à quatre pattes.
Mme Corinne Jeanmonod, méde-
cin-vétérinaire refaisait l'histoire
de cette convivialité aujourd'hui,
en développement comme jamais.
C'était dans le cadre des conféren-
ces publiques de la Ville, hier soir
à l'aula de la SSEC.

Il fallait bien sûr des images
pour toucher au cœur de cette rela-
tion attachante entretenue aujour-
d'hui. Après un bref historique
donc, l'étude des caractères s'est
appuyée sur la projection de dias,
races de chats et de chiens.

Classification assez simple pour
le chat qui continue à n'en faire
qu'à sa tête, apprivoisé surtout
pour la sécurité nourricière et les
câlineries. Quant au chien, le choix
doit se faire en conséquence. Un
spécimen de race chasseuse
n'obtempérera plus aux ordres, le
nez sur une piste de gibier.

BUDGET ET TEMPS
Mais surtout, précisa l'oratrice,
avant d'acquérir un animal, il est
nécessaire de définir le budget et le
temps que l'on veut y consacrer;
peser les avantages et inconvé-
nients; mesurer la place! Oiseaux,
hamsters, cochons d'Inde et autres

lapins ne seront pas trop coûteux,
ni encombrants, ni voraces; U faut
se souvenir toutefois, face aux
enfants que les petites souris et
autr» rongeurs ont la vie courte et
provoquent des déchirements de
séparation. Mais avoir un animal,
c'est aussi l'amitié indéfectible et
l'apprentissage de la responsabi-
lité.

Les poissons en aquarium, cau-
sant quelques frais pour l'installa-
tion de base, sont ensuite plutôt
avantageux; même plus, ils opè-
rent comme calmants à les regar-
der évoluer!

PENSER AUX VACANCES
L'achat d'un chien ou d'un chat de
race est une autre question, côté
finances, mais apportent, pour les
chiens surtout, un gage de bon
caractère, sélectionné parallèle-
ment aux autres critères. Aux
coûts de ces animaux-là, il faut
ajouter les vaccinations obligatoi-
res, rage en particulier, les frais de
vétérinaires, taxe communale, etc;
penser préalablement au problème
des vacances serait sage.

Les maladies transmissibles à
l'homme sont plutôt rares, et seu-
les les allergies font réellement
problème. Quant aux animaux
exotiques, tortues, perroquets, par
exemple, capturés à l'état sauvage
et ne se reproduisant pas en capti-
vité, en posséder c'est appauvrir la
faune de leur heu d'origine. «Il
vaut mieux les laisser dans leur
milieu naturel », argumente Mme
C. Jeanmonod, (ib)

Les nouveaux sauveteurs. (Photo privée)

Huit jeunes sauveteurs ont été for-
més récemment à La Chaux-de-
Fonds. Leur cours, donné par
Yvette Leuenberger, B II SSS, et
Nathalie Romy, B I, a débuté le 22
octobre. Mercredi 10 février, ils
ont reçu leur brevet J+S. Beau-
coup d'entre eux pensent s'inscrire
à un cours de sauvetage avec pal-
mes masque et tuba pour décro-
cher le brevet ABC-J.

Les nouveaux brevetés s'appel-

lent, Nathalie Amez-Droz, Chris-
tine Delen, Rachel Juillerat , San-
drine Leuenberger, Jacqueline Sie-
genthaler, Pascal Aubry, Raphaël
Bloch et Jérôme Correa.

Par la même occasion ont été
célébrés, les brevets ABC I de
plongeurs suivants: Trudi Dick,
Florence Mûller, Raoul Blanchard ,
Erika Stump, Ancilla Stéfani et
Pascal Borel. (comm)

Nouveaux brevetés de
la Société suisse de sauvetage

Un automobiliste domicilié en ville,
M. André Brauchi, né en 1923, cir-
culait sur le tronçon de route La
Chaux-de-Fonds - La Vue-des-
Alpes hiers vers 14 h 50. Peu avant
le Pré-Raguel, dans une courbe à
droite, suite à un dépassement, le
véhicule a traversé la chaussée pour
heurter un talus de neige. Blessé, le
conducteur a été transporté par
ambulance à l'hôpital de la ville.

Dépassement
téméraire

CELA VA SE PASSER

Catéchisme d'adultes
La paroisse de l'Abeille organise
un catéchisme d'adultes consacré
aux thèmes de «La crainte de
Dieu» et de «L'élection divine»,
donné par le pasteur Maurice
Reymond. Salle de paroisse, Paix
124, jeudi 18 février, puis les 3,17
et 29 mars à 20 h. (Imp)

Abonnez-vous à MIMÎtiî

Dans notre article publié hier en
page chaux-de-fonnière, «Asile:
une politique de sergent-major»,
deuxième paragraphe, il fallait
lire: «Les fonctionnaires de police
auditionnant les requérants sont
en l'occurrence des fonctionnaires
travaillant pour la Confédération.»
Une erreur nous avait en effet con-
duits à déformer les propos de M.
Philippe Bois. (Imp)

Impar...donnable

NAISSANCES



Brillantes démonstrations
Gala de patinage artistique sur le Communal

Répondant à l'invitation du Club
des patineurs du Locle, le public -
qui aurait pu être plus nombreux -
se trouvait, samedi dernier, autour
de la Patinoire du Communal, pour
assister aux exhibitions des élèves
de Nicole Graber, professeur et de
Donatella Pasquini, monitrice.

Bêtes sauvages et petits Chinois font bon ménage pour un spectacle de cirque enthousiaste et plein
de couleurs. (Photo sp)

Toutes deux disciples de Mme
Annemary Monnard, elles ont pris
en mains les destinées de la jeu-
nesse du club loclois et elles ensei-
gnent l'art difficile du patinage
artistique à près de cinquante élè-
ves.

Répartis en quatre degrés, les

plus petits ont entre trois et cinq
ans et les aînés, dans les classes
avancées, entre 15 et 16 ans. Ainsi,
trois fois par semaine, durant la
période d'ouverture de la pati-
noire, ils sont soumis à un entraî-
nement exigeant beaucoup de dis-
cipline et d'assiduité , qu'ils ont la

possibilité de poursuivre en été en
suivant des cours à Herisau, une
première fois du 4 au 9 juillet et
une seconde, du 8 au 13 août 1988.
Les plus avancés des élèves partici-
pent à des concours et cinq d'entre
eux iront à La Chaux-de-Fonds, le
13 mars 1988, dans le cadre du
Derby jurassien , puis à Herisau le
mois suivant.

Les classes de patinage artisti-
que font ainsi la preuve de leur
vitalité et elles méritent pleine-
ment le soutien du Club des pati-
neurs du Locle
CIRQUE ET BALLET CHINOIS
Elles l'ont démontré samedi,
d'abord avec les très belles exhibi-
tions d'une vingtaine d'élèves, les
excellentes qualités de certains
d'entre eux étant prometteuses
d'autres et futurs succès. Puis il y a
eu deux ballets fort bien réussis, le
cirque avec les aînés, tous admira-
blement costumés, alors que les
petits, tout'juste en équilibre sur
leurs patins, étaient grimés et
déguisés en Chinois.

Mais ce fut admirable et le
public les a vivement applaudis,
associant dans ses ovations Nicole
Graber qui enseigne au Locle et à
Saint-lmier depuis trois ans et
Donatella Pasquini, elle aussi titu-
laire de nombreuses distinctions;
toutes les deux s'appliquant avec
beaucoup de patience et de
dévouement, à l'apprentissage et à
la maîtrise du patinage artistique.

(sp)

Assemblée de l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation

Baisse et vieillissement des effec-
tifs , problème du recrutement,
adaptation à l'évolution technologi-
que: telles sont quelques-unes des
questions abordées samedi après-
midi à l'assemblée générale de l'As-
sociation suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, section La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et en-
virons. Reflet , de ces préoccupa-
tions: la proposition de modifier et
«moderniser» le nom de l'associa-
tion en Association suisse des
cadres.
M. Denis Gogniat, délégué à la
Commission de politique profes-
sionnelle, a souligné dans son rap-
port la situation des syndicats et
de l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation : les deux
groupements voient leurs effectifs
diminuer. La cause, il la voit dans
la baisse des employés dans le sec-
teur secondaire. «Le risque, dit-il,
c'est de mettre sur le marché des
produits moins fiables par faute
d'encadrement. L'emploi se
déplace du secteur secondaire au
secteur tertiaire».

Comme M. Erard Zurcher, délé-
gué au comité central, M. Gogniat
incite les membres de l'ASCE à un
plus grand engagement et à un ef-
fort dans le domaine du recrute-
ment: «Il faut élargir les horizons,
atteindre un rang d'association de
qualité».

doit prendre sa destinée profes-
sionnelle en main et rester vigilant
qulnf à ses compétences».

L'IMPORTANCE
DE LA FORMATION

Devant les diverses inquiétudes
que l'association peut avoir, M.
Samuel Jaccard, directeur de
l'Ecole cantonale d'ingénieurs,
ETS du Locle, est convaincu que
l'entreprise de demain est celle où
les responsables et innovateurs
sont en grand nombre. D'où l'im-
portance de former de nombreux
ingénieurs, afin que la conception
des produits reste dans la région.

M. Jaccard a fait ensuite un bril-
lant exposé sur l'application du
nucléaire dans la médecine des
yeux et notamment dans le traite-
ment des tumeurs cancéreuses. Au
lieu d'enlever l'œil comme cela se
faisait jusqu'il y a cinq ou six ans,
aujourd'hui la possibilité existe
d'envoyer un faisceau de particules
pour détruire la tumeur. Avec un
taux d'efficacité étonnant: 97%.

Quant aux préoccupations de
l'association, M. Gabriel Pasquier,
secrétaire central, s'inquiète de
l'évolution technologique et les
mutations qu'elle engendre: «La
sécurité profesionnelle croissante
des cadres modifie les relations
avec l'employeur. Aucun job n'est
jamais acquis pour la vie. Le cadre

Dans son rapport, le président
de l'association, M. Philippe Maz-
zola a souligné sa satisfaction du
travail du comité, tout en souhai-
tant que les membres participent
plus aux manifestations. Il a eu à
déplorer cinq démissions, une ex-
clusion, deux admissions et deux
décès. Seize jubilaires ont encore
reçu l'hommage de l'association
pour leurs 25 ans de sociétariat.

L'augmentation de la cotisation
a aussi été évoquée par le caissier
M. Alfred Matthey. Décision a été
prise de ne pas la modifier. Quant
au comité, le premier vice-prési-
dent M. Roland Meyrat se retire
après six ans d'activités. M. Denis
Gogniat le remplacera en intérim.

(ce)

Elargir les horizons

Patron couvreur libéré
Le Tribunal de police

rend son jugement
Ouvrier couvreur employé depuis
juin 1987 chez K. W., M. de M.
O. a été victime d'un accident au
début du mois d'août, alors qu'il
était occupé à la réfection d'un
toit.
S'étant détaché de la corde de
sécurité qui le retenait en fin de
journée, il a perdu l'équilibre et
basculé dans le vide pour chuter
lourdement une dizaine de
mètres plus bas en atterrissant
fort heureusement dans une zone
herbeuse. Il a néanmoins été hos-
pitalisé durant deux mois.

L'employé O. et le patron W.
étaient tous deux prévenus
d'infraction à diverses lois et
ordonnances sur le travail et la
prévention des accidents.

Pour le tribunal , même si
l'absence de ceinture de sécurité
et le port de chaussures (à talons)

inadéquates pour ce travail sont
sans relations de causalité avec
l'accident , O. a commis une faute
en contrevenant aux dispositions
visées contre lui. En revanche, le
président a estimé que le patron
W. n'a rien à se repprocher ,
ayant mis tout le matériel de
sécurité à disposition de ses
employés, en leur recommandant
préalablement la prudence sur ce
fameux toit.

Il n'a commis aucune négli-
gence, a estimé en l'occurrence le
tribunal. Celle reprochée à son
employé consiste en revanche
par le fait qu'il s'est détaché au
bord du toit. Pour ces motifs, O.
a été condamné à 60 francs
d'amende et à 40 francs de frais ,
alors que W. est libéré et que les
frais sont mis à la charge de
l'Etat, (jcp)

Le Tour de Romandie
en apothéose

Assemblée générale du Vélo-Club Edelweiss
Une saison bien remplie pour le
Vélo-Club Edelweiss qui a tenu son
assemblée générale le 27 janvier
dernier sous la présidence de M.
Edouard Simon et en présence de
28 membres. Le souci principal
demeure malgré tout le recrute-
ment des jeunes.
L'année écoulée, selon le rapport
présidentiel, a vu se dérouler plu-
sieurs manifestations: une course
de l'omnium UCN (en collabora-
tion avec la Pédale locloise), le
championnat cantonal par équipe,
deux courses d'écoliers, le crité-
rium «centre-ville», plusieurs sor-
ties à vélo le dimanche matin, le
rallye cycliste du Comptoir, la sor-
tie annuelle du club à Arbois, la
course pédestre d'automne, les six
jours de Zurich et pour finir la soi-
rée de fin d'année. Une saison bien
remplie avec, on s'en souvient, le
passage du Tour de Romandie, les
7 et 8 mai au Locle. Enorme succès
populaire tant sur le parcours final
de l'étape que le lendemain lors du
départ des coureurs.

MANQUE DE COUREURS
L'éternel souci des sociétés locales
demeure le recrutement. Le Vélo-
Club Edelweiss n'échappe pas à la
règle. Que faut-il faire pour moti-
ver les jeunes à participer aux
courses?

En ce qui concerne les coureurs
du club, il faut signaler le retrait
malheureux de la compétition de
J.-M. Grezet, la bonne saison du
senior F. Belligotti , du profession-
nel A. Von Allmen et de l'amateur
A. Montandon. Il ne reste plus
qu'à espérer que les jeunes du club
entourés par ces deux derniers
coureurs accompliront une bonne
saison 1988.

Le Vélo-Club a reçu six nou-
veaux membres: Laurent Cupil-
lard , Hervé Frigeri, Laurent Feuz,

Patrick Steiner, Claude Fatton et
Jacques'Gfêzërr H *a malheureuse-
ment dû sSiSéparer d'un membre*M. Paul Brasey, décédé l'an passé.

Lors de cette assemblée, trois
changements importants sont
intervenus: le déplacement de
l'assemblée mensuelle au jeudi
soir, l'augmentation des cotisa-
tions du club pour compenser celle
de l'Union cycliste suisse, les nou-
veaux statuts en ce qui concerne
les membres honoraires. De ce fait ,
Claude Calame est nommé mem-
bre d'honneur et Georges Kohli
entame sa cinquantième année au
club. L'assemblée les remercie et
les félicite pour ces nombreuses
années de fidélité.

FAIBLE PARTICIPATION
En conclusion, saison enrichis-
sante pour le Vélo-Club Edelweiss.
Le comité s'attaquera au problème
de la faible participation aux cour-
ses d'écoliers et fera en sorte que la
nouvelle année soit digne du 70e
anniversaire du Vélo-Club. -

L comité, version 1988: prési-
dent, Edouard Simon; vice-prési-
dent, Charles Egger; caissier,
Albert Kuhn; secrétaire corres-
pondance, Jacques Grezet; procès-
verbaux, Marcel Blondeau ; con-
vocateur, Corrado Bonora; asses-
seurs, Marco Poretti et Gilbert
Verdon ; président commission
sportive, Alain Montandon; prési-
dent cyclotourisme, Jean-Mary
Lambert; archiviste, André Mon-
tandon; relation avec la presse,
Jacques Grezet; commission du
critérium, Charles Egger, Gilbert
Verdon, Albert Kuhn et Willy
Scheurer; représentants des cou-
reurs, Jean-Mary Grezet et Franco
Belligotti; vérificateurs des comp-
tes, Pierre-Alain Petermann, Louis
Billod-Morel et Charles Eric
Calame; entraînement des jeunes:
Alain Von Allmen. (cp)

Le nom d'un candidat libéral-ppn
dont nous avons publié la liste dans
notre édition d'hier a été malencon-
treusement oublié. Il s'agit de celui
de Charles-André Wehrli qui solli-
cite un nouveau mandat puisqu'il
siège déjà sur les bancs du législatif.

(P)

Impar...donnable ...notre ancien correspondant pour la
région du Haut-Doubs qui vient
d'être nommé rédacteur en chef de la
station de Radio France Besançon.

Agé de 38 ans, éducateur puis
orthophoniste de formation, Hubert
Vieille avait collaboré durant 4 ans
avec la rédaction locloise de
«L'Impartial» qui l'avait engagé

comme correspondant pour la
France voisine.

Ce Comtois à cent pour cent né
dans le Val de Morteau assurait des
chroniques régulières dans lesquelles
transparaissait l'esprit vif, piquant,
mais également précis de M. Vieille
qui est animé d'un sens inné de
l'information. Entré comme pigiste à
Radio France Besançon, il coiffe
maintenant la casquette de rédacteur
en chef. Bon vent! (jcp)

Hubert Vieille...

Le Locle
SEMAINE DU

17 AU 23 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Ce soir

17, comité à 19 h 30 chez Fr.
Humbert-Droz. Vendredi 19,
stamm à 18 h au restaurant de
la Jaluse. Samedi 20, Geerihom,
ski de randonnée. Mardi 23,
gymnastique à 18 h. Gardien-
nage: MM. A. Baume et A.
Kehrli.

