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Coup de collier
Primaires du New Hampshire:

Bush se remet en selle
Forts de leur ample victoire de la veille dans les primaires
décisives du New Hampshire, le républicain George Bush et
le démocrate Michael Dukakis ont mis le cap hier sur le Sud,
où va maintenant se poursuivre la campagne présidentielle
américaine. Y

Le sénateur républicain Robert
Dole, vainqueur (Jes caucus de
Plowa la semaine dernière mais
battu de neufs points .mardi au
terme «f'un suspens intenable, a
toutefois promis _ cjé contre-atta-
quer si le vice-président Bush
n'arrêtait pas de '«trionqjjer.»f son
baap,,, '., ;̂ r • V ' - ':

Le représentant démocrate
Richard Gephardt, distancé lui de
16 pourts/après sa victooire dans
l'Iowâ 'à également souligné qu'il
fallait /continuer à compter avec
luil ; >'

Le ; sénateur démocrate Paul
Simon, troisième dans le New
Hampshire après sa deuxième
place dans l'Iowa, a par contre
affirmé mercredi qu'il lui faudrait
abandonner s'il n'obtenait par une
victoire la semaine prochaine soit
dans le Dakota du Sud, soit dans
le Minnesota.

Et Jesse Jackson a rapporté que
Bruce Babbit, avant-dernier mardi
- devant Garry Hart - était
déchiré par la question de con-
tinuer ou non.

Six Etats doivent se prononcer
avant le «Super mardi» mais il
était clair dès mardi soir que les
candidats avaient maintenant en
vue cette date du-8 mars, à laquelle
20 Etats côté démocrate et 16 côté
républicain désigneront le plus
gros lot de délégués aux conven-
tions de cet été mis en jeu en Un

¦"seul jour. Et, parmi ces Etats, ceux
du Sud sont les plus nombreux, j
" Si. T3bfè a relevé, assez mauvais
perdant, que la victoire de M.
Bush refaisait -de lui le «favoi?» et
a renouvelé ses accusations contre
le vice-président en estimant que
«sa campagne de publicité néga-
tive a de fait tronqué le bilan Dole
sur les impôts».

Il l'avait auparavant accusé de
«mentir au sujet de (son) bilan».

Derrière ces deux républicains,
M. Dukakis, gouverneur démo-
crate de l'Etat voisin du Massa-
chusetts, a renforcé sa position en
battant respectivement MM.
Gephardt et Simon, Jesse Jackson,
Albert Gore, Bruce Babbit et Gary
Hart, qui ne dispose toujours
d'aucun délégué, (ap)

«Merci
New Hampshire!»
«Merci New Hampshire !»

George Bush sait ce qu'il
doit à cet Etat conservateur
sensible au reaganisme. Une
nouvelle victoire de Robert
Dole, après l'Iowa, aurait mis
hors-course le vice-président
dans la chasse à l'investiture
républicaine. . '.".'

Il serait vain, pourtant, de
voir là un Bush déjà assuré de
trôner à la Maison-Blanche
sur le seul fait que les primai-
res du New Hampshire ont la
réputation d'être, des élimina-
toires décisives.

La course à l'exécutif amé-
ricow^échappe en effet aux
prévisions de la raison: les
éléments d'appréciation fon-
dés sur les valeurs réelles des
candidats n'ont, pour l'heure,
pas cours. ". ' ' ",

Pire, la compétition est aty-
pique, fluctuant au gré de
contingences qui soumettent
la campagne au flou et à l'im-
prévu.

Certes, nous ne sommes
qu'au début d'une longue tra-
que aux délégués, de laquelle
le facteur temps n'exclut pas
un retour à la logique. Néan-
moins sur le fond, il faut bien
déplorer l'absence de person-
nalités-force, qui s'im-
poseraient d'emblée par la
clarté de leurs projets et de
leurs qualités individuelles.

Les prétendants apparem-
ment les plus plausibles —
Bush, Dole, Dukakis - voient
leurs compétences noyées
dans une nébuleuse de candi-
dats plus ou moins crédibles,
plus ou moins folkloriques.