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

CAS groupe féminin «Roche-
Claire». - Samedi 20 février La
Ferrière - Les Breuleux. Ski de

• fond - réunion des participantes
vendredi 18 février à 18 h au
Pub. Renseignements: Y. Fai-
vre, tél. 31 33 93.

Club aquariophile loclois. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20 h,
Billodes 50. Renseignements: tel
(039)31 85 43.

Club du berger allemand Le Locle.
- Entraînement mercredi 17
février et samedi 20 février , 14 h

à Cortaillod. Renseignements:
Gardin (039) 26 69 24.

Club des loisirs Le Locle. - Samedi
20 février à 14 h 30. aux Cercle
de l'Union , bal du 3e âge, con-
duit par l'orchestre champêtre
Wâttertanne de Berne. Mardi 23
février, à 14 h 30 à la salle Dixi,
jeu de lot (un carton par mem-
bre du club).

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 22 février, à
19 h 30: premiers ténors; 20 h.
ensemble.

Contemporaines 1909. - Mercredi
17, rencontre au café Central
chez Amédé à 14 h 30.

Contemporaines 1912. - Mercredi
17 février à la Croisette , 14 h
30, dias de la course de 2 jours.
S. L'Eplattenier présentera les
comptes 1987, M. Barbieri et E.
Vuille liront les comptes rendus
1986 et 1987.

Contemporaines 1919. - Mercredi
24 février , 14 h 30 au Cercle de
TUnion , rue M.-A. Calame 16,
reprise des activités. Match au
loto. Apportez des lots.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Une affaire de bagarre plutôt floue
Rencontre inattendue sur une terrasse de restaurant au bord
du lac des Brenets. Que s'est-il passé exactement? Le plai-
gnant N. S. a-t-il nargué le prévenu D.? Ce dernier a-t-il
frappé N. S. après lui avoir demandé de s'en aller? L'affaire
était devant le Tribunal de police pour tenter d'éclaircir les
faits.
Une après-midi d'été au bord du
lac des Brenets, N. S. rencontre Y.
D. et le nargue un peu. Les deux
hommes se sont retrouvés aux toi-
lettes du restaurant pour régler
une affaire de deux ans en arrière.
Y. D. affirme ne pas avoir frappé
N. S., qui s'est selon le prévenu
laissé tomber par terre. Y. D.
affirme aussi l'avoir simplement
raccompagné en dehors du restau-trant en le tenant par le bras. C'eàfï
en se retrouvant en amont de l'en»
blissement public que N. S. s'est
soi-disant laissé retomber par
terre, qu'il a perdu un soulier
quand Y. D. a voulu le relever, et
qu'il a continué en chaussettes.

Le témoin, un gendarme, est
intervenu à ce moment-là : «N. S.
avait l'air excité, et n'avait pas très
bonne mine. Il était comme fou».
Et avait le ventre rougi, con-
séquence peut-être de coups de
poings reçus.

L'avocat du plaignant N. S. a
souligné la «rancune tenace» de Y.
D., dont il qualifie les actes
d'incompréhensibles. On a affaire
ici à plus que de simples voies de
faits, les coups de poings pouvant
porter atteinte à la santé. De plus,
Y. D. a entravé la liberté d'action
de N. S.

Quant à l'avocat du prévenu , il
se demande quelle version il faut
conserver de cette affaire. Le doute
quant au déroulement des faits
doit être retenu. Il n'y a pas eu de
scandale, mais seulement des cris.
Le jugement sera rendu à huitaine.

D'OÙ VIENT-IL?
D. B. refuse de déposer ses papiers
aux Brenets, il ne veut le faire qu 'à
sa retraite, arguant qu'il a encore
des relations professionnelles en
Valais.

Lorsqu'il est venu à la fin de
l'année dernière faire les démar-
ches nécessaires, on lui a demandé
de préciser son heu d'origine et la

' dits dîrSr5n départ. Mais les ren-
• sêîgnemerits donnés étaient faux.

Il a donc certainement vécu long-
temps sans avoir déposé ses
papiers dans une commune. D. B.
a été condamné par défaut à 30
francs d'amende et 45 francs de
frais.

Pour une faute de très peu de
gravité lors d'un accident au carre-
four rue de la Côte-rue des Billo-
des, A. F. a été condamné à 60
francs d'amende et 70 francs de
frais à sa charge, (ce)
• Le Tribunal était présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté par
Mme Simone Chapatte, fonction -
nant comme greffier.

«D était comme fou»

Les personnes qui ont été témoins
de l'accident impliquant un taxi et
un couple de personnes âgées, dont
une dame avec une canne, hier vers
15 h 30 devant le magasin Migros,
rue Boumot, sont priées de prendre
contact avec la gendarmerie du
Locle, tél. (039) 31 54 54.

Appel à témoins

Dialogue et souffle nouveau
dans la vie politique locloise?
Demain jeudi à 20 h, au

Restaurant de la Croisette

«Droit de parole»
invite la population locloise
à une séance d'information

et de discussion.
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3 portes. Moteur à injection de 1,3 litre, 49 kW/67 ch. Boîte à 5 vitesses.
Freins à disques ventilés à l'avant. Dossiers arrière rabattables séparé-
ment. Equipement très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

Garage
de la Prairie

Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 16 22 ou 039/37 14 14

i mazoa

Veuillez me verser Fr. B B

Je rembourserai par mois Fr. fl ^L__i

Nom . Prénom ' _W

, Rue No. Wf
NP/Domicile

Signature î L
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Comoedia
Société théâtrale Le Locle

Tombola 88
1213 4016 6231
1543 4839 6411
2162 5125 6620
2224 5522 6650
2478 5541 6662
3030 5597 7031
3223 5760 7398
3385 5869 7492
3772 5923 7996
3915 6230 8169

Les lots sont à retirer chez
Simone Favre Tabacs

A louer
rue des Billodes — Le Locle

appartement
de 7 pièces

(4 chambres à coucher,
1 chambre de ménage, salon-
salle à manger) salle de bains,
douche, W.-C. séparés et
cuisine.
Rafraîchissement de l'apparte-
ment au gré et par le preneur
envisageable.
Loyer: Fr. 800.—h chauffage

cp 039/23 26 55 durant les heures
de travail, demander M. Vuilleumier

/ SOCIÉTÉ DE GERANCE ' '' M

/# YVERDON-LES-BAINS SA M

Le Locle, rue de la Gare 16,
à louer,

pour une date à convenir,

studio
meublé

Fr. 370.— par mois,
charges comprises.

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

Pour traiter: SGY,

^société de gérance immobilière ¦

A louer
rue des Jeanneret
Le Locle

appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine et
salle de bains.
Loyer Fr. 400.— + chauf-
fage, libre début avril ou à
convenir.

: Cp 039/23 26 55 durant les
heures de travail

[ LE LOCLE I
à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel
Fr. 118 000.-

Avec Fr. 13 000.- de fonds
propres, votre mensualité sera

de Fr. 555.— seulement
(toutes charges comprises)

^^__^_^_^_^_M_^_^_M—_^ r̂

Institut de microtechnique.
Université de Neuchâtel, cherche

appartement meublé
2 pièces ou grand studio (La Chaux-de-Fonds
centre) pour ingénieur indien.
Période: avril-novembre 1988
(0 038/24 60 OO.inteme 266, matin).

A louer au Locle, Eroges 5,
tout de suite

2 pièces
plafonds boisés pour le 15
mars 1 988 et pour le 1er avril
1 988 un appartement de

4 grandes pièces
plafonds boisés, balcon, cui-
sine agencée, bains, W.-C.
séparés, cave, chambre haute,
chauffage général au gaz, eau
chaude. Vue imprenable, tran-
quillité, grande terrasse.
Ecrire: case postale 5,
2017 Boudry

A vendre

matériel de fromagerie traditionnelle
Chaudières en cuivre — Ecrémeuses — Pèse-lait — Cuves. !
S'adresser à Joseph Parrenin
F - 25470 Thieboumans, (p 0033/81 44 41 91

Cherche au Locle
à louer ou à acheter

appartement 5-6 pièces
Rez, 1er étage ou ascen-
seur. Balcon ou jardin.
Pasteur Eric Perrenoud
qn 039/31 54 24

A louer

appartement
3 pièces

à Renan.
Fr. 420.-

charges comprises
¦<p 061/39 22 25

Auberge du Prévoux
Albert Wagner, cuisinier.

Ce soir:

souper
tripes
<P 039/31 48 70

A louer au Locle,

2V_ pièces
cuisine agencée

habitable, salle de
bains-WC, avec
machine à laver.

Location Fr. 570.—

0 038/51 39 29

Match au loto
des chasseurs
Aperçu des cartons:

1 voyage à Londres
2 voyages à Paris
1 pendule neuchâteloise
Fr. 300.-en bon CID
Four à raclette + vin + fromage
Fondue complète pour 8 personnes

A vendredi soir 20 heures à DIX).

—— ¦̂—¦—¦¦-̂ -¦- "-¦-~^~~~~~~~~M

La Paroisse catholique romaine — Le Locle
cherche UN COUPLE
pour une conciergerie à temps partiel, entretien et surveillance
de nos divers bâtiments.
Logement de 6 pièces à disposition avec garage.
Entrée en fonctions: en principe mi-1988.
Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire ou télépho- '
ner à M. Guillet Denis — Primevères 19 — 2400 Le Locle
0 039/31 63 43. < \

__¦_¦_¦__¦_¦¦_¦—H—iM__a—_¦_¦_¦_¦_¦ —¦__¦_

Déclarations
d'impôts

1988
Permanences organisées par le POP
Mardi 23 février Envers 7 dès 19 h
Mercredi 24 février Envers 7 19 h j
Jeudi 25 février Envers 7 19 h
Samedi 27 février Envers 7 9 h
Lundi 29 février Envers 7 19 h
Mercredi 2 mars Café des Chasseurs 19 h
Jeudi 3 mars Jambe-Ducommun 11 19 h
Samedi 5 mars Envers 7 9 h
Mardi 8 mars Envers 7 19 h

Pour les personnes libres dans
la journée:
Mardi 23 février, vendredi 26 février, mercredi 2 mars
et mardi 8 mars, dès 14 heures au rez-de-chaussée.
Envers 7.
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,u,,\ CHEM INÉE 12, route de Soleure
» I CDAI 2072 Saint-Biaise

\ E3 l-KIWl Tél. (038) 33 27 70
\L__*/ CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINÉE » '

Votre partenaire ...
• Création et exécution de cheminées personnalisées
• Techniques les plus avant-gardistes en matière de

foyer et de style

Concessionnaire : rSegg chemi née

Variation autour du feu

I- —'¦—. ... . >. JlWUft—: :—I
I /" \
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__w_QJ_\JU__________mÀ bouge...

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

{&Ê$tjfà (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
î f%^~J vendredi), appelez te (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne,, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la _^~̂bonne, vous remportez le prix du jour en 00>_tfi\

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

L'IMPA RAPHRASE

-—— _̂ _̂ _̂B>

_ B  ̂_j____ nT_________ M
... bougez avec __5__S_bjg-__B5__!



PESEUX

Un accident de travail est survenu,
hier vers 16 h 10, à la carrière sise
au nord de la commune de Peseux.
Un ouvrier est tombé d'une échelle
d'une hauteur de quelque cinq
mètres, pour une cause à définir. Il
s'agit de M. Amedeo Biferi, né en
1942, domicilié à Marin, qui a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance, souffrant de plaie à l'arcade
sourcilière, de douleurs à la cage
thoracique et de fracture probable
du poignet.

Tombé d'une échelle

Plus attractif, tu meurs...
La semaine polysportive de La Fontenelle

La semaine polysportive et les
camps de ski du Centre secondaire
de La Fontenelle, à Cernier, se
dérouleront la semaine prochaine.
Une semaine particulièrement riche
d'activité où l'on associera sport et
culture, une formule qui plaît
autant aux élèves qu'aux ensei-
gnants.
Le Centre scolaire du Val-de-Ruz
compte près de 520 élèves. La moi-
tié d'entre eux, les classes de deu-
xièmes et quatrièmes, se rendront
dans différentes stations des Alpes
valaisannes où sont organisés sept
camps de ski allant de 19 à 65 élè-
ves. L'autre moitié, les 260 élèves
des classes de premières et de troi-
sièmes, s'éclateront dans une
semaine polysportive étonnante où
l'on associera activités purement
sportives avec d'autres plus cul-
turelles.

Quelque six programmes diffé-
rents ont été concoctés par M.
Jean-François Aubert , maître de
sport et de branches littéraires,
coordinateur de cette opération.

CORNU
Chaque programme comprend
quatre journées de sports et de
jeux et une journée d'information,

le mercredi. Une semaine qui peut
comporter la pratique de discipli-
nes aussi différentes que le ski
alpin et de fond, la plongée, le
karaté, l'escrime, les jeux de straté-
gie ou encore le curling, en asso-
ciation avec un mercredi consacré
au cinéma, à la découverte d'une
exposition à Lausanne, la visite de
«L'Impartial», celle d'un chantier
naval ou encore parler moto avec
Jacques Cornu.

De quoi occuper et satisfaire
même les plus blasés.

INITIATION
M. Jean-Claude Guyot, directeur
adjoint , inscrit cette semaine dans
une perspective plus large que la
simple pratique d'un sport de sai-
son, en donnant la possibilité à
chacun de s'initier à des sports et
jeux nouveaux, voire inédits. Une
offre remarquable du reste qui
laisse beaucoup de place à la
découverte.

A relever encore que deux
camps pour les non-skieurs de
quatrième année sont prévus la
semaine prochaine également , le
premier au Tessin. le second en
Alsace. Plus attractif , tu meurs...

M. S.

6e Relais à l'américaine
aux Bugnenets

La sixième édition du Relais à
l'américaine des Bugnenets, une
course de fond qui se dispute par
équipes de deux coureurs, se
déroulera samedi prochain 20
février dans le secteur située entre
la route cantonale et le téléski du
Rumont.
Cette compétition populaire s'ins-
crit dans le cadre de la fête du ski
organisée par l'Ecole suisse de ski
de Neuchâtel et des Bugnenets, et
plus particulièrement de sa section
nordique dirigée par M. Jean-
Francis Mathez.

Patronage

Le parcours, d'environ 800
mètres, comportera deux pistes,
une pour le style normale - le pas
alternatif -, l'autre pour le style
libre , le skating. Chaque équipe se

relaiera autant de fois qu'elle le
désire pendant le temps imparti à
la catégorie des coureurs, le but
étant d'effectuer le plus grand
nombre de boucles possibles.

Quatre catégories seront en
lisse : filles et garçons (1974 et plus
jeunes); familles (un adulte et un
enfant de moins de 14 ans); dames
et générale. Toutes les catégories
auront un temps de course de 20
minutes à l'exception de la géné-
rale avec 30 minutes.

Chaque équipe vainqueur rece-
vra un prix, d'autres prix spéciaux
seront attribués aux autres cou-
reurs. La remise des prix aura lieux
sur place à l'issue de la course.

Premiers départs : 14 heures. Il
est possible de s'inscrire sur place
dès 13 heures ou auprès de Mme
Maegerl i, 2052 Fontainemelon,
Tél. (038) 53 35 26.

(ms)

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

A. R. a touché plus de 7000 fr de la
Caisse de chômage, alors qu'il avait
retrouvé un employeur. A
l'audience, le représentant de la
Caisse de chômage a expliqué que
le prévenu n'avait pas mentionné,
sur les cartes de contrôles, le fait
qu'il avait à nouveau du travail.
J'ai rempli ces cartes machinale-
ment, stressé par les tracasseries
du chômage, a exposé A. R.

Le ministère public a estimé que
les conséquences de ce «stress»
valaient une peine de 90 jours
d'emprisonnement.

Cependant, depuis les faits, A.
R. a totalement remboursé la
Caisse. Tenant compte de l'ensem-
ble des circonstances, le tribunal a
condamné A. R. à 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 4
ans et à 44 fr 50 de frais de justice.

VIOLATION
C. Q. a comparu, en seconde
audience, pour violation d'une
obligation d'entretien. Le prévenu
refuse de payer, pour ses enfants,
une pension en espèces. Il affirme
que la mère emploie l'argent à
d'autres fins.
- Tant que le problème ne sera

pas résolu, je ne verserai pas un
franc, a-t-il dit.

Le président lui a expliqué qu'il
est impossible de lier ce «pro-
blème» au paiement de la pension.
En l'occurrence, le créancier est
l'Etat , qui a avancé près de 8000 fr
à la mère.

C. Q. admet tous les faits. Son
attitude n'a pourtant guère facilité
la tâche du président: face à un
prévenu qui refuse d'emblée l'idée

d'un paiement, un sursis, censé
détourner l'intéressé de commettre
de nouvelles infractions, n'était
pas possible. C. Q. a, dès lors,
écopé d'une peine de 15 jours
d'emprisonnement ferme. Il paiera
en outre 79 fr de frais de justice.

LOTERIE
Les pages 4 et 6 de la notice assu-
raient que la méthode était parfai-
tement légale. D. A. ne s'est donc
pas posé trop de questions. A son
tour, il a envoyé la notice à des
centaines de personnes, la plupart
prises au hasard. On est en pré-
sence de la classique «boule de
neige», promettant un gain d'un
million de francs, moyennant bien
sûr l'envoi de mises de fonds de 20
fr à quatre heureux bénéficiaires
figurant en tête de liste.

L'un des destinataires, fort
irrité, a purement et simplement
transmis la lettre au ministère
public. C'est ainsi que le pauvre D.
A. s'est retrouvé devant le tribunal
pour infraction à la Loi fédérale
sur les loteries et paris profession-
nels.

-Un ami conseiller juridique
m'a dit que c'était légal, a expliqué
D. A. à l'audience, précisant
encore qu'il avait investi près de
500 fr en timbres et photocopies.

Assurément, le prévenu a été
mal conseillé, en l'occurrence par
un tiers lui-même intéressé indirec-
tement à l'affaire. Le tribunal a
condamné D. A. à 50 fr d'amende
et 51 fr 50 de frais, (zn)
• Le tribunal était p lacé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Le comble du chômeur

Tapage nocturne à Cernier

m VAL-DE-RUZ \

Une pétition auprès des autorités
Si les tenanciers d'établissements
publics ne sont pas responsables,
au sens strict de la loi, du tapage
que peuvent faire leurs clients à
l'extérieur de leur établisssement,
il demeure que ces derniers peu-
vent néanmoins «sensibiliser»
ces mêmes clients à créer un mi-
nimum de désagréments lors-
qu'ils quittent les lieux.

Les vendredis et samedis, soi-
rées privilégiées pour les virées
nocturnes dans les bistrots et
autres restaurants de la région,
sont également des moments
«privilégiés» pour les habitants
voisins de ces mêmes établisse-
ments publics.

A Cernier, la situation est
devenue si dérangeante même,

depuis la réouverture d'un pub
voisin du Marché Diga, que 53
habitants du quartier ont signé
une pétition envoyée au Conseil
communal priant les autorités
d'agir pour que les sorties se fas-
sent plus discrètes.

La réaction ne s'est pas fait
attendre puisque les autorités ont
invité la tenancière de l'établisse-
ment concerné à prendre toutes
les mesures qui s'imposent et ont
remis une copie de la pétition à
la gendarmerie cantonale.

Dès lors, on peut espérer que
les clients, les plus jeunes sur-
tout, sauront faire preuve d'un
minimum d'éducation désor-
mais... (ms)

En faveur des chômeurs
Au programme du législatif covasson

Le législatif de Couvet se réunira
vendredi. Il examinera le budget
qui boucle avec un petit déficit de
48.000 francs. Il votera aussi un
crédit de 10.000 francs pour le
fonds en faveur des licenciés de
Dubied.

«Si tous les licenciés domiciliés
en Suisse sont assurés de toucher
des indemnités de chômage, il est
certain que plusieurs d'entre-eux
recontreront des difficultés finan-
cières, peut-être immédiatement,
et certainement à long terme si le
manque de travail se prolonge»,
explique l'exécutif dans son rap-
port à l'appui de la demande.

Il ajoute : «Notre commune a
l'obligation morale de participer à
cette action».

Au village, l'entreprise Codoni a
offert 5000 francs dès que le
compte de chèques postal 20-8504
fut ouvert. A Fleurier, l'exécutif a
versé 5000 francs. Dans le canton,
de nombreuses communes et
entreprises ont fait un geste. Avec
les derniers dons, le fonds en
faveur des chômeurs devrait
atteindre 400.000 francs prochai-
nement.

Actuellement, en plus d'une cen-
taine de frontaliers, plus de 200
licenciés de Dubied sont sans
emploi au Val-de-Travers. (jjc)

Italia mista
Fenêtre ouverte
sur la péninsule
avec le Centre
culturel italien

Avec 300 membres, à majorité hel-
vétique, le Centre culturel italien
estime pouvoir toucher encore plus
de monde. L'Italie est riche d'his-
toire et de rêve, la découvrir dans
sa diversité c'est un peu retrouver
ses racines profondes.
Fini l'ostracisme qui créait la
méfiance des Suisses. Les touristes
s'entichent de l'Italie, qui témoigne
du meilleur de la civilisation et du
raffinement. Le Centre culturel
italien offre une vraie initiation à
l'architecture, l'art lyrique, la litté-
rature de la péninsule depuis 1972
à Neuchâtel.

Premières activités: les con-
férences qui se déroulent - de plus
en plus - en français. Eric Repele
architecte parlera jeudi prochain
des églises du Palladio à Venise.

Durant le week-end du premier
mars cette année, le thème du con-
férencier se poursuivra sur le ter-
rain. Comme chaque année à
Pâques, membres et non membres
du CCI voyagent pour découvrir
une région ou suivre le fil conduc-
teur d'un sujet thématique. En été,
les amateurs d'opéra partent à
Vérone, et prochainement ils iront
à Turin.

Paola Ferrarino, vice-présidente
du CCI estime que l'ouverture doit
se poursuivre auprès de la jeu-
nesse, de l'Université et de tous les
italophones. A cet égard, les cycles
de cinéma déjà mis sur pied ont
rassemblé un auditoire très large.
L'effort se poursuit. Les prochains
rendez-vous ne manquent pas:
• Jeudi 18 février, 20 h 15, Uni-

versité (bâtiment de l'av. du 1er-
Mars), salle C47: conférence de
l'architecte Eric Repele en fran-
çais. Sujet: Palladio et Venise, les
églises comme thème architectural.
Quels liens entre les grands maî-
tres vénitiens et l'architecture con-
temporaine?
• Du 27 février au 1er mars:

voyage à Venise (Murano, Burano
et Torcello si désiré).
• Du 9 au 17 février séjour en

Emilie Romagne, Piacenza, Parme,
Modène, Rave une , Ferrare, Bolo-
g"6- C. Ry

Bravo et merci
Neuchâtel rend hommage à ses sportifs

La ville de Neuchâtel n'est pas
ingrate; sous l'impulsion de ses
clubs, la voilà équipée pour le sport.
Hier, à l'Hôtel de Ville les repré-
sentants des autorités communales
remettaient les médailles du mérite
aux compétiteurs.
Oui , le mérite des sportifs reste
celui de s'inspirer de la compéti-
tion , celle qui éduque à l'effort et
au fair-p lay. Après le salut de
bienvenue de M. Bùhler, président
de la ville , Biaise Duport, directeur
des sports, lançait un avertisse-
ment tempéré. Si le sport a gagné
une forme athlétique à Neuchâtel ,
il rime aussi avec politique et
démocratie.

On le constate en Suisse: si les
clubs se sont montrés décisifs dans
l'équipement des communes, ils se
révèlent d'autant plus gourmands
quand ils forment à la compétition
de pointe. Que cette dernière
n'éclipse pas les besoins des loisirs
non associatifs, loisirs de plein air
ou loisirs de famille. Neuchâtel a
comblé les vœux de nos gagneurs.
Ceux-ci doivent représenter la
pointe d'une pyramide la plus
large possible.

Les médailles furent ensuite
remises à chacun des sportifs invi-
tés. Du kart au karaté, du ball-trap
au football, les médaillés défilaient
souriants devant les deux conseil-
lers communaux et le président du
Conseil général M. Porchet. A
l'applaudimètre, record de Stefan
Volery qui recevait hier sa dixième
distinction. C. Ry

LES CHAMPIONS
Antonella Arietta, championne de
Suisse de karaté (kata-dame);
Jérôme Attinger, champion de
Suisse en course d'orientation
«individuel», catégorie Ecoliers I;
Jan Béguin, champion de Suisse en
course d'orientation «relais» et
«par équipes», catégorie Cadets I;
Luc Béguin, champion de Suisse
en course d'orientation «de nuit»,
catégorie juniors et 3e aux cham-
pionnats d'Europe en épreuve de
relais.catégorie juniors; Gino
Caiola, champion de Suisse de kar-
ting, catégorie juniors; Reymond
Cattin , champion de Suisse AST,
catégorie seniors 2; Isabelle Che-
villât, championne de Suisse, caté-

gorie test 5 et championne de
Suisse par équipes catégorie test 5;
Christiane Dick-Cavalleri, cham-
pionne de Suisse de l'Union spor-
tive suisse des cheminots (tennis
de table), catégorie dames; Jean-
Marc Divorne, Yann Engel et
André Girard, champions de
Suisse de triathlon par équipes;
Marianne Kienholz, championne
de Suisse de triathlon par équipes;
Didier Fatton, champion de Suisse
universitaire en ski de fond sur 30
km; Pernille Nielsen, championne
dé Suisse universitaire en badmin-
ton double mixte; Jean-Luc Favre,
champion de Suisse de body buil-
ding, catégorie poids lourds et tou-
tes catégories; René Gassmann,
champion de Suisse en parcours de
chasse, catégorie vétérans; Jean-
Claude Righetti, champion de
Suisse de tir aux plateaux, catégo-
rie A; Anouk Gerber et Nazarena
Sancho, championnes de Suisse de
gymnastique aux agrès par équi-
pes, catégorie test 4; Nathalie Sch-
neider, championne de Suisse de
gymnastique aux agrès par équi-
pes, catégorie test 5; Christian
Hayner et Jean-Claude Vuithier,
champions de Suisse en série
olympique «star»; Dominique
Joye, champion de Suisse PTT de
saut en longueur, de 110 mètres
haies et au concours multiple caté-

André Bùhler et la gymnaste Anouk Gerber. le mérite n'exclut pas
le charme. (Photo Schneider)

gorie élite et 3e aux Championnats
d'Europe PTT au 4 X 100 mètres;
Roland Juillerat, champion de
Suisse de descente en eau-vive
catégorie kayak hommes élite;
Karine Pokorni, championne de
Suisse 100 mètres brasse, catégorie
Jeunesse 3; Stefan Volery, cham-
pion de Suisse 50 mètres et 100
mètres en hiver et en été catégorie
nage libre et 3e aux Championnats
d'Europe 50 mètres nage libre
catégorie élite.
François Fatton, champion
d'Europe de course pédestre de
montagne, catégorie vétérans II;
José Santisteban et Christine
Scharf, troisèmes aux champion-
nats du monde de rock'n roll acro-
batique; Michel Trevisan, troi-
sième aux championnats d'Europe
de powerlifting, catégorie juniors,
moins de 56 kg.

TROIS ÉQUIPES
Les membres de trois équipes ont
également été récompensés: la pre-
mière équipe de Neuchâtel-
Xamax, champion de Suisse de
football 1986-87; l'équipe de vol-
leyball étudiantes de l'Université
de Neuchâtel, championne de
Suisse universitaire; l'équipe de
volleyball de Neuchâtel-Sports,
championne de Suisse en première
ligue.

La belle usine
Motor & Tools s'installe à Couvet

M.T.E., Motors & Tools enginee-
ring SA- c'est, à Couvet, la belle
usine aux fenêtres rouges voû-
tées, aux bureaux en briques de
terre cuite, à la façade gris clair
flanquée de gros tuyaux rouges
pour les descentes d'eau. M.T.E.
a transféré son siège social à
Couvet. Fiscalement, dans quel-
ques années, si tout va bien, ce
sera très intéressant pour la com-
mune.
M.T.E., succursale de l'entreprise
allemande Lutz, a pour but la
fabrication et la commercialisa-
tion de machines et d'équipe-
ments de précision, en particulier
des moteurs électriques. En Alle-
magne, Lutz fabrique dés pom-

pes pour de multi ples usages.
Pomper des acides, pomper du
miel liquide, etc.

Les statuts de M.T.E. qui
dataient du 14 juin 1984 ont été
modifiés le 8 décembre 1987. Le
capital social de 300.000 francs
est libéré à concurrence de
150.000 francs.

Heinz-Edwin Lutz , à Wer-
theim am Main (RFA), préside
le Conseil d'administration. Fer-
dinand Meyer de Zollikon
s'occupe du secrétariat alors
qu'Albert Saltz, de Magdan est
administrateur.

Enfin , Eric Schweingruger, de
La Chaux-de-Fonds, a été
nommé directeur de M.T.E. (jjc)

BUTTES
Mlle Louise Kurtz , 1896.

COUVET
Mme Alice Hostettler , 1898.

LES LOGES
M. René Besson, 1906.

NEUCHÂTEL
M. Ami Spring, 1904.

LES VERRIÈRES
M. Paul Finkbeiner , 1906.

DÉCÈS
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| UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
s PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonriy S/Ç; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye,..W. .Dgrrtpnt;, Saint-lmier et Villeret:

Garage Gerster; ¦ .¦ •-
*

-„'
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki 

Jj Galerie de l'Evole 
^, , Préparant deux expositions

consacrées aux peintres suivants:

William Roetlisberger^  ̂
,sm

Louis de Meuron^ *̂ ̂ m-,
nous remercions toutes les personnes disposées à nous
prêter ou à nous vendre les œuvres de ces artistes.
Un important catalogue sera publié à cette occasion.

Nous achetons également peintures
d'artistes neuchâtelois et gravures anciennes.
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Encore quelques cuisines
d'exposition à moitié prix!
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous
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f 

Jean-Marcel Perotti,
nouveau responsable

à de notre agence.
Dès le Ie' février , M. Perotti assume la responsabilité de notre agence de Neuchâtel.
Agé de 30 ans, notre nouveau chef d'Sgence 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, spécia lement 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
i 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,
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À LOUER
pour le 30 avril 1988

Magnifiques appartements
dans immeuble en construction

2% et 4 Va pièces, quartier sud-ouest
de la ville, cuisine complètement
agencée, conciergerie, ascenseur.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

. DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j

Imada
A louer pour le 1er mai 1988 au
centre de Courtelary

appartement
de4 1/ > pièces

moderne, bien rénové et équipé
de tout le confort, avec jardin.

Loyer mensuel Fr. 480.—, plus
charges Fr. 140.—.

Renseignements fournis par:
Gérance Imada
Rue de Fribourg 32
2501 Bienne
0 032/23 45 25.

A louer Numa-Droz 133, 1er étage

2V_ pièces
balcons, confort.

S'adresser à J.-P. Tritten,
rez-de-chaussée, après 19 heures.

f Neuchâtel - Marin ^votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, à la jonction
I adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier

de Neuchâtel __ centre industriel et commercial «Les Sors-
est un large complexe représentatif comprenant
22 200 m'de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera
disponible le 01.02.89. ¦

• locaux poly- I ! ¦__ -j <̂ _
valents et facile- i i ^'fjpjfl'yi.'Af' [y î-ffl lŜ .- '
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bail de longue I — —-__
durée avec option Etage Surface Hauteur Loyer 

• possMtèTàide Rez-de-chaussée 1628 m' 4,10 m Fr. 95.-par m'/année

financière 1er étage 1747 m' 4,13 m Fr. 105.-par m7année
• surface minimum _e è\age 1 861m ' 3.06 m Fr. 95.- par mVannée

d
enw 200

°
m' Âitique 1052 m' 2,75 m Fr. 145.-par mVannée

M. J.R Berset est à votre disposition pour toute
information complémentaire et il se fera un plaisir de
vous adresser la documentation.

I _̂ _)& Alfred Mulier SA I
m I Av. de la Gare 39, BP1521, 2002 Neuchâtel _|
^L ¦ ¦ | Téléphone 038-25 

95 35 
^m



Rabais fiscaux
approuvés

Le Grand Conseil bernois a
approuvé mardi le projet de loi
portant sur le rabais fiscal de
1989 et 1990. Si aucun référen-
dum n'est déposé, les citoyens du
canton pourront déduire 1000
francs de leur revenu fiscal au
cours des deux années à venir. La
déduction sera doublée pour les
personnes mariées.

Par rapport à la première lec-
ture de là loi, le montant retran-
chable a été augmenté de 100
francs. Les députés de la Liste
libre ont à nouveau regretté le
fait que les personnes disposant
de revenus élevés puissent effec-
tuer des déductions plus impor-
tantes. La loi a été acceptée par
87 voix contre 40. (ats)

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de fixer les nouveaux
montants des subventions annuel-
les destinées au marketing touristi-
que. C'est ainsi que l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB)
se voit accorder 160.000 francs,
dès cette année, tandis que celui
du Mittelland reçoit 190.000
francs, celui de l'Emmental 52.000
francs, celui du Seeland et lac de
Bienne 61.000 francs , et l'Office de
la ville de Berne et des environs
146.000 francs , (oid)

Abonnez-vous B _________U__]

OTJB:
160.000 francs

Découverte
macabre
Un disparu

retrouvé dans un
silo à Champion

Le cadavre d'un Seelandais de
29 ans a été retrouvé mardi
matin dans un silo de 14,5
mètres de hauteur, presque
plein, au foyer du «Tannenhof»
à Champion (BE). Cest ce qu'a
communiqué mardi le juge
d'instruction de Cerlier (BE).

L'intéressé était pensionnaire
du foyer en question. Il avait
disparu le 10 novembre dernier.
Une enquête a été ouverte, (ap)

Routes du Jura bernois: pas plus de sel
La motion Houriet rejetée hier par le Parlement

Intitulée «Jura bernois, routes
mortelles», la motion urgente du
député Guillaume-Albert Houriet
n'a pas davantage trouvé grâce
devant le Parlement que devant le
Conseil exécutif. Les routes de
Mont-Cros—, des Pontins et de La
Ferrière ne seront donc pas davan-
tage salées.
Le motionnaire demandait très
exactement que les trois tronçons
précités soient salés au même titre
et avec le même empressement que
le col du Pierre-Pertuis. Or jugeant
que le tribut à payer à la protec-
tion de notre environnement - des
durées de trajets allongées de quel-
ques minutes - est certainement
tolérable, le gouvernement propo-
sait au législatif de rejeter cette
motion. Et de souligner par ail-
leurs, dans sa réponse, que le Jura
bernois n'est pas défavorisé, par

rapport aux autres régions du can*
ton, en ce qui concerne le service
d'hiver.