Ce sont ainsi des éléments
tels les rivalités personnelles,
les règlements de comptes au-
dessous de la ceinture via une
presse à l'affût, ou à l'opposé
les sensibilités rivales des
Etats du Nord et du Sud qui
risquent d'être prépondérants,
du moins dans un premier
temps.

Grave et inquiétant.
Face à la fin de règne, déli-

quescente, enrobant la prési-
dence Reagan comme un
mauvais fruit confit qu'il fau-
dra encore sucer quelques
mois durant, les Etats-Unis
ont un urgent besoin de voir
une personnalité se dégager
sur l'horizon politique, et
ouvrir de nouvelles perspecti-
ves.

Un candidat probant et cré-
dible, qui pourrait déjà redon-
ner au pouvoir le semblant de
consistance qui lui fait défaut.
Il n'en est rien.

A tel point que l'essentiel
demeure subordonné au
secondaire.

Pascal-A. BRANDT

Accola sauve l'honneur
Doublé autrichien

dans le combiné olympique

Pirmin Zurbrlggen éliminé dans la deuxième manche, Paul Accola en a *̂ _ 1*710 OAprofité pour se «bronzer» dans le combiné. (ASL) P̂ " l/"l5f- <c.\J

«Modernisation rime
avec dissuasion»

Arsenal nucléaire : Mme Thatcher
presse l'OTAN

Le premier ministre britannique Margaret Thatcher, effec-
tuant mercredi sa première visite officielle au quartier géné-
ral de l'OTAN, a pressé l'organisation de renforcer ses
défenses en modernisant son arsenal nucléaire.
Mme Thatcher s'est déclarée favo-
rable à une modernisation des
armements nucléaires de plus
courte portée (inférieure à 500
km), question déterminante qui
pourrait bien diviser les membres
de l'organisation lors du sommet
de l'OTAN, les 2 et 3 mars à Bru-
xelles.

«Il n'y a pas de dissuasion possi-
ble avec des armes dépassées», a-t-
elle déclaré à la presse après avoir
\ ris la parole devant une réunion
des ambassadeurs de l'OTAN.

«TOTALEMENT ABSURDE»
«La modernisation est une com-
posante de la dissuasion et de la
défense. Il est totalement absurde
de séparer la modernisation des
armements nucléaires de la moder-

nisation des autres secteurs», a-
t-elle estimé.

Selon Mme Thatcher, il faut
réduire la supériorité du Pacte de
Varsovie dans le domaine des for-
ces conventionnelles et éliminer les
stocks d'armements chimiques
avant d'envisager de réduire le
nombre des missiles nucléaires de
plus courte portée.

La décision de réunir un som-
met de l'OTAN début mars, qui
sera le premier du genre depuis six
ans, a été ardemment soutenue par
la Grande-Bretagne afin que
soient évoqués les dossiers-clés de
l'organisation à la suite de la
signature à Washington, en décem-
bre 1987, du traité de démantèle-
ment des missiles de portée inter-
médiaire (INF), (ats, reuter)

Lituanie en effervescence
Regain nationaliste pour l'anniversaire

de l'indépendance
Le 70e anniversaire de l'indépen-
dance de la Lituanie (Pays Balte), a
donné lieu mardi à des manifesta-
tions nationalistes à Vilnius, la
capitale de cette république soviéti-
que, ainsi qu'à Kaunas, et à plu-
sieurs dizaines d'arrestations, a
indiqué hier un porte-parole de la
dissidence soviétique, Valeri Sen-
derov.
L'agence officielle soviétique
TASS a pour sa part annoncé que
«plusieurs citoyens» avaient été
arrêtés à Vilnius et Kaunas pour
s'être livrés à des «actes anti-
sociaux» et pour «hooliganisme».
Ces «extrémistes» et «nationalis-
tes» avaient tenté dans des églises,
selon TASS, de «provoquer les
fidèles et de les inciter à des
actions antisoviétiques».

Dans une communication télé-
phonique à l'ApP, M. Senderov,
membre du «groupe moscovite» de
l'IGFM (Association internatio
nale de défense des droits de
l'homme, dont le siège est à Franc-

fort - RFA), a précisé qu'à la
cathédrale Saint Nicolas de Vil-
nius, une partie de l'assistance
avait entonné, après le service reli-
gieux, l'hymne national lituanien
et dit des prières «pour la liberté
de la Lituanie».