TROP ET TROP PEU...
Demandant la discussion - accep-
tée - le député de Courtelary
posait notamment la question de
savoir si les mesures prises cet
hiver ne visent pas à stimuler
l'exode du Jura bernois, plus parti-
culièrement du vallon de Saint-
lmier. Et de souligner qu'il est
conscient de la nécessité de réduire
un salage qui fût certes excessif
auparavant

Henri Pingeon, au nom de la
fraction radicale, allait dans le
même sens que le motionnaire,
relevant l'incohérence de la politi-
que cantonale, visant d'une part à
promouvoir la relance économique
du Jura bernois, et se refusant
d'autre part à assurer des voies de

communications utilisables nor-
malement et en tout temps, alors
même que le réseau des transports
publics ne permet pas à certains
travailleurs de se passer de voiture.
Et de citer notamment comme
exemple un certain jour de janvier,
où l'ambulance même n'aurait pu
se déplacer.

SANSLTJDC...
Au nom de la fracton udc, Jean-
Pierre Schertenleib rappelait les
effets négatifs des fondants chimi-
ques, d'une part sur l'environne-
ment, d'autre part sur les routes
elles-mêmes. Craignant qu'on en
revienne aux abus d'antan, en cas
d'acceptation de la motion, les
agrariens, en majorité , proposaient
donc son rejet.

Même son de cloche ou quasi-
ment dans les rangs socialistes, par
la voix de Rudolf Strahm. Le Tra-

melot André Ducommun nuan-
çait, pour sa part, en se disant
d'accord avec le fonds du pro-
blème, et en s'inquiétant de
l'application faite, dans le Jura
bernois, de l'arrêté du Conseil exé-
cutif. Il recommandait donc l'ap-
probation de la motion Houriet.

Gotthelf Burki, directeur des
Travaux publics, affirmait que
cette intervention allait trop loin et
donnerait inévitablement lieu à
d'autres demandes du genre, qui
demandait au Parlement de laisser
encore du temps à ses services
pour expérimenter les nouvelles
mesures.

Au vote, la motion Houriet était
rejetée par 61 voix - la majorité
des udc - et des socialistes,
l'Action nationale notamment -
contre 34 - une bonne partie des
radicaux, quelques agrariens, entre
autres. D. E

Chômage
stable

La statistique mensuelle du
chômage complet fait état,
pour le mois de janvier dernier,
d'une très légère augmentation
des personnes privées d'emploi
(deux de plus qu'en décembre),
dans le Jura bernois; le taux est
ainsi passé dans cette région de
1,13% à 1,14%.

Durant la même période, la
région Bienne-Seeland a pour
sa part enregistré une petite
régression de ce chômage com-
plet (de 0,77 à 0,75), une aug-
mentation de semblable pro-
portion étant constatée sur
l'ensemble du canton de Berne
(de 0,45 à 0,47). (de)

Des Imériens à Berne
Des employés de la Compagnie Longines au Rathaus

Sur l'impulsion de la FTMH, qui avait annoncé son inten-
tion vendredi dernier, une bonne cohorte d'employés de la
Compagnie Longines s'étaient déplacés hier après-midi à
Berne, dans les tribunes du Rathaus tout d'abord, à la sortie
du Grand Conseil ensuite. Alémaniques ou romands, la
plupart des députés ne sont pas restés insensibles à cette
volonté de dialogue.

Vendredi soir, Thierry Kneuss,
secrétaire régional de la FTMH,
avait annoncé que le syndicat
allait se rendre à Berne ce mardi,
avec les employés de Longines qui
le voudraient. A l'époque, il préci-
sait que la FTMH se déplacerait
de toute façon, même avec un seul
syndiqué. Or, cette prudente
réserve n'était nullement néces-
saire, les ouvriers les plus menacés
ayant saisi en nombre cette «per-
che» qui leur était lancée.

DIALOGUE
La Tl (secteur intitulé Terminai-
son 1) était donc présente, et bien
représentée, en cette fin d'après-
midi bernoise. Et les employés pré-
sents ne se contentaient pas de
figuration, qui étaient là pour éta-
blir un dialogue avec les députés et

ne se privèrent fort heureusement
pas de mettre leurs intentions à
exécution.

«Le démantèlement a com-
mencé chez Longines. Nous vou-
lons sauvegarder nos emplois à
Saint-lmier. Messieurs, Mesdames
les députés, pouvez-vous nous
aider? «Derrière cet appel,
imprimé sur certains des tracts dis-
tribués pour l'occasion, on trouve
toute l'amertume, la colère de gens
qui n'admettent pas le refuge de
simples raisonnements économi-
ques, au mépris de toute considé-
ration humaine.

INCOMPRÉHENSION
«A l'heure actuelle, on n'a pas
encore parlé franchement de licen-
ciements, et aucune lettre de congé
ne nous est (encore) parvenue.

$'¦_ Canton de Berne 11!

Troisième
programme
d'encouragement
à l'économie

Un tract de la FTMH: «Pour la
clef, s'adressera ETA».

Mais nous ne sommes pas fous.
On nous offre des places de travail
ailleurs, dans des entreprises de
sous-traitance notamment, entre-
prises qui devront sans aucun
doute assumer, en temps voulu les
licenciements auxquelles elles
seront forcées».

Plus avant, et de manière très
générale, les premiers concernés se

refusent à admettre la politique de>
la SMH: «Nous pourrions com-
prendre, accepter même, si au
moins Longines était déficitaire.
Mais tel n'est pas le cas, loin de
là!»

Et même s'ils ne paraissent pas
nourrir de grands espoirs quant à
l'avenir de leur secteur, respective-
ment de leur place, les travailleurs
réunis hier à Berne ne sont pour-
tant pas prêts à accepter sans
broncher des décisions qu'ils
jugent unaniment inacceptables.
Et dans leurs rangs, on entendait
notamment des réflexions du
genre: «Nous avons «remonté»
Oméga, notre entreprise est bénéfi-
ciaire, et maintenant on se moque
de nous!»

SUR LEURS VACANCES
Dernier détail, d'importance -
pour tous ceux que les termes
«grève» et «manifestation» ren-
dent fébriles, les employés de Lon-
gines rassemblés hier dans la capi-
tale n'ont nullement «débrayé». Le
temps qu'ils ont consacré à se faire
connaître , ils l'ont pris sur leurs
vacances! -, j _

Et Happart ça,..
Empoignades (oratoires !) épiques
entre MM. Houriet et Zwahlen

La réponse à l'interpellation
urgente du député Guillaume-
Albert Houriet, radical, concer-
nant la venue du Belge José Hap-
part à Moutier, a donné lieu hier
à des interventions méritant
d'être brièvement citées, par goût
de l'anecdote s'entend, Jean-
Claude Zwahlen ne pouvait man-
quer pareille opportunité de
défendre ses idées. Avec humour,
merci !
En bref , le député Houriet n'était
pas satisfait du tout de la
réponse fournie par le Conseil
exécutif - et s'arrêtant notam-
ment sur la liberté d'expression
des étrangers - qu'il juge en par-
faite contradiction avec celle que
le même gouvernement lui avait
donnée en décembre sur le même
sujet... belge - «Le Conseil exé-
cutif condamne fermement toute
ingérence étrangère dans les
affaires intérieures du canton;
ceci s'applique à tous les propos
relatifs à la vie politi que du can-
ton, prononcés à l'intérieur ou
hors de ses frontières, par des
représentants d'une autorité ou
de simples particuliers venant de
l'étranger ou d'un autre canton».

GAMINERIES
SÉPARATISTES-
RELENTS D'AN...

«Le Jura bernois a bien d'autres
choses à faire que de combattre
des chicaneries, des gamineries
séparatistes. Mais encore faut-il
que le gouvernement cantonal le
soutienne, fasse preuve de fer-
meté et de constance dans ses
propos.» Guillaume-Albert Hou-
riet n'est pas satisfait du tout,
qui déplore le «revirement» du
Conseil exécutif.

Quant à Jean-Claude Zwah-
len, du Parti libéral jurassien , sa
réponse né manquait pas de sus-
citer quelques rires sarcastiques:
«Dois-je répondre S"Houriet chef
des Sangliers, ou à Houriet pro-
chain responsable de l'Action
nationale du Jura-Sud?

Soulignant que l'arrêté fédéral
régissant les discours politiques
d'étrangers date de 1948, alors
que l'on sortait de la guerre, le

député de Bévilard affirmait qu 'il
faut actuellement penser euro-
péen: «Invitons des orateurs
étrangers, cela permettra peut-
être une certaine ouverture
d'esprit!» Plus avant , il remer-
ciait son collègue Houriet pour la
publication faite à la manifesta-
tion organisée pour la venue de
José Happart , qui lui doit son
écho extraordinaire. «Les Juras-
siens continueront leur lutte et
inviteront qui ils veulent , quand
ils veulent.» Clair...

«UN CONSEIL D'ETAT
À DEMI SÉPARATISTE»

Représentant de l'Union démo-
cratique fédérale, Werner Scher-
rer ne manquait pas cette occa-
sion de saisir le micro: «Il est
pénible de lire cette réponse,
émanant d'un conseiller d'Etat
séparatiste - Ndlr: Benjamin
Hofstetter, s'entend - et d'un
conseiller d'Etat à demi sépara-
tiste-sic!»

Walter Schmied, udc de Mou-
tier, se demandait pour s'Hap-
pait si les séparatistes ne se sen-
tent plus capables de défendre
eux-mêmes leur cause, pour
avoir besoin d'un orateur belge.
Quant à Luzius Theiler - jamais
muet - son vœu était que l'on
balance au plus vite, dans la pre-
mière poubelle venue, l'arrêté
fédéral régissant les discours
d'étrangers, qualifié de «relique
du temps de guerre».

CONTENT, PAS CONTENT
Guillaume-Albert Houriet n'est
pas satisfait de la réponse de
l'Exécutif, le chef de la police,
Benjamin Hofstetter, est par
contre très content du tour qu'il
a joué à «certains qui espéraient
voir la police bernoise intervenir,
donnant à José Happart une rai-
son d'aller se plaindre auprès du
Conseil de l'Europe». Et de rele-
ver que le gouvernement réexa-
minera l'affaire, tout en souli-
gnant que «ce vieil arrêté est
désuet sous certains aspects, et
de plus en plus difficilement
applicable, vu l'évolution des
mentalités».

D. E.

Us roulent pour nous,
le Parlement vote pour eux

Une intervention Schertenleib
concernant les véhicules larges

Début septembre dernier, le député udc Jean-Pierre Scher-
tenleib, de Nods, avait déposé une motion dont nous avons
déjà parlé dans ces colonnes et concernant les véhicules lar-
ges de 2,5 mètres. L'intervenant demandait que ces engins
puissent circuler sur trois tronçons de routes jurassiennes
bernoises. Le Conseil exécutif proposait le postulat, le Par-
lement ne l'a pas entendu de cette oreille...

Frinvillier - Nods - frontière neu-
châteloise, Tavannes - Bellelay et
Saint-lmier - Les Pontins: sur ces
trois tracés, Jean-Pierre Scherten-
leib souhaite que les véhicules lar-
ges de plus de 2,3 mètres - cars ou
camions - soient autorisés à circu-
ler. Et malgré la réponse de l'Exé-
cutif , qui proposait de transformer
son intervention en postulat, il
décidait hier de maintenir sa
motion. Bien lui en prit, puisque la
grande majorité du Parlement - 90
voix contre 24 - a suivi sa proposi-
tion.

LOURD HANDICAP-
«Mon but: contribuer au désencla-
vement de régions desservies uni-
quement pas des routes, et corriger
un handicap déjà lourd de con-
séquences».

Par conséquence, le député <te

Nods demandait que soit revu le
catalogue des routes utilisables par
des véhicules allant jusqu'à 2,5
métrés - la largeur maximale
actuelle est de 2,3 mètres - en y
intégrant les trois tronçons sus-
mentionnés.

Marcel Wahli, radical de Bévi-
lard, relevait que les portions de
routes en question sont parfaite-
ment utilisables pour de tels
engins. Plus avant, l'indépendant
Kurt Dysli, soulignait que la
Suisse ne fabriquant plus de poids
lourds, les intéressés doivent les
acheter à l'étranger, où les nonnes
européennes (2,5 m) font la loi, ou
commander des véhicules spé-
ciaux, pour un coût nettement plus
élevé. De surcroît, les palettes CFF
semblent bien adaptées aux véhi-
cules de 2,5 mètres.

Relevant qu'un nouveau sys-

tème pourrait être adopté au
niveau fédéral (norme de 2,5 m),
dans le cadre de la révision en
cours de la Loi sur la circulation
routière, le conseiller d'Etat Benja-
min Hofstetter, comme le gouver-
nement, proposait la transforma-
tion en postulat.

Le socialiste Peter Vollmer,
pour sa part, se souciait des dan-
gers supplémentaires auxquels
seraient exposés les cyclistes. Le
Grand Conseil ne l'a pourtant pas
entendu, qui a plébiscité massive-
ment Jean-Pierre Schertenleib.

SUBVENTIONS
«BIENNOISES»

Par ailleurs et notamment, le
Grand Conseil a accepté tacite-
ment le principe d'une subvention
cantonale pour l'aménagement de
l'Atelier Canal 15, à Nidau.

Créé et dirigé par la Société
d'utilité publique de Bienne, ledit
atelier remplit deux tâches impor-
tantes, en assistant les handicapés
psychiques dans son centre de
réhabilitation d'une part, dans ses
ateliers protégés d'autre part.

La subvention d'investissement
approuvée hier se monte à 118.000

francs - elle concerne l'aménage-
ment des locaux - tandis que le
Conseil exécutif a d'ores et déjà
décidé d'octroyer une subvention
cantonale d'exploitation qui
atteindra probablement quelque
100.000 francs.

RABAIS FISCAL: OK
D'autre part , le Parlement a
accepté, en deuxième lecture, la
modification apportée à la Loi
portant rabais fiscal pour 1989 et
1990, proposée par le Conseil exé-
cutif et la commission.

Cette modification équivaut à
rehausser, de 900 francs à 1000
francs, la réduction sur le revenu
total d'une personne physique;
idem pour la réduction supplé-
mentaire des contribuables ayant
droit à la déduction prévue pour
les bas revenus.
. Ce mercredi, jour de session

supplémentaire, le Grand Conseil
se penchera notamment et tout
d'abord sur la fameuse initiative
populaire intitulée «100.000 francs
c'est assez» et concernant les salai-
res annuels des fonctionnaires
d'Etat De belles empoignades en
perspective, sans doute... (de)



A louer, Bois-Noir 39.
pour le 29 février 1988

studio non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 296.—.

</T 039/26 06 64.

Je cherche à Saint-lmier

petit appartement
ou studio confortable

Adresser offres sous chiffres
06-125093 Publicitas SA,
rue Docteur-Schwab,
2610 Saint-lmier.
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Skiez en toute décontraction ^L/^-^2>̂ r
avec des fixations parfaitement V7>^5S> _̂réglées! i Vff\>^
A notre 1er étage, au rayon Sport, nous mettons l'électronique au service de
votre sécurité !

Réglage et graissage ¦«-
de vos fixations Fr. 9 _ "̂seuiemen, i

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

appartement de 3 pièces
cuisine, bains/WC, Fr. 480 —
-I- charges, <p 061/99 50 40

A louer
à Saint-lmier

une salle de 232 m2
+ dépendances.

(0 039/26 97 60.

Mieux vaut prévenir...
Démonstration de sauvetage au téléski de Tramelan
Si durant 25 années d'exploitation,
jamais les responsables des instal-
lations du Téléski de Tramelan
n'ont dû avoir recours à l'hélicop-
tère de la REGA pour effectuer un
transport de blesse, ces mêmes res-
ponsables préfèrent mettre en évi-
dence le maxime «prévenir vaut
mieux que guérir». A l'initiative du
responsable des patrouilleurs
locaux, M. André Chopard, la
société du téléski profitait de son
25e anniversaire pour convier tous
les patrouilleurs des régions neu-
châteloises du canton du Jura et du
Jura bernois à assister à une bril-
lante démonstration d'une équipe
de la REGA.
Ainsi, samedi dernier, plus de 70
patrouilleurs, ceux que l'on nom-
ment souvent «les saint-bernard
des neiges», dont une quinzaine de
participants de La Chaux-de-
Fonds, se retrouvaient en com-
pagnie des samaritains de Trame-
lan, de représentants du Service de
défense, de chauffeurs d'ambu-
lance afin de participer à cette
journée de formation, suivie égale-
ment par certains policiers et
médecins.

Une première partie théorique
se déroulait à la buvette du téléski
où l'équipe de la REGA de la base
de Lausanne avait l'occasion de
présenter cette fondation à but
humanitaire. A l'aide de diapositi-
ves, d'un exposé présenté par un
orateur captivant, l'auditoire a pu
se convaincre de la nécessité de la
REGA et pu aussi apprendre com-
ment se comporter en cas d'acci-
dent.

Puis l'on s'est rendu sur le ter-
rain où, grâce à des conditions
atmosphériques exceptionnelles,
tout s'est déroulé à la perfection.
L'attrait de la présentation de
l'hélicoptère Alouette 3 et de son
matériel de sauvetage a impres-
sionné plus d'un participant. r ««te
Les participants n'assistaient pas
seulement à une démonstration,

mais collaboraient efficacement
afin de rester dans le coup avec des
moyens que l'on n'a pas l'habitude
de côtoyer. Si l'explication de
l'hélico a été suivie avec étonne-
ment, les patrouilleurs et autres
participants se répartissaient en
différents, groupes pour effectuer
une répétition ayant trait au sauve-
tage. A relever que les installations
de Tramelan convenaient admira-
blement pour ce genre d'exercice:
elles sont reconnues loin à la ronde
pour l'efficacité du service des pis-
tes et pour l'engagement total des
responsables afin de maintenir une
sécurité absolue. La place d'atter-
rissage pour l'hélicoptère n'est pas
un fait du hasard. Technique de
premiers secours aux blessés, utili-
sation de l'hélicoptère, tout a été
passé en revue afin que tous ceux
qui ont à s'occuper de sécurité et
de soins aux blessés soient absolu-
ment formés en conséquence. Une
initiative méritoire.

LA REGA
À COEUR OUVERT

L'équipe de la REGA de la base
de Lausanne était formée de MM.
J.-P. Widmer, médecin, G. Cas-
tella, pilote, et de G. Scllie, assis-
tant de vol. Ce dernier eut l'occa-
sion de présenter son organisation
à cœur ouvert. La REGA (précé-
demment GASS) est une fonda-
tion à but humanitaire. Son pre-
mier but est d'amener une équipe
le plus rapidement possible afin de
porter secours. Il est donc impor-
tant que l'équipe de la REGA soit
toujours maintenue au niveau
optimal de formation.

Le réseau radio de la REGA
vient en deuxième position (après
celui du TCS) en importance pour
notre pays et la REGA travaille en
étroite collaboration avec toutes
les organisations telles que police,

' samaritains, ambulance. Il faut
relever que l'intervention de la
REGA est un moyen technique

complémentaire et non le seul
moyen d'intervention, car il est
dépendant des conditions atmos-
phériques, dépendant aussi de sa
mécanique. Toujours prête de jour
comme de nuit , la REGA inter-
vient . aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger pour le transport de
blessés ou encore participe à la
recherche de disparus en monta-
gne.

M. Sellie a également expliqué le
système d'alarme qui fonctionne
depuis la centrale de Zurich, qui
coordonne et organise la planifica-
tion des vols. La REGA peut être
aussi appelée pour le transport
d'organe d'un donneur pour effec-
tuer ensuite une transplantation.

Très Intéressante l'Information concernant le fonctionnement
d'unhélico. (Photo vu)

La REGA fonctionne tout simple-
ment sur un système de donateurs
qui, en contre partie, peuvent
bénéficier d'avantages certains en
cas de nécessité d'avoir recours à
la REGA.

En fin de journée, l'on assistait à
une brillante démonstration de
sauvetage au moyen de l'hélico,
démonstration qui a impressionné
plus d'un participant. Une journée
où l'on n'aura pas perdu son temps
et qui est tout à l'honneur des
organisateurs, M. André Chopard
(initiateur et responsable du ser-
vice des pistes de Tramelan) et le
Conseil d'administration des ins-
tallations de Tramelan. (vu)

Carnaval a vécu
Quelques masques et beaucoup de costumes. (Photo vu)

Bal costumé à Tramelan
Sur l'initiative de deux jeunes Tra-
melots, Michel Schaerer et Hubert
Bassioni, Carnaval a refait son
apparition à Tramelan après de très
longues années d'absence.

Ce fut un bal costumé ou l'imagi-
nation n'a pas manqué, et non un
carnaval traditionnel. Cette soirée
conduite par l'excellent orchestre
«Chips» a eu un peu de peine à
démarrer. Il est vrai que le grand
nombre de manifestations organi-
sées à Tramelan et dans la région
n'ont pas été étrangères à ce phé-
nomène. Cette nouvelle formule
semble avoir donné satisfaction à
ceux et celles qui y participaient
puisque en fin de soirée l'ambiance
étai t excellente.

Tout s'est passé sans incident,
cependant le concours de costumes

devra peut-être se dérouler selon
une autre forme à l'avenir. Si l'on a
remarqué quelques masques la
plupart des participants étaient
revêtus de costumes bien choisis
dont certains relevaient d'une ima-
gination toute particulière et de
bon goût. A relever aussi l'appari-
tion d'une «Cicciolina» fort bien
imitée qui a apporté une belle note
de gaieté durant cette soirée. L'on
doit admettre tout de même que
l'organisation d'un «Carnaval» à
Tramelan ne fait pas encore l'una-
nimité et que la formule du bal
costumé reste pour l'instant une
bonne occasion de passer un
agréable moment dans une
ambiance telle que la proposaient
Michel et Hubert ce dernier
samedi à la halle de gymnastique.

(vu)

TRAMELAN (janvier)

Naissance^"-; û'îW'BR* «^W ¥r.
Rebetez Jenny, de Francis--et-de-
Chantai, née Huguelet.

' Promesses de mariage?fe*îI*s-'"ii
Jeanneret Georges Henri ëTMbnin
Nathalie, les deux à Tramelan.

" ÉTAT CIVIL 
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* * * Circuits en car - Pâques 1988 * * *
1er au 4 avril / 4 jours: Provence-Avignon. Fr. 520.—, hôtel"*** ,
pension complète, visites guidées.

1er au 8 avril / 8 jours: circuit en Yougoslavie. Fr. 790.—. hôtels*
visites, demi-pension.

1 er au 10 avril / 10 jours: séjour à Rosas et Playa de Aro / Costa
Brava. Fr. 490.- / Fr. 610.-, hôtels* * * . sur la plage, pension com-
plète.

1 er au 10 avril / 10 jours: séjour à Benidorm et Guardamar.
Fr. 630.- / Fr. 690.-, hôtels* * * , 30 mètres plage, pension complète.

1er au 10 avril / 10 jours: circuit Andalousie-Maroc. Fr. 1 140.—,
hôtels* * * , demi-pension, visites.

3 au 4 avril / 2 jours: Tessin — Lugano. Fr. 190.-. hôtel* * *. visites,
pension complète. *

^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Programmes - Inscri ptions: 

^̂

Y A vendre 
^à Saint-lmier

superbe appartement

5V_ pièces
Mensualité Fr. 894.-

(toutes charges comprises)

VISITE
SANS ENGAGEMENT

^̂ _S Bureau de vente:
; 

^Malleray 032/92 28 82

/ /  
\Nous vendons à Saint-lmier

\. spacieux appartement _- /2 pÎGCGS
Ŝ. (à 10 min. du centre)

IDEAL ŝ^̂  ̂
Exemple de financement:

P°ur ^
 ̂

Fonds propres Fr. 11 000.-
personne seule >v Mensualité Fr. 384.-
ou bénéficiaire AVS «̂v (charges comprises)

¦ gj^fc Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82
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ECO¦*»¦___* HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

WM Soumission publique
La Ville de La Chaux-de-Fonds
met en soumission publique:
la construction d'un centre opératoire protégé (COP)
— capacité: 370 lits; cube SIA: 1 3 000 m3 environ;
— coût total des travaux: environ Fr. 10 000 000.—;
l'agrandissement de l'hôpital
— plateforme médicotechnique située sur le COP. cube

SIA: 27 000 m3 environ;
— coût total des travaux: environ Fr. 25 000 000.—.
Le présent avis concerne plus particulièrement le gros-
oeuvre I du COP et de l'agrandissement de l'hôpital, soit:

Quantités
CFC Travaux indicatives
211.4 Canalisations intérieures 800 m
211.5 Béton et béton armé 10000 m3

211.6 Maçonnerie
247 Eléments d'abri

L'exécution est prévue d'avril à décembre 1988.

Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit
uniquement, avec mention «Hôpital de La ChaUx-de-
Fonds» jusqu'au 26 février 1988 à l'adresse suivante:

BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-conseils Neuchâtel SA
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Une finance sera perçue à la remise des documents de
soumission, lesquels seront directement envoyés aux entre-
prises inscrites, entre le 3 et 4 mars 1988.
Les soumissions devront être remises à l'adresse précitée
jusqu'au 28 mars 1988, 17 heures au plus tard, ou
envoyées à la même adresse, sous forme de pli recom-
mandé jusqu'au 25 mars 1988, le cachet postal faisant
foi.

Chaque enveloppe portera la mention
«Hôpital de La Chaux-de-Fonds»,
soumission No: travaux de: '

«A ne pas ouvrir»
et ne contiendra qu'une seule soumission.

Maxigamme et miniprix.

¦̂¦¦ ~_>. —̂  ̂ mmm\\ -̂mmm\mr ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  B^̂ ^̂ B BH^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^

Cette année, Mazda vous propose 25 modèles 323. Cest-à- daire qualité Mazda. Venez vous en convaincre et demandez .

dire que nous avons pensé à tout. A tous les goûts. A tous à votre agent une offre de reprise. '
les impératifs, à tous les besoins professionnels ou familiaux. Vous verrez: après cela, plus d'hésitation possible!

Et cela à des prix qui étonnent quand on connaît la légen-

s

Mazda 323:4 moteurs, de l'économique 1300 injection de la 323 LX (Fr. 14 990.-) au super-performant 1600 injection , avec turbo et 16 soupapes de la 323 GT (Fr. 21 650.-). BP-Wl**B_|',I __?BP̂ L ******* *̂
La gamme propose un équipement de base très riche et d'une finition de haute qualité; certains modèles peuvent être équipés même d'une servo-direction, de lève-g laces W-W W-Wr __B_E
électriques, toit ouvrant et transmission automatique à 4 rapports. Quant aux carrosseries , des berlines 3, 4 ou 5 portes ainsi qu'un break sont à votre disposition. H-H_H _̂fli —I—B
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WILLIAMŜ  <$rs: 4.90
V1TALINE 

^ .̂ 6.20
CHANDOR3^—^ 5*90

KAMLL c~i 2.40
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51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard) - <p 039/23 94 24
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Société horlogère, située à La Chaux-de-
Fonds, désire engager pour le développement
de ses marchés un

responsable de marketing
Profil souhaité:
— très bonne expérience dans le domaine de

la vente;
— habile négociateur;
— connaissance des langues française,

anglaise, allemande ou espagnole;
— disposé à voyager;
— bonne présentation;
— âge idéal: entre 30 et 40 ans.

Ce futur collaborateur sera directement ratta-
ché à notre direction.

Conditions de salaire à discuter.
Entrée immédiate ou à convenir.

Répondre sous chiffres XC 2584 au bureau
de L'Impartial.

Pickolbotros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Rue de l'Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds - OJ 039/26 69 95/96

A vendre au Locle

immeuble locatif
de 10 appartements;
et aux Brenets

immeuble locatif
de 8 appartements.

A louer au centre ville du Locle,
à 3 minutes de la gare
et à 2 minutes de la place du Marché
et des banques

surface commerciale
de 150 m2 environ, pouvant servir de locaux
commerciaux ou administratifs.

Financement de l'aménagement possible par leasing pour un
produit de bon rendement.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
M 28-575232 Publicitas SA, Neuchâtel.



Le plus dur
est fait

Quatre bougies
pour

Fréquence Jura
Demain, il y aura quatre ans
que Fréquence Jura émet à
partir de ses studios de la rue
du 23-Juin à Delémont et
d'autres installations techni-
ques situées à Rossemaison,
avec les relais des antennes
permettant de capter les pro-
grammes aussi bien aux Fran-
ches-Montagnes qu'en Ajoie
et jusque dans la région pré-
vôtoise.
Le premier constat qui
s'impose, pour qui veut faire
un bilan de cet essai de «radio
locale», après quatre ans, c'est
que toutes les conditions sont
réunies pour que cet essai
d'existence devienne définitif.
Fréquence Jura se trouve pré-
sentement dans une phase de
consolidation dont on peut dire
qu'elle débouchera à coup sûr
sur le maintien de la «radio des
Jurassiens».

On se souvient que cette der-
nière a connu des heures mou-
vementées, notamment lors du
passage de la formule initiale
de société coopérative comp-
tant un grand nombre de mem-
bres à celui de société anonyme
ne comptant qu'un nombre re-
lativement restreint d'action-
naires, même si celui-ci reste
relativement élevé. On sait
d'autre part que les statuts con-
tiennent une disposition qui
limite fortement le nombre
d'actions qui peuvent être déte-
nues par une seule personne.

ADHÉSION
POPULAIRE
MAINTENUE

Malgré les divergences étalées
au grand jour entre le rédacteur
eh chef* Jeari-Claûdè ~Ren-
nwald, une partie du personnel
et le conseil d'administration,
divergences qui se sont apai-
sées par le départ du premier,
la désignation d'un nouveau
chef d'antenne et d'un nouveau
rédacteur en chef, l'adhésion
populaire à Fréquence Jura ne
s'est pas étiolée. Si on la me-
sure au nombre des abonne-
ments volontairement souscrits
par des auditeurs, elle tend
même à s'accroître.

Quant au volume publici-
taire, qui fait tourner la ma-
chine Fréquence Jura, il est lui
aussi en légère progression.
Fréquence Jura, y compris les
activités annexes comme la pu-
blicité, offre 22 emplois, qui
sont occupés par près de cin-
quante personnes. Si les ponts
ont été aussi rompus avec les
associations culturelles, dont
on sait qu'elles avaient elles
aussi élaboré un projet de radio
locale, des contacts restent
noués pour des activités occa-
sionnelles.

Pour Pierre Steulet, prési-
dent du conseil d'administra-
tion, Fréquence Jura a atteint
maintenant sa vitesse de croi-
sière. Elle dispose de locaux
adéquats au centre de Delé-
mont, même si l'augmentation
du nombre des collaborateurs
les rend parfois exigus. Enfin,
selon Pierre Steulet, les brouil-
les qui ont éclaté l'automne
dernier' n'exercent plus aucune
influence au sein du personnel
de la radio qui y a pris part.

Comme l'Ordonnance du
Conseil fédéral sur les radios
locales a été prorogée jusqu à
fin 1990, et qu'une nouvelle loi
lui succédera, on peut affirmer
que dans moins de trois ans
Fréquence Jura aura acquis
définitivement son droit à
l'existence et pris sa place au
sein des médias jurassiens.

On soulignera que, contrai-
rement à Radio Jura bernois,
Fréquence Jura est totalement
indépendante des pouvoirs pu-
blics qui n'en sont pas ac-
tionnaires et ne lui versent pas
de subvention.

V. G.

Les tentations de la vente
par correspondance

Escroquerie, débauche et violation de la loi
sur les stupéfiants au Correctionnel de Delémont
Le Tribunal correctionnel de Delémont présidé par Me
Pierre Lâchât avait à juger hier de deux affaires; l'une trai-
tant par défaut d'escroquerie, abus de confiance, débauche
contre nature et par métier et infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants, et la seconde d'infraction à la Loi sur les stu-
péfiants.
M. M., requérant d'asile zaïrois
expulsé, a été reconnu coupable
d'abus de confiance, d'escroquerie
par métier, de débauche contre
nature par métier et d'infraction à
la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Il a été condamné à 16 mois
d'emprisonnement et 10 ans
d'expulsion du territoire suisse; il
devrait en outre s'acquitter de
redevances pour 5686 francs et de
taxes d'honoraires pour un mon-
tant de 2761 fr 80 porté à la charge
de l'Etat.

Quant à F. Q., Italien domicilié
en Suisse depuis son enfance et
présent à l'audience, il a été
reconnu coupable d'infraction à la
Loi sur les stupéfiants et con-
damné à une peine de 6 mois
d'emprisonnement assortie du sur-
sis pendant deux ans. Il devra en
outre se soumettre à un traitement
psychiatrique régulier, faute de
quoi le sursis pourrait tomber. F.
Q. devra également payer les frais
de la cause et un montant d'hono-
raires pour son avocat, qui s'élève
à 1589 francs.

UN MAUVAIS SUJET
M. M. requérant d'asile zaïrois
arrive dans notre pays en 1985 et
avait pour mauvaise habitude de

faire des achats par correspon-
dance sous des noms divers sans
jamais s'acquitter des factures y
relatives.

Il a en outre signé plusieurs con-
trats de location d'appareils vidéo,
stéréo, caméra, etc. s'appropriant
ensuite les objets pour en envoyer
une partie dans son pays.

A temps perdu, il pratiquait la
prostitution homosexuelle, ce qui
arrondissait ses fins de mois de
quelque 1000 à 1200 francs. Une
affaire de complicité de trafic
d'héroïne avec son coaccusé F. Q.
lui vaut également une condamna-
tion pour infraction à la loi sur les
stupéfiants.

Un lourd dossier pour ce requé-
rant, dont la demande d'asile a été
refusée une première fois en octo-
bre 1985 puis, après rejet d'un
recours, en août 1986 et qui a été
expulsé manu militari par vol
Swissair le 1er janvier 1987. Me
Jean Crevoisier, commis d'office, a
demandé que le prévenu absent
soit libéré des chefs d'accusation
d'abus de confiance et d'infraction
à la loi sur les stupéfiants.

Le tribunal n'a pas suivi le plai-
deur et a reconnu M. M. coupable
de tous les chefs d'accusation invo-
qués.

DÉFICIENCE MENTALE
F. Q., Italien de 33 ans est venu en
Suisse il y a 20 ans avec ses parents
qui n'ont plus jamais quitté le
Jura. Dès l'adolescence, le jeune
homme s'est progressivement
adonné aux drogues douces, puis à
la cocaïne et à l'héroïne, finissant
par en faire le trafic pour une
dizaine de grammes. Dès 1982, le
jeune homme est suivi par le Cen-
tre médico-psychologique (CMP)
et doit séjourner à cinq reprises
dans l'établissement psychiatrique
de Bellelay. Les psychiatres con-
cluent à une schizophrénie et à un
état de dépression psychotique qui
s'aggrave lorsque F. Q. s'adonne à
la drogue.