MILICE
EN ACTION

Par ailleurs, la police et la milice
ont brutalement dispersé mardi
une manifestation nationaliste à
Kaunas, deuxième ville de la
Lituanie, procédant à au moins
douze interpellations, selon un
mouvement d'exilés en France.

Algis Klimaitis, porte-parole du
Conseil mondial baltique (base à
Strasbourg), a dit avoir appris ces
informations par le dissident litua-
nien Vladas Ruksa.

Selon ce témoignage, 4000 per-
sonnes ont assisté à une «messe
pour la patrie» à la cathédrale de
Kaunas, à l'occasion du 70e anni-
versaire de l'indépendance de l'ex-

Etat balte, devenu une république
soviétique en 1940.

Alors que se formai t un cortège
à la sortie de la cathédrale, plu-
sieurs centaines de miliciens sont
intervenus et ont poursuivi les
manifestants dans les rues de la
ville (ats, afp)
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Aujourd'hui
Des bancs de brouillards affecte-
ront le matin le plateau , sinon
temps assez ensoleillé malgré des
passages de stratus. Vents forts
du nord ouest en montagne.

Demain
Dans l'ouest, assez ensoleillé,
passagèrement nuageux. Ten-
dance pour dimanche et lundi:
de nouveau ensoleillé. En plaine,
brouillard ou stratus matinaux.
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Fête à souhaiter: Simon



Calendrier
balte

Pour les Etats baltes, le calen-
drier est surchargé d'anniver-
saires. Le cœur pourtant n'y
est pas à la fête. Les dates
marquées de rouge sont celles
d'une indépendance fragile et
éphémère, entre les deux
guerres mondiales et celle du
pacte germano-soviétique.

En Lettonie le 17 novembre
dernier, en Lituanie cette
semaine, cette nostalgie s'est
traduite de la même façon: les
Baltes ont exprimé leur natio-
nalisme à coups d'hymne et
de cantiques face à des
déploiements policiers im-
pressionnants. Il en ira sans
doute de même le 24 février
en Estonie.

La «glasnost» étant chose
fort relative, il est difficile de
discerner avec quelque préci-
sion les causes de ces pous-
sées de nationalisme, un sen-
timent qui d'ailleurs ne se
nourrit guère d'arguments
rationnels. Le pouvoir soviéti-
que lui-même les attribue à
des raisons fort diverses, qui
vont de l'action souterraine
des «ennemis du socialisme»
aux pesanteurs des années
Brejnev.

Opposition au régime com-
muniste, sentiment religieux
(le catholicisme est particuliè-
rement vigoureux en Litua-
nie) et nationalisme se mélan-
gent en proportions variables.
Ajoutons-y des arguments
économiques (les pays baltes
se portent plutôt mieux que
les autres républiques soviéti-
ques) et une importante immi-
gration russe qui menace de
noyer les identités nationales.

Le tout forme un cocktail
qui peut être détonnant et qui
inquiète à coup sûr l'«empire»
soviétique. Quelques conces-
sions seront nécessaires, mais
peut-être pas suffisantes, pour
éviter la propagation d'un
«séparatisme» plus radical.

Jean-Pierre AUBRY

L'agitation au quotidien
Un mort et des violences sporadiques

dans les territoires occupés
Un Palestinien a été tué par balles hier, selon une source
palestinienne, au cours d'un affrontement avec des soldats
israéliens au village de Shuyukh, près d'Hebron, dans le sud
de la Cisjordanie, cette région étant devenue depuis 15 jours
l'épicentre de la violence dans les territoires occupés.

Le signe de la victoire pour ce Jeune Palestinien de six ans.
(BélinoAP)

La victime, Ismaïl Hussein, 25 ans,
est le 56e Palestinien tué par balles
depuis le début des troubles le 8
décembre, selon le décompte du
Bureau de presse palestinien Pales-
tine Press Service (PPS). Les Israé-
liens, pour leur part, en reconnais-
sent plus de cinquante.