Jean-François Roth, avocat du
prévenu, a plaidé les circonstances
atténuantes, relevant que l'accusé
était davantage un malade qu'un
prévenu et qu'il était en voie de
stabilisation. Il s'est en outre marié
il y a un an avec une de ses jeunes
compatriotes siciliennes et bénéfi-
cie actuellement d'une rente de
l'assurance invalidité.

L'avocat de la défense a
demandé pour son client une
amende ou éventuellement une
peine modérée. La Cour a suivi Me
Roth, tenant largement compte de
la responsabilité restreinte de
l'accusé et de sa situation actuelle,
alors que les infractions reprochées
à F. Q. ont été reconnues proches
du cas grave. Le président Pierre
Lâchât a souligné l'importance du
traitement ambulatoire que F. Q.
doit suivre sans défaillance. GyBi

Quatre jours de f olie
Fées, sorcières, personnages candides... Le Carnaval est aussi
destiné aux enfants. (Photos bt)

Carnaval et baitchai aux Bois
La tradition n'est pas morte! Les
Bois viennent de vivre quatre jours
de folie carnavalesque. Bals mas-
qués, animation dans les restau-
rants, grand baitchai de la nuit pré-
cédant le mardi gras, tout a con-
couru à un réel succès de la fête
gratifiée d'un temps merveilleux.
La nouvelle société de carnaval
avait minutieusement préparé
l'animation du samedi. Dans
l'après-midi, un concours de mas-
ques destiné aux enfants a vu
affluer plein de fées, de sorcières et
autres personnages candides sous
le masque ou le grimage. Tout ce
petit monde s'est jeté sur les cakes
qui les attendaient à la halle de
gymnastique.

En soirée, c'était le tour des
adultes. On ne trouvait plus de
place à la salle communale où Jac-
ques Frey et son équipe jouaient
du pick-up. Les démonstrations du
groupe de rock acrobatique Zou
ont époustouflé le public. Deux
gugge musik venues de Saignelé-
gier et des Breuleux ont concerté
leurs notes discordantes. Le con-
cours de masques a vu défiler de
très nombreux groupes et indivi-
duels dans une ambiance extra-
ordinaire.

Au tour des adultes de se masquer!

Les établissements publics ont
aussi connu une belle animation
dès vendredi, la plupart étant
parés pour la circonstance.

C'est à l'Ours que comme
d'habitude la Confrérie du bait-
chai s'est réunie lundi soir. Pour la
dernière fois sous la présidence du
grand maître Michelon 1er, une
cinquantaine de baitchaiteurs se
sont rassasiés avant d'affronter la
nuit et le froid.

Plusieurs «bleus» ont été bapti-
sés. Les anciens ont reçu cloches et
diplômes pour leur fidélité. C'est
désonnais François the Précious
1er qui conduira la destinée du
baitchai. Il sera à la tête d'un co-
mité de onze membres dont la
principale activité est la rédaction
du Journal humoristique «Le Pic-
Bois», tiré une fois l'an, le samedi
de carnaval.

A 22 heures très précises, le cor-
tège des chahuteurs de tous poils
s'est ébranlé.

Ainsi, les bidons, cloches et
autres circulaires ont tenu en éveil
les citoyens du village. Une pause
pour la soupe vers 3 heures du
matin, et les increvables ont con-
tinué leur ronde vers les dormeurs
des hameaux, (bt)

Accordéon côté cœur
L^émissibn Viva du côté

des Ajoulots d'Aile
«Accordéon côté cœur»: c'est le
titre d'une prochaine émission de la
Télévision suisse romande de la
série Viva, qui sera diffusée le 23
février prochain. Une bonne partie
de son tournage a été effectuée
dans le village ajoulot de Aile, où la
famille Chappuis y dirige une école
et un club d'accordéon, Reflet
d'Ajoie.
«Viva», nous dit le journaliste
Claude Schaudly qui a présenté
hier après-midi une avant-pre-
mière à Aile, «c'est le Temps pré-
sent de la culture, le phénomène
culturel au sens large du terme».
Plus question de donner cette
image poussiéreuse et gênante
d'une culture d'élite, mais bien
plutôt de donner le reflet de l'iden-
tité, de l'âme des gens dans leur art
et leur expression, quelle qu'elle
soit. L'accordéon, il fallait donc lui
redonner ses lettres de noblesse,
dénoncer son rejet par un certain
monde de la musique un peu snob
et montrer qu'il n'est pas seule-
ment l'instrument de l'animation
«Pain-polka-fromage».

Or, ce qu'ont trouvé et redonné
aux spectateurs le journaliste
Schaudly et le réalisateur Jean-
Paul Mudry dans la famille de
Nelly et Robert Chappuis est un
climat - dans la musique, pour et
par la musique - d'authenticité et
de passion rare où le piano à bre-
telles est au coeur de la vie quoti-
dienne de chacun.

Chacun, c'est le père, chef de
gare et chef d'orchestre, qui dirige
quarante jeunes, âgés en moyenne
de vingt ans; c'est la mère, Nelly,
pédagogue généreuse et sensible;
c'est le fils Stéphan , un virtuose
hors du commun qui se classe troi-
sième sur le plan mondial... et
autour d'eux, tous ces jeunes qui
viennent des villages avoisinants et
même de Bâle pour jouer de cet
instrument qu'ils tiennent au creux
de leurs bras comme un com-
pagnon essentiel de leur vie.
PREMIER CONSERVATOIRE...
Fri tz Tschannen qui assistait éga-
lement hier au visionnement du

Stéphan Chappuis, un virtuose
de l'accordéon. (Photo RTSR)

film a créé, il y a cinq ans, le pre-
mier conservatoire suisse d'accor-
déon à Bex - une bagarre person-
nellle qui commence à porter ses
fruits. L'accordéon a pénétré, en
effet, dans les écoles de musique;
c'est le cas à Delémont, Sion et
Fribourg.

L'atmosphère de ce film est sim-
ple et passionnelle. La gare ajou-
lote de Robert et de Nelly nous y
apparaît comme un creuset musi-
cal familial et créatif. Partant
d'elle, le train nous emmène vers
Paris, au rythme des compositions
de Patrick Mamie et de la poésie
voyageuse et terrible de Biaise
Cendrars... pour arriver en fin de
parcours chez Marie-Claire, une
autre passionnée, dans son bistrot
parisien, de la musique à bretelles.
C'est alors le temps d'un tango-
jazz, d'un classique de Satie. Pour
tous, c'est le temps du rêve éveillé,
du sentiment ou de la virtuosité.

(PS)

Les délibérations du Gouvernement
Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement a
procédé à une réévaluation des
limites de revenu qui donnent droit
aux allocations spéciales.
Les personnes âgées, les bénéficiai-
res de l'Aï ainsi que les familles et
personnes seules de condition
modeste ont la possibilité de
s'adresser à l'autorité des œuvres
sociales de leur commune de domi-
cile pour obtenir des allocations
spéciales, allocations qui ont pour
but d'aider les personnes qui sont
dans la gêne. Le dernier arrêté
fixant les limites de revenu date du
20 décembre 1983.

Désormais, des allocations spé-
ciales seront accordées si le revenu
déterminant n'atteint pas les mon-
tants suivants: - 12.800 francs
(jusqu 'ici 11.400) pour les requé-
rants vivant seuls; - 19.200 francs
(jusqu 'ici 17.100) pour les couples
ainsi que pour les requérants non
mariés ou séparés de corps qui

vivent en ménage commun avec
des enfants mineurs; - enfin , pour
chaque enfant mineur vivant en
ménage commun avec ses parents,
la limite de revenu du requérant
est augmentée de 4500 francs (jus-
qu'ici 4000 francs).

FORMATION
À LA BUREAUTIQUE

Le Gouvernement a adopté un
message et un projet d'arrêté à
l'intention du Parlement relatif à
l'octroi d'un crédit de 192.000
francs pour l'équipement en
bureauti que et l'aménagement
d'une salle d'enseignement à
l'Ecole supérieure de commerce de
Delémont. Le Gouvernement a en
outre pris deux arrêtés d'un mon-
tant total de 58.000 francs en
faveur de l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique et de l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale de Porren-
truy pour l'acquisition de matériel
d'enseignement.

(comm)

Allocations spéciales
plus généreuses

OÏÏvier Noaïlion
expose à Saignelégier

L'exposition Olivier Noaillon au
Café du Soleil de Saignelégier est
un rendez-vous de confection
sérieuse, où tout y est admirable-
ment et minutieusement ficelé.
Mais si la forme est impeccable et
invite respectueusement le visiteur
à s'intéresser, comme dans toute
exposition traditionnelle, le fond
du message est quant à lui une for-
midable boîte à gags, dont il con-
vient de déjouer, tout de même,
avec considération, toute la malice,
l'humour et la dérision.

Une formidable boutade, bien
encadrée, bien accrochée, pour
retracer les péripéties, l'histoire du
Café du Soleil depuis sa création.

Olivier Noaillon, Nono pour les
intimes, architecte parisien exilé en
butsse dans les branches-Monta-
gnes depuis quinze ans, puis
aujourd'hui concitoyen de Gou-
mois-France, fut en son temps
confectionneur de tartes aux pom-
mes, dans le bistrot qui l'accueille
aujourd'hui au plus haut de ses
cimaises culturelles!

Comment présenter l'homme?
La tâche fut ardue au vernissage
de dimanche pour son ami,
Armand Stocker qui, pour intro-
duire ce créateur des espaces ima-
ginaires, ne s'empêtra point dans
le solennel, mais s'en sortit joli-
ment par l'absurde, le rire et l'ami-
tié, (ps)
• Exposition Olivier Noaillon: jus-
qu 'au 13 mars. Tous les jours sauf le
lundi après-midi au Café du Soleil à
Saignelégier.

«M'sieurs'dames
se leur!»

SAIGNELÉGIER (janvier 88)
Mariages
Pizzagalli Giuseppe et Maria,
Angiolini , née Biancon , de Saigne-
légier et Milan. - Vallat Roland et
Claudia née Nourrice, de Saignelé-
gier.
Décès
Boillat née Wùthrich Dora, 1910,
Saignelégier. - Wermeille Ger-
main , 1924, Saignelégier. - Baume
Jusin, 1912, Les Bois. - Bouverat
Louis, 1892, Les Breuleux. -
Hûsser née Marchand Thérèse,
1885, Porrentruy.

ÉTAT CIVIL
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Nouveau à Yverdon
Av. de Grandson 84
49 024/24 37 17

Un des plus grands
centres de

voitures
d'occasion

de la région.

150 à 200 véhicules
en stock, de toutes

marques, expertisés,
dès Fr. 3500.-.

Crédit, leasing, facilité
de paiement possible.

Ouvert tous les jours
de 8 à 20 heures
(samedi compris).

^% TEPPICHE • TAPIS

BlENNA
Nous sommes grossistes en tapis et revête-
ments de sols et cherchons, pour date à con-
venir

chauffeur cat. C
Nous offrons:
— conditions d'engagement intéressantes;
— remboursement des frais;
— bonnes prestations sociales;
— parc de véhicules moderne, bien entretenu.

Nous demandons:
— service soigné à notre clientèle
— personne au contact agréable, conscien-

cieuse et indépendante, aimant les respon-
sabilités;

— notions de la langue allemande.
Nous vous prions de nous faire parvenir vos
offres ou de prendre contact avec M. Urfer,
0 032/97 23 23.

BlENNA INTERFLOOR SA, 2605 Sonceboz

Le peigne rouge de la chance

Ebouriffant des voitures à gagner
chez votre coiffeur:

Intercoiffure Jacky Mayor, av. Léopold-Robert 40
<p 23 19 90

Viviane Coiffure, rue de l'Hôtel-de-Ville 5
0 28 35 15

Salon du Grand-Pont, av. Léopold-Robert 120
Q 26 41 63

Salon Francesco Di Francesco, D.-JeanRichard 43
0 23 80 07

Antoine Haute coiffure. Serre 63 £* 23 33 53
Jumbo Coiffure, centre commercial £* 26 63 63

_______
*k I* HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
***-_«*
HK Soumission publique
La Ville de La Chaux-de-Fonds
met en soumission publique:
la construction d'un centre opératoire protégé (COP)
— capacité: 370 lits; cube SIA: 13 000 m3 envrroh; '
— coût total des travaux: environ Fr. 10 000 000.—;
l'agrandissement de l'hôpital
— plateforme médicotechnique située sur le COP, cube

SIA: 27 000 m3 environ;
— coût total des travaux: environ Fr. 25 000 000.—.
Le présent avis concerne plus particulièrement les travaux
CVSE du COP
Soumission No CFC Travaux
1 15 Adaptation des réseaux extérieurs
2 23 Installations électriques
3 24 Installations de chauffage + venti-

lation
4 25 Installations sanitaires
L'exécution est prévue de mai à décembre 1988.
Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit
uniquement, avec mention «Hôpital de La Chaux-de-
Fonds» jusqu'au 24 février 1988 à l'adresse suivante:

BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-conseils Neuchâtel SA
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Une finance sera perçue à la remise des documents de
soumission, lesquels seront directement envoyés aux entre-
prises inscrites, entre le 25 et 26 février 1988.
Les soumissions devront être remises à l'adresse précitée
jusqu'au 28 mars 1988, 17 heures au plus tard, ou
envoyées à la même adresse, sous forme de pli recom-
mandé jusqu'au 25 mars 1988, le cachet postal faisant
foi.
Chaque enveloppe portera la mention
«Hôpital de La Chaux-de-Fonds»,
«A ne pas ouvrir»

travaux de: 
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STEIGER KOMMUNIKAIION . ZURICH

GM ISUZU ?_]
Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse:
Aigle: R Gailloud. Garage des Mosses; Avenches: J. P Divorne Bienne: Auto-Besch AG: Bulle: André Wolf Automobiles: La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège , Maurice Bonny
SA , Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA . Villards-sur-Glàne/Moncor: Genève: Binggeli & Mûhlebach SA; Genève-Châtelaine: Garage Vermont . PG Promotors SA; Hauterive-
Neuchàtel: Garage du Roc; Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon. Montreux: Garage Central, Montreux-
Excursions SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA. Garage des Ponts; Sion: Garage de l'Ouest . SI Revaz; Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-
RolIsSA ,

Attalens: Garage J P Perroud. Aubonne: Garage F. Jassogna; Begnins: Garage du Jura; Brembtens: Garage B.Guex;Charmey: Ga. âge des Vanils. A MooserSA:Château-d'Oex:
M. Favrod . Garage du Pont; Cheseaux: Garage du Centre . M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche. D. Lehrian; Chippis: L. Tschopp. Garage du Chippis; Cossonay: Garage
G Blaser; Cugy: Garage du Carrefour .P Salqum; Denges: Pierre-Alain Burnier; Echallens: Garage J. M Neuenschwander; Genève: Garage des Vollandes, P Giacobino. Glovelier:
M Montavon . Grand Lancy: Garage J Bochet; Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blècherette. G. Buache; Garage des Cèdres. Taxis Cab SA; Garage du Tunnel.
A Brender; Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Garage Belcar, R.Gabriel . Mamand: Garage de Blasio Frères SA; Moudon: Roulin Frères SA; Pampigny: Garage
E Bennmger , Le Pont: Garage Bellevue. J -J. Lncatel li: Prilly: Garage Valency. J. Noguet: Pully: Garage de la Gare Pully SA . W. + J J Chappuis. RaromAutOval SA ;Renens: Garage
Central . D. Frères; Savigny: Garage des Trois Sapins. J P Metraux .Sierre: Garage Atlas Sierre SA . Sion: Garage du Stade. Muzzelo& Blanc. Sorvillier: Garage du Ralley. P. Maniaci

Nous cherchons tout de suite:

un mécanicien

mission temporaire. I

c^Vvî sr ^̂ ^^  ̂ ^
Ty . ,̂̂ P*J**^w^"T"*

WWM / ^̂ ^ A 1 1. *•"*

Tropical In
cherche

sommelière
<?> 039/23 33 55

Tout de suite ou à convenir

Menuisiers-charpentiers
Maçons-coffreurs

Serruriers CFC
+ des aides dans

les professions ci-dessus
avec 2 à 3 ans
d'expérience

Suisse ou permis valable

C0 039/27 11 55

Café de la ville cherche

extra
pour fins de semaines
et différents remplacements.

<p 039/28 76 70,
mercredi et jeudi après-midi
ou samedi matin.

»



Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

Matthieu 11/28

Monsieur et Madame André Gagnebin, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur Maurice Gagnebin;
Madame Yvonne Gagnebin-Liechti,

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Charlotte GAGNEBIN
que Dieu a reprise à Lui lundi 15 février dans sa 82e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 18 février à
11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

La défunte repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: Beau-Site 7,
2610 Saint-lmier.

A la place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-
lmier, cep 23-1105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
| LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Je suis la résurrection et la
vie , celui qui croit en moi
vivra , quand même il serait
mort.

Jean 11 , v. 25

Monsieur Roger Gafner:
Madame et Monsieur Roger Jeanneret-Gafner et leurs

enfants Philippe, François et Catherine;
Madame et Monsieur Roland Bettex-Gafner et leurs

enfants Damien et Ivan à La Sagne;
Monsieur et Madame.Roger Gafner-Bilger et leurs

enfants Daniel et Richard;
Madame et Monsieur Christian Granié-Gafner et leurs

enfants Fanny et Rachel;
Monsieur et Madame Bernard Gafner-Garin et leurs

enfants Gaël et Dionys à La Chaux-du-Milieu;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Fritz Guye-Favre;
; Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Gafner-Paroz,

! ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marguerite GAFNER
née GUYE

< enlevée à leur tendre affection à l'âge de 69 ans.

LE LOCLE, le 16 février 1988.

Le culte sera célébré le jeudi 18 février à 9 h 45 à la
Maison de Paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

t
Domicile de la famille: Les Calame 5

2412 Le Col-des-Roches.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
i LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

* '
LA DIRECTION DE LA LOTERIE ROMANDE

ET SA COMMISSION DE PRESSE
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel JACCARD
président de la Commission de presse de la Loterie Romande.

I
Il fut pour notre Institution un très précieux et fidèle ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy LEUTHOLD
père de notre ami Charly Leuthold

membre actif de notre société.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

LA BOUCHERIE-CHEVALINE
BERNARD GAFNER

Daniel-JeanRichard 33

; sera fermée pour cause de deuil.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite GAFNER
concierge du centre d'accueil des Calame.

Il gardera de cette employée
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES LOGES Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
Madame René Besson-Aiassa:
Mademoiselle Marguerite Besson, aux Loges,
Madame et Monsieur Fernand Jacot-Besson et leurs enfants,

Françoise, Pierre-André, Claude-Alain et Jacqueline,
à Coffrane et La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et'Madame René Besson et leurs enfants,
Adrien et Corine, à Genève,

ainsi que les familles Besson, Mojon, Hugli, Mulier, Simonet,
Sandoz, Wanner, Aiassa, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René BESSON
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
82e année. . ¦ . . ¦¦¦'¦'. ' ¦ '-- 's§f: ;, • ¦.;¦ .%¦

2208 LES LOGES, le 16 février 1988.

Le culte aura lieu au temple de Fontainemelon, jeudi
18 février, à 14 h 30, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Francis Besançon;
Mademoiselle Mireille Favre, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hochuli-Favre

et leurs enfants;
Monsieur Jean-Marc Favre;
Madame Mina Besançon;
Monsieur et Madame Raymond Besançon et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Sylvia BESANÇON
née TRÉVISAIM

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui samedi, subitement, dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1988.

la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 7, rue Biaise-Cendrars.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME HENRIETTE HELD-GIGON:
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE

HELD-COMORETTO;
MADAME ET MONSIEUR EUGÈNE FLUTSCH-HELD;
MONSIEUR ET MADAME BERNARD HELD-SCHNEGG,

ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et
parent

MONSIEUR JEAN HELD
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences ou les mes-
sages leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sym-
pathie.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation la famille de

MAX MARCHON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un grand merci au Dr François Moser pour son grand dévoue-
ment, ainsi qu'aux dames de la Croix-Rouge à domicile pour leur
gentillesse.
Février 1988., ,., , ,r . ;..;.;, . -j  .. . -•.... ¦:..-

m__¦_¦_¦_¦_¦_¦_•_n—nam——im¦_¦—¦_¦___¦ an¦¦__¦

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR
JEAN ROGER HUNSPERGER
son épouse, ses enfants et leur famille, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, leur apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

_à j  * * J T Y 1 ' T f é l  I rore' Val-de-Travers. Michel Déruns,
T / / / /  à\ I Ë I L I M Sports. • Raymond Déruns, Agriculture.

____\___ \ Magazine et TV - Dominique Eggler, Jura
I———_^_^——I bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-de-

Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
c • ' A * A' • Houriet, Economie. Georges Kurth,
bOCiete éditrice Sports. - Robert IMussbaum. U Chaux-de-
6t imprimeur : Fonds • Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
I 'I »' I c A Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petlgnal,L impartial ». A.. Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
La Chaux-de-Fonds. Mario Sessa. Val-de- Ruz. - Pierre Veya,

Canton de Neuchâtel.
Rédaction et administration:
,,, Collaborations:L Impartial, fue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.' lrène Brossard, Denise de Ceuninck.
Tél . (039) 211 135 - Télex 952 114. stagiaires:
Fax: Rédaction 039 • 285 852.

Administration 039 - 281 419 Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516. R"n"ud TscnoumV. Laurent Wirx.

Rédaction: Publicité locale
Rédacteur en chef: Gil Baillod. Bureau de L'Impartial:
Secrétaire général: Roland Graf. La Chaux de-Fonds 039/211 135
Rédacteurs RP: ~ Locle 039/311 144

Jean-Pierre Aubry. Régionale. - Gladys SuisseBigler. Jura - Willy Brandt. Monde - Pas- oul;,! >B
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MONSIEUR ET MADAME HANS VON BERGEN-AUBRY
ET LEURS ENFANTS:

MONSIEUR ET MADAME NESTOR VON BERGEN-GLOOR
ET LEURS ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa, grand-
papa, et parent

MONSIEUR
JEAN VON BERGEN

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

L'ENTREPRISE
DE PEINTURE

OLIVIER WILLEMIN
Successeur de

l'Entreprise Willy Leuthold
à La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Willy

LEUTHOLD
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Durch Gottes ùnerforschlichen Ratschluss,
ist unser liebes Ehrenmitglied und Aktivsânger

Herr

Walter BURRI
in die ewige Heimat abgerufen worden.

Der Mânnerchor Harmonie-Erguël Saint-lmier
verliert in Ihm ein treues, edles Mitglied,
wir werden Ihm stets in Ehren gedenken.

Der Vorstand.
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Vous achetez une paire

de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.—
et vous recevrez une autre paire

de chaussures à votre choix!

(Le prix de la première paire doit être
supérieur à celui de la deuxième paire)
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Londres New-York r-J- W lï 
Av. Léopold-Robert 51 Ĉ  ̂ "t~
2300 La Chaux-de-Fonds% 

_• 039/23 61 79

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes , cha-
que jeudi de 16 à 19 heures.

__!____§_¦ Im
699 ""H

New York *_ Q̂ -W
Boston 749.-1
Washington * ^1
Chicago • 

g49 
¦

OriandO(F omie) . ¦

[ tos Angeies B 11|«* ¦
San Francisco ail» I

[tgtfî'ffl  ̂ MJ
wL—m-——————WÊN9Hf&fl \̂^^&'' ' _u_i

BS^iiiv**̂
l__M_ig__r̂ _

Coupon IMP
Veuillez n'informer sur les vols pour les USA

Nom: 

Adresse : 
NPA/lieu: 
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QUATTRONIC I \
Il fallait y penser. La bonne solution, jourd'hui choisir cette solution in-
c'est le mariage de 2 techniques con- telligente.
trôlées par micro-processeur.
Une chaudière traditionelle alimen- pour une nouvelle construction ou
tée au mazout ou au gaz et une pom- pour une rénovation vous devez
pe à chaleur. Sécurité fonctionelle penser QUATTRONIC. Le prixet rendement optimum. Production d.achat Ies cnarges d'exploitation,d eau chaude toute I année. (a p|ace nécessaire et )a qua|ité du
3 produits réunis dans le même en- produit font de cette solution, LA
semble compact et au prix compac- SOLUTION. Contactez-nous sans
té également Pour le coût d'une in- engagement pour recevoir une
stallation classique vous pouvez au- documentation détaillée.

? Documentation QUATTRONIC gratuite s.v.p. ,,,¦ ,i ¦ ¦

Nom, pronom : J^W-

Ru e : ÏÏ&M' ^> • •
NP/Ville : Sj:;!
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ITW-PTI H SH -- -  Mantel Fribourg S.A.
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A louer

petit appartement
meublé

une chambre, cui-
sine, douche, W.-C.

Prix modéré.

S'adresser
à Albert Guinchard

rue du Locle 77
(3 039/26 83 19

Saint-Aubin,
vendredi 19 février à 20 heures,
halle des fêtes:

grand match au loto
du FC Béroche vétérans.
Système fribourgeois.

Abonnements Fr. 12.—.

Hors abonnement «Passe royale»:
1 appareil vidéo, valeur Fr. 890.—.
Carte Fr. 2.-.

ns-aEsursai ^̂
vous propose: _l !_y c

! *. O/» —

(K&j Voyages de noces I
lt \ o Jeunes mariés faites-vous offrir votre voyage

yS&iV—. de noces avec nos bons cadeaux mariage.

/' vrfo A des prix anniversaire !
r-issalsursal SA
Agence de voyages, 51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard), 0 039/23 94 24

V_ )

A vendre

1 piano
droit

Karl Gaissert
0 039/23 12 08

entre 1 2 heures
et 13 h 30

Cherche

l un cuisinier
avec connaissances de cuisine
italienne et suisse. Permis C.

Pour tous renseignements, télé-
phoner de 12 à 14 heures ou de
1 9 heures à la fermeture au
037/61 16 22 (Angelo Luorio) .

lïïl-^i'iïïi

Votre journal:

Î_-É__3

A vendre

VW Polo
900 cm3

expertisée,
Fr. 1 500.-

bon état.
(fi 038/33 27 12

(10 et 14 h)

IMPAR SERVICE 
Service du feu (f i 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds 
Salle de Musique: 20 h 15, Suzanne Mebes, guitariste.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: <f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: (f i 039/28 75 75.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Le chant d_ sirènes.
Corso: 21 h, Génération perdue; 19 h, Who's theat girl ?
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Liaison fatale.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Au revoir les enfants.
Scala: 16 h 30, 18 h 30,21 h, Robocop; 14 h 30, Fievel et le nouveau monde.

Le Locle
Cinéma Casino: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur.
Pharmacie d'office: Mariotti, j usqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Kenny Moore.
Pharmacie d'office : Bornand, rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Liaison fatale; 15 h, 20 h 45, Les innocents; 17 h 45,
Vent de panique; 15 h, 20 h 30, Evil Dead II; 17 h 45, Toi-même (Du mich auch).
Arcades: Connaissance du monde.
Bio: 18 h, Maurice; 15 h, 21 h, Soigne ta droite.
Palace: 15 h, Les maîtres de l'univers; 18 h 30, 20 h 45, Assistance à femme en danger.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, L'Irlandais.
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, (f i 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <fi 53 34 44. Ambulance: <fi 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, La passion Béatrice.
Patinoi re des Lovières: me 13 h 45-16 h 45; je 10-11 h 45 ( 'A patinoire); ve 18 h 15-19 h 15,
19 h 30-21 h; sa 14 h 15-17 h; di 14 h 15-17 h; ma 10-11 h 45 (Vi patinoire).
Médecins: Dr Graden 49 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , (f i 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Basson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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L'annonce, reflet vivant du marché

HORLOGER COMPLET
51 ans, Suisse, cherche changement de situa-
tion. Libre dès le 1 er mai ou à convenir.

Ecrire sous chiffres ZG 2404 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
cinquantaine, cherche emploi. Etudie toutes pro-
positions. Urgent.

Ecrire sous chiffres GZ 57703 au bureau de
L'Impartial du Locle.

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
diplôme de commerce, français-allemand parlés
et écrits, connaissances de l'anglais et de l'ita-
lien, traitement de texte, cherche changement de
situation. Temps partiel environ 50%.
ff-039/ 23 16 21, après 11 h 30 et 15 h 30.

SPÉCIALISTE DIPLÔMÉ
La publicité: un thème brûlant. La communication
serait le terme exact I Spécialiste diplômé et bénéficiant
d'une longue pratique aussi bien en agence que chez
l'annonceur, expérience également dans la vente et en
cours de formation marketing, est disponible pour rele-
ver de nouveaux défis. Langue maternelle française;
allemand et anglais parlés.
Disponible début avril ou pour date à convenir.
Région Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Bienne.

Ecrire sous chiffres 91-727
à ASSA Annonces Suisses SA.
avenue Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.
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10.55 Demandez le programme!
11.05 Nous y étions

La Société du Carnaval de
Broc.

11.55 Petites annonces

A12 h

TJ-midi
olympique
Présentation de Jean-Philippe
Rapp, Jean-François Rossé,
avec notamment , à 12 h 45,
informations nationales et in-
ternationales , patinage artisti-
que : libre couples.
Photo: Jean-François Rossé,
(tsr)

14.00 Mystère, aventure
et Bouldegom
David le gnome - Quick et
Flupke , etc.

16.05 La croisière s'amuse (série)
La victoire en dansant.

16.55 TJ-flash
17.00 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.15 Vert pomme
17.40 Zap hits

Suisse italienne:
17.50 Calgary 1988

Ski nordique , 5 km dames.
18.00 Petite merveille (série)

La vraie vie.
18.35 Top models (série)

32e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Télescope

En voiture , Simone !
L'automobile , avec la-
quelle nous entretenons
quotidiennement une rela-
tion d'amour-haine, n'a
bientôt plus rien de com-
mun avec son ancêtre.

21.20 Les chevaliers du ciel
Série de P. Jamain.

22.20 TJ-nuit
22.35 Nuit olympique
24.00 Bulletin du télétexte

___ France I

6.45 Bonjour la France !
8.15 Spécial sport

Jeux olympiques.
8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 Club Dorothée

En direct de Nice.
17.30 Jacky show
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (sérei)

Pièces détachées.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

C'est le jour d'ouverture du
procès de Ted Capwell.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Avec P. Perret , C. Bou-
quet , O. Sharif, Bananara-
ma , E. Charden , Busy, clip
de G. Michaël, Los Ma-
chucambos, F. François.

A22 H 35

Sirocco
, Magazine présenté par Pauline .

Lafont.
De cendres et d'acides - L'Af-
ghanistan de Juliette - Les sau-
vages de Nouvelle-Guinée -
Les sorciers pétomanes.
Photo : Pauline Lafont. (tvr)

23.35 Journal
23.52 La Bourse
23.55 Spécial sport

Jeux olympiques de Cal-
gary.

0.40 Panique sur le 16

£_&2j3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

(feuilleton)
9.00 Récré A2 matin

11.25 La vallée
des peupliers (série)

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
14.35 Le monde magique

de Chantai Goya
15.10 Récré A2 après-midi
16.20 Patinage artistique

Libre couples.
17.20 Au fil des jours (série)
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

L'héritage. .
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Jument comme tu respires.
20.00 Journal
20.30 La marche du siècle

Parlez-moi d'amour.

A22h15

Spécial
caméra cachée
Emission de Jacques Rouland.
Mais que fait la police ?'•>(¦ ps... .-'¦
flic chantant - En effeuillant la
contractuelle - Le renseigna ' ?
ment payant - Là rneféô sïïflé"" ™
marché - Parlez-moi de lui.
Photo : Jacques Rouland. (a2)

23.20 Journal
23.50 Jeux olympiques d'hiver à

Calgary
Patinage artistique : libre .
couples - Luge : course
dames - Patinage de vi-
tesse : 500 m hommes - Ski
de fond : 5 km dames - Ski :
saut 90 m équipe.

gj __ù France 3

9.00 Jeux olympiques
de Calgary
Hockey: Finlande-France ,
résumé - Patinage artis-
tique.

11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 Yao (feuilleton)

Elloa. :
15.03 On va gagner
17.03 Studio folies (feuilleton)

Note de service.
17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Assez de cinéma.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.54 D était une fois la vie
20.03 La classe

A 20 h 30

Un fil à la patte
Comédie de Georges Fey-
deau , avec Robert Hirsch, Mi-
cheline Boudet, Jean Piat, etc.
Chez Lucétte Gautier , chan-
teuse de café-concert , c'est un
peu le dernier salon où l'on
cause. Marceline, sa sœur, est
venue pour déjeuner...
Photo : Micheline Boudet et
Jean Piat. (fr3)

22.45 Soir 3
Résumé des Jeux olympi-
ques de Calgary.

23.15 Océaniques
Glenn Gould.

23.40 Musiques, musique '¦•'
* ~f r \c--Motte'au d&CXf ntè'rtppur
T*"" "Ttarimtte, cor déf asse er ~ *~
1 v ? . p iano en ré'mineur, opus

114, de F. Mendelssohn,
interprété par les solistes
du Nouvel orchestre phil-
harmonique.