L'incident de Shuyukh, qui a
fait également huit blessés, a éclaté
parce que la population du village
protestait contre une opération de
ratissage de l'armée israélienne,
menée dans le village voisin de
Si'ir, en effervescence depuis plu-
sieurs semaines.

Toujours dans la région
d'Hebron, un grave incident avait
éclaté la veille, mardi, à El-Fawar
et sept Palestiniens avaient été
blessés par des tirs de soldats
israéliens venus disperser «une très
violente manifestation», selon le
porte-parole militaire.

La région d'Hebron a rallié
l'agitation anti-israélienne avec
quelques semaines de retard sur
Gaza et le nord de la Cisjordanie.
Elle s'y est jointe, il y a deux
semaines, à la suite d'incidents
répétés avec les colons particuliè-
rement virulents de Kiryat Arba,
près de Hebron. Le 7 février, trois
jeunes gens de Beit Ummar, village
situé entre Hebron et Bethléem,
avaient été tués par les soldats
israéliens, au cours de très violents
affrontements.

Des manifestations ont été éga-
lement signalées dans le nord de la
Cisjordanie, à Qalqilya, Beit Ur et
Tahta, et dans les camps de Jala-
zone et d'Aman, l'année mainte-

nant le couvre-feu sur toutes ces
localités.

Dans différents camps et locali-
tés de la bande de Gaza, des mani-
festants ont brûlé des pneus et jeté
des pierres sur les véhicules israé-
liens, l'armée maintenant le cou-
vre-feu sur le camp de Shatti
(Beach).
L'Organisation de libération de la
Palestine a finalement renoncé
«provisoirement» à trouver un
bateau pour ramener symbolique-
ment vers Israël 131 Palestiniens
expulsés qui attendaient depuis
neuf jours dans un hôtel d'Athènes
un hypothétique départ.

Alors que les responsables
palestiniens assuraient encore
mardi soir que les préparatifs du
voyage se poursuivaient malgré
tout, le cheikh Abdul Hamid Al-
Sayeh, président du Conseil natio-
nal palestinien et placé à la tête du
comité directeur du «bateau du
retour» a annoncé que l'organisa-
tion palestinienne avait décidé «de
reporter provisoirement à une date
indéterminée le jour du départ».

À GENÈVE
Enfin, la situation dans les territoi-
res occupés par Israël sera au cen-
tre des débats, aujourd'hui et
demain, de la Commission des
Nations Unies pour les droits de
l'homme, a indiqué hier le conseil-
ler national Massimo Pini. Le
secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Chedli Klibi, et le chef
de l'OLP, M. Yasser Arafat,
s'adresseront notamment à l'as-
semblée, (ats, afp)

Un officier américain enlevé
au Liban

Un deuxième coup dur
pour les Nations Unies

Un officier supérieur américain de
l'ONUST (Organisation des
Nations Unies pour la surveillance
de la trêve en Palestine) a été
enlevé hier au Liban-Sud, dans un
secteur sous contrôle du mouve-
ment chiite Amal , a-t-on appris de
source proche de l'ONUST.
Le lieutenant-colonel Richard
Higgins, du corps des Marines, a
été intercepté en début d'après-
midi par des hommes armés alors
qu'il circulait seul au volant de sa
voiture sur une route en direction
de Naqoura, une localité du
Liban-Sud où se trouve le quartier
général de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL),
a-t-on précisé de même source.

L'officier américain venait de
Tyr (83 km au sud de Beyrouth) où
il avait effectué une tournée d'ins-
pection en compagnie d'observa-
teurs de l'ONUST, a-t-on ajouté
de même source.

Ses agresseurs l'ont forcé à
abandonner sa voiture et à prendre
place à bord de leur véhicule.

Le mouvement Amal a aussitôt
mis en place des dizaines de barra-
ges sur la route côtière entre Tyr et
Naqoura, et ses miliciens fouil-
laient les voitures, a constaté le
conespondant de l'AFP.

L'ONUST dont le siège se
trouve à Jérusalem, a été créé par
le Conseil de sécurité de l'ONU

pour surveiller l'application des
accords d'armistice passés entre les
pays arabes et Israël en 1949. Ce
corps est composé de 298 militai-
res de 17 pays (bien 17), dont 74
sont stationnés au Liban et colla-
borent avec la FINUL.