Demain à la TVR
10.30 Demandez le programme !
10.40 En avant la musique
11.40 A bon entendeur
12.00 TJ-midi olympique
14.10 Le Virginien

_*5> I
^S/& Suisse alémanique

6.00 et 12.15 Calgary 1988
16.10 Vivre ensemble
16.55 1, 2 ou 3
17.50 Spuk in der Schule
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Kirschen in

Nachbars Garten .film i
21.40 Miroir du temps
22.40 Téléjournal
22.55 Calgary 1988

(^^) Allemagne I

15.30 Der Schneekônig
aus Schwaben

16.15 Die Spielbude
17.15 Téléjournal
17.30 Olympia extra
20.00 Téléjournal
20.15 Mode et stars
21.00 Olympia live
22.45 Téléjournal
1.00 Sekunden der Angst, film
2.05 Olympia live

ĵjlj  ̂ Allemagne 2

6.00 Guten Tag, Calgary
13.00 Téléjournal
13.15 Olympia à midi
14.25 Vidéotexte
14.50 Rendez-vous au théâtre
16.00 Heidi
16.25 Hals uberKopf
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.40 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Doppelpunkt-Gesprach
20.15 Na siehste !
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 ZDF Magazine
22.55 Berlinale '88
23.15 Ohne Sonne, film

|T*J Allemagne 3

17.00 Cours d'italien
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.29 Immer Kathi * i
19.00 'Journal du soir **3 ,; ¦ •
19.30 Schlaglicht
20.05 Die Wiederkehr

von Sherlock Holmes
21.00 Actualités
21.15 Sœur Marie Veronika
22.00 Abenteuer Alltag
22,15 Schwarzer Skorpion

Film de C. Richard
23.45 La foi du cœur

_̂__W Suisse >*-ienne

12.15 Jeux olympiques
14.00 Rivediamoli insieme
15.15 Musictime
15.45 Victor
16.05 I magnifie! uomini

délia monovella, film
17.30 Per i ragazzi
17.50 e 19.15 Chaîne sportive
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress
21.25 TTT
22.40 Jeux olympiques

DA i Italie I
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
16.00 Big !
18.05 Ieri, oggi, domani
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sei delitti par Padre Brown
21.35 Biberon
22.35 Mercoledî sport

sw i
C H A N N E I I

14.00 Ask Dr.Ruth
14.30 Bondstec movie time
15.00 Transformers
15.30 The Cisco kid
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Gidget
19.30 Time tunnel
20.25 A.country practice
21.30 Police story
22.25 Ford snow report
22.30 Motor sports 1988
23.35 Roving report
0.05 Pop formule

La jeunesse du monde qui
s'affronte dans un loyal combat
dans l'espoir de faire progresser la
paix entre les hommes: tel est -
entre autres formules bien creuses
- l'esprit que les officiels aime-
raient voir souffler avec la force du
désormais célèbre «Chintook» sur
les Jeux d'hiver. Des mots ! La
réalité est à coup sûr particulière-
ment différente. Certes, comme on
pouvait s'y attendre et même pas,
«Cocoricoco» trouve aussi en
Suisse ses boys. Ne serait-ce que
parmi nos commentateurs sportifs
qui ironisent sur ces piètres chaî-
nes françaises qui ne peuvent
même pas retransmettre en direct

la descente masculine relardée
d'un jour. Mais il est vrai qu'il est
p lus facile de s'entendre entre trois
chaînes publiques nationales pour
transformer la troisième en «spor-
tive» qu'entre concurrentes com-
merciales et de service public.

Jusqu 'à lundi soir, ces Jeux
nous auront valu quelques bons
moments. Le spectacle de l'ouver-
ture fut de bonne qualité, holly-
woodiennement conçu, encore que
certains danseurs manquassent de
simultanéité dans certains mouve-
ments. On me dira que comparai-
son n'est pas raison: durant cette
ouverture se sont substituées dans
ma mémoire aux images de Cal-

gary d'autres, offertes récemment
par une chaîne commerciale de
France sous le nom d'«Interconti-
nents». La comparaison n'est pas
flatteuse pour Lux, Garnier et
autres...

Il y aura eu belle tension dans
les dernières minutes de Suisse-
Finlande en hockey sur glace, au
résultat inattendu: Cocoricoco, les
boys. Et puis, bien sûr, Cocoricoco
pour Zurbriggen et Mûller.
Encore que les Français eussent
pu se réjouir du bon comportement
de Piccard

J 'oubliais: il me faut tout de
même traiter mon sujet officielle-
ment et librement choisi. Mais si

la descente avait eu lieu durant
«Questions à domicile» chez Ray-
mond Barre, dans son petit chez
lui de la campagne électorale à
Paris, aurais-je supporté celui que
le Cocoricoco du Collaro-show a
surnommé «Barzie», la tortue,
aussi longtemps. Aveu: j 'eusse fui
sur notre chaîne sportive.

Car f inalement, et à la vérité, le
spectacle offert par la France en
ces débuts de campagne présiden-
tielle nous concerne-t-il vraiment,
a-t-il des répercussions chez nous ?

Alors, Cocoricoco, vive les Jeux
pour le spectacle.

Freddy Landry

Barre olympique

Créée en 1894 au Théâtre du
Palais-Royal , «Un fil à la patte»
venait confirmer le succès de
Georges Feydeau dont le talent
avait été révélé au public deux
ans plus tôt par «Monsieur
chasse».

Le héros de la pièce est Fer-
nand Bois d'Enghien qui, fiancé
à la charmante Viviane, doit
signer le soir même son contrat
de mariage . Mais il doit au préa-
lable rompre une vieille liaison
avec Lucette Gautier, une chan-
teuse de café-concert , qui ne

l'entend pas de cette oreille. Bien
décidée à «ne pas lâcher le mor-
ceau» Lucette va s'employer à
rendre les choses particulière-
ment difficiles à Fernand qui
voit les heures tourner sans que
la situation s'améliore, bien au
contraire !

«Un fil à la patte» est une
pièce savamment construite, le

• modèle du théâtre de boulevard,
dans le bon sens du terme. La
pièce offre une succession de
situations irrésistibles, " cons-
truites selon une mécanique par-

faitement huilée. D'après Jac-
ques Charon, un des grands spé-
cialistes des pièces de Feydeau,
l'auteur «ne construisait jamais
ses pièces à l'avance. Il se laissait
conduire par sa plume. Ce qui est
d'autant plus remarquable que ce
qui est important pour lui, c'est
l'authenticité des situations et la
véracité des personnages».

Non content de faire rire, Fey-
deau s'est donc employé à
renouveler le genre du vaudeville
en faisant une étude approfondie
des caractères. Chaque person-

nage est magnifiquement campé
et l'interprétation dont nous
bénéficions ce soir est à ce titre
un vrai régal. Cette version nous
permettra en effet de retrouver la
truculence d'un Jacques Charon '
mais aussi d'admirer le profes-
sionnalisme de Jean Piat (Bois
d'Enghien), Micheline Boudet
(Lucette Gautier) et surtout de
Robert Hirsch qui s'en donne à
cœur joie, délirant, irrésistible à
faire verser des larmes. A ne
manquer sous aucun prétexte.

(FR3, 20 h 30 - ap)

«Un fil à la patte»: étourdissante de gaieté

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 FlashTInfos 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 mutin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM

Revue de presse
Novatrice, fraîche, décapante, telle
se présente la revue de presse de
RTN 2001. Chaque matin, des
extraits de la presse régionale et
romande. (8 h 15).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

~^_y 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Le guide du feignant. 15.30
Le petit creux de l'après-midi.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition. 17.50 Portrait
relaxe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères.

4?*_ I
^̂ 

Espace!

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 du spectacle.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza ;
variations sur J.-S. Bach. 15.00
C. Kunz , claveciniste. 16.05 A
suivre. 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine 88. 19.00 JazzZ. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi ; postlude .

\_._& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; Gedankenflug. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Jeux olympiques : reportages,
commentaires, interviews, résul-
tats et invités , en direct de Calga-
ry. 22.00 Musicbox.

I*ljï France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Acousma-
thèque. 14.30 Rosace. 15.00 Por-
traits en concert. 16.00 Anniver-
saire du Concertgebouw d'Ams-
terdam. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire . 18.30 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 23.07 Jazz club.

/V^^yV Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3. 22.30 Ra-
dio suisse romande 1.

<^Sjp^> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.00 Gado-manie ,
Gado-maniac. 17.30 Tour de
suisse en musi que populaire.
18.00 Journal RSR 1. 18.30 Bonn '
occase auto/moto. 18.35 Rétro pa-
rade. 19.30 Branchés , les mecs !
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Vaches sacrées et vaches à lait
261 millions de bovins pour 800 millions d'Indiens

Les vaches, en Inde, on n'y
échappe pas. Omniprésents,
qu'ils sont, les ruminants. Dans
les campagnes bien sûr, en
toute logique. Mais dans les vil-
les aussi, ils errent dans les
rues, sur les trottoirs, sur les
routes, dans les parcs publics et
défient, à Delhi, les efforts
constants des employés de la
fourrière municipale chargés de
débarrasser la capitale de ces
bovins encombrants.

par Christiane ORY

Souveraines et placides, les vaches
sacrées arpentent les rues de Delhi,
à la recherche d'une feuille de
chou égarée, de quelques mètres

carrés de gazon encore vert ou
d'un peu de papier d'emballage
oublié. Celles-là sont maigres, les
côtes saillantes. Souvent elles
n'appartiennent à personne, car
elles donnent peu ou pas de lait.
D'autres étalent leur prospérité.
Rondes, grasses, le poil luisant ,
elles sont, la fierté de leur proprié-
taire , paysan-citadin qui ne pos-
sède pas d'étable. Celui-ci nourri t
et abreuve ses bêtes productives,
sur le trottoir. Il laisse aux autres
le soin de se débrouiller seules et
de trouver un peu de nourriture
dans la ville.

BIENVEILLANCE
Mais les bovins, qu'ils soient
vaches, veaux , bœufs ou taureaux,
errants solitaires ou en troupeaux,
stériles ou non, bêtes de somme ou

Les dépouilles de vaches sacrées Unissent dans un dépotoir, dans les faubourgs de Delhi.
(photos Ory)

de trait , sont partout considérés
avec bienveillance. Sauf quand ils
se mettent à dévorer l'étalage d'un
marchand de légumes. Un paysan-
citadin raconte que, traditionnelle-
ment, la première bouchée du
repas familial est réservée à la
vache de la maison.

Toutes les personnes interrogées
à Delhi se disaient très attachées à
ces ruminants en balade dans la
ville. Parce qu'ils sont sacrés pour
les hindous. Mais aussi parce
qu'on est conscient de leur valeur
économique.

LA MANNE-VACHE
L'annuaire agricole, «Dairy India»
cite quelques chiffres révélateurs.
Les bovins, en Inde, selon cette
publication parue en 1987, cou-
vrent 66% des besoins en énergie
du pays, contre 14% seulement par
le pétrole et le charbon. Les excré-
ments du cheptel bovin indien, 261
millions de têtes, produisent
l'équivalent de 35 millions de ton-

nes de charbon ou de 68 millions
de tonnes de bois. L'annuaire
estime que l'Inde rurale utilise 300
millions de tonnes de boue comme
combustible et 340 millions de
tonnes comme fertilisants.

On utilise encore l'urine des
bovins pour la fabrication de quel-
ques médicaments, notamment
contre la lèpre.

Même une vache morte de sa
belle mort représente une valeur
économique non négligeable pour
le paysan. Une dépouille se vend
500 roupies, 60 francs suisses envi-
ron. Une petite fortune, l'équiva-
lent d'un bas salaire mensuel à
l'usine. On uûlise aussi le cuir et
les cornes, ces dernières pour la
fabrication de différents objets
artisanaux, et les os pour produire
de la colle et des fertilisants.

ABATTAGE INTERDIT
On le sait, l'abattage des vaches à
des fins de consommation est
interdit en Inde. Les musulmans

néanmoins et parfois les chrétiens
continuent à le faire, illégalement.
Certains exportent même la viande
dans les pays arabes. Ces infrac-
tions à la loi donnent lieu à des
bagarres souvent meurtrières entre
hindous et musulmans. D'autant
plus quand ces derniers sacrifient
une vache pour la fête de l'Eid.

Certains hindous, par la force
des choses, ne respectent pas
l'interdit de la consommation de
viande bovine. A Delhi, on déverse
les cadavres des vaches écorchées,
dépouillées de tous leurs attributs
utilisables, dans des dépotoirs.
C'est un spectacle édifiant que de
voir ces carcasses verdâtres, la
viande plutôt grise que rouge, rapi-
dement pourrie et décomposée par
la chaleur et les ardeurs du soleil,
assaillie par les mouches, les vau-
tours et les chiens. A ces charo-
gnards s'ajoutent quelques misé-
reux, les pauvres parmi les pauvres
de Delhi qui se disputent quelques
morceaux de cette viande interdite.

Quand on demande aux hin-
dous pourquoi leurs vaches sont
sacrées, ils répondent, comme
si la chose allait de soi, «la
vache est notre mère». La plu-
part n'en disent guère plus. En
f ait, il f aut remonter très loin
dans la mythologie hindoue
pour constater que la vache a
occupé une place importante
dans les civilisations qui se sont
succédé. Selon les écrits sacrés
(cités par le Dictionnaire des
mythologies, Larousse), Vishnu
Purana, «Prthu, f i l s  de Vena,
désigné comme monarque uni-
versel, désira retrouver, pour
ses sujets, les plantes comesti-
bles qui, durant la période
d'anarchie qui avait précédé
son règne, avaient péri et dis-
paru. Prthu prit la f orme d'une
vache et traversa toutes les
régions célestes». A la f i n  de
son voyage, la vache lui céda
ses pouvoirs et promit de
f éconder le sol de son lait.

Prthu aplanit alors la surf ace
de la terre avec son arc, déra-
cina et jeta au loin des milliers
de montagnes. Puis il f abriqua
Swayambhouva Manon, le veau
et tira le lait de la terre dans sa
propre main. Le lait engendra
toutes les graines et grains qui
servent désormais à nourrir
l'humanité.

Un autre écrit sacré, le
Mahabharata raconte que
«Daksa, le Créateur but en
l'honneur des créatures qu'il
avait f ormées, une grande
quantité de nectar, qui lui f i t
émettre une violente éructa-
tion.» Daksa s'aperçut que ce
rot avait donné naissance à une
vache qu'il nomma Sourabhi
(parf umée). Sourabhi donna
naissance à son tour à quantité
d'autres vaches, qui f urent con-
sidérées comme les Mères du
monde.

Les vaches occupent égale-
ment une place importante
dans les Védas. Selon le mythe,
«les êtres des ténèbres, les
Panis, se sont emparés des
vaches, propriétés des dieux et
les ont cachées dans une
caverne. La chienne Sarama en
retrouve la trace et Indra les
délivre». «Go», le mot sanscrit
qui signif ie vache, veut aussi
dire «rayon» et plus particuliè-
rement «rayon de l'illumina-
tion». Ce qui explique pourquoi
les vaches sont ce que les chan-
tres védiques demandent inlas-
sablement aux dieux pour que
s'ouvrent à eux les mondes
supérieurs, Svar (le monde
supra-céleste) et l'imortalité. Et
tous les dieux, en eff et , conqui-
rent et donnèrent à la vache, la
lumière et la f orce.

L'adoration du bovidé, que
ce soit un taureau, un auroch
ou une vache à d'ailleurs existé
dans d'autres civilisations.
L'animal en question f igure
parmi les premiers auxiliaires
des hommes, utilisé comme
nourriture ou bête de trait ou
de somme. «La f ougue et la
f écondité du taureau, le lait
nourricier de la vache, sublimés
par le mythe, devinrent le sym-
bole du divin.»

Cependant, tout en étant ani-
mal sacré, le taureau trouve
aussi une place dans la liste des
animaux sacrif iés dans de nom-
breux cultes, ainsi celui de
Mithra.

Chr.O.

* (Les passages entre guille-
mets sont tirés du Dictionnaire
des mythologies, Larousse)

Go mata,
ou la mère

vache

Touchez pas à nos vaches...*r >« •"
3000 associations pour protéger les bovins

L'abattage et la consommation des
bovins sont interdits en Inde.
Pourtant , certains non-hindous
enfrei gnent la loi. Un scandale que
ne tolèrent pas la plupart des hin-
dous. A tel point que des citoyens
concernés par le problème ont créé
des comités de vigilance et de pro-
tection de la vache, chargés de
dénoncer les infractions à la loi , de
protéger les vaches et de faire de la
propagande pour ces ruminants.
Ces associations existent dans tout
le pays. Elles sont trois mille envi-
ron.

A Delhi , encore frappés par le
spectacle des pauvres déchiquetant
une dépouille pour en arracher
quel ques morceaux encore con-
sommables, nous avons demandé
aux responsables de la «Go Sewak
Sangh » (Société pour la protection
et le bien-être de la vache) pour-
quoi ne pas éliminer et consommer
le bétail improductif errant dans
les rues. «Est-ce que vous tuez vos
enfants , vous, parce qu'ils ne vous
rapportent pas d'argent ?» ont-ils
répondu avec un sourire condes-
cendant.

REFUGES
Ces trois mille associations ont
créé en Inde quel ques milliers de
« foyers» les «gosalas» (littérale-
ment: couvents pour vaches) qui

recueillent les bovins errants, âgés,
malades ou handicapés et leur
assurent logis et nourriture. Un
des gosalas de Delhi ressemble
effectivement à un couvent. Perdu
dans un quartier pauvre d'Old
Delhi , derrière de hautes murailles,
s'ouvre une cour intérieure cernée
de vastes étables. Dans la cour,
deux pompes entourées d'un grand
bassin , quel ques tas de foin el une
dizaine d'employés, fourche en
mains. On ouvre la porte des éta-
bles et les vaches, placidement ,
défilent et vont s'abreuver. Puis,
elles rentrent sans hâte dans les
étables , à l'abri du soleil.

la vache soit décrétée : «arrimai
national de l'Inde». Depuis leur
création eh 1949, motivée par le ;
fait que Nerhu n'aurait ¦ pas tenu :

Les trois responsables du Go Sewak Sangh de Delhi

Dans un appartement sombre et
poussiéreux , au premier étage d'un
immeuble d'Old Delhi, les respon-
sables de la Go Sewak Sangh exhi-
bent fièrement des kilos de docu-
mentation consacrée aux vaches
sacrées en Inde , les résultats d'étu-
des sur la productivité laitière des
ruminantes indiennes (10 litres par
jour pour les championnes), sur la
valeur économique de ces bovins
en général.

ANIMAL NATIONAL
Ces associations dispersées dans
l'Inde entière mènent campagne
actuellement , expliquent les res-
ponsables de la capitale , afi n que

ses promesses, après l'indépen-
dance, d'interdire l'abattage des
vaches dans les faits et non seule-
ment par la loi les Go Sewak

Sangh sont parvenus à instaurer
une fête , nationale dédiée à la
vache Gopastami, qui a lieu en
automne chaque année. Chr. O.