Il s'agit du deuxième coup dur
pour les Nations Unies au Liban
en moins de deux semaines.

Deux fonctionnaires de
l'UNRWA (Office de secours des
Nations Unies aux réfugiés de
Palestine), le Suédois Jan Stening
et le Norvégien William Jorgensen,
ont été enlevés le 5 février dernier
au Liban-Sud.

(ats, afp)

«Pas un bureau»
F. Mayor et l'UNESCO

Le nouveau directeur général de
l'UNESCO, l'Espagnol Federico
Mayor, a réaffirmé hier à Genève
sa volonté de tout entreprendre
pour que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et Singapour
rejoignent l'organisation.

L'attitude de «wait and see»
adoptée par ces trois pays est plus
«active» aujourd'hui qu'il y a trois
mois et peut-être rejoindront-ils
l'UNESCO d'ici une année et
demie environ.

F. Mayor a souligné sa volonté
de ne pas faire de cette organisa-
tion «un exemple de bureaucrati-
sation» , a-t-il affirmé.

(ats)

<< Fascination du mal »
Paris: 12 ans pour Nathalie Menigon

La dirigeante d'Action directe
Nathalie Menigon a été condamnée
hier par la Cour d'assises spéciale
de Paris à 12 ans de prison, pour
«tentative d'assassinat».
L'avocat général Daniel Baneyre
avait requis 15 ans contre Nathalie
Menigon, jugée pour avoir vidé
deux chargeurs de pistolet sur des
policiers, lors de sa première anes-
tation (septembre 1980).

Menigon a reconnu les faits et
expliqué qu'elle avait tiré pour
couvrir sa fuite. L'avocat général a
au contraire défendu la thèse de la
préméditation et estimé qu'elle
avait manifesté la «volonté de
tuer».

La Cour a retenu la prémédita-
tion, mais accordé à Menigon des
circonstances atténuantes. Dans
son réquisitoire, l'avocat général
avait insisté sur la «fascination du
mal», les «démons intérieurs» qui
selon lui habitent la dirigeante
d'AD et l'ont conduite dans la voie
du terrorisme.

Nathalie Menigon, extrêmement
affaiblie par la grève de la faim
qu'elle mène depuis 79 jours, a eu
un malaise pendant l'audience et a
dû être placée sous perfusion dans
une salle annexe, avant de pouvoir
revenir suivre les débats.,

Son avocat, Me Bernard Ripert ,
avait demandé le renvoi du procès,
estimant que l'état de santé de sa
cliente ne lui permettait pas de se
défendre normalement. Il n'a pas
obtenu satisfaction et s'est dès lors
cantonné pendant toute l'audience
à une présence silencieuse.

Nathalie Menigon, déjà con-
damnée la semaine dernière à 10
ans de prison pour «association de
malfaiteurs», doit encore com-
paraître jeudi devant la même
Cour, uniquement constituée de
magistrats, pour une autre tenta-
tive de meurtre. Elle est également
inculpée pour l'assassinat du pdg
de la Régie Renault, Georges
Besse.

(ats)

Eviter
une crise

Consensus politique
en Autriche

Les dirigeants des différents
partis autrichiens se sont mon-
trés résolus, hier, à éviter une
crise politique et à poursuivre
le travail gouvernemental , à la
suite du refus du président
Kurt Waldheim de démission-
ner.

Selon le secrétaire central du
parti socialiste, M. Heinrich
Keller, «il n'y a pas de crise de
l'Autriche, ni du gouverne-
ment, ni de la démocratie» ,
mais «une crise présidentielle».
Il a démenti au cours d'une
conférence de presse que son
parti envisageait des nouvelles
élections législatives.

M. Aloïs Mock, vice-chance-
lier et ministre des Affaires
étrangères qui est aussi prési-
dent du parti conservateur , a,
lui aussi, souligné dans une
conférence de presse que la
situation actuelle était
«sérieuse, mais qu'il n'y a pas
de crise». Il s'est prononcé con-
tre des élections législatives
anticipées.

A Londres par ailleurs, le
premier ministre britannique
Mme Margaret Thatcher, a
annoncé mardi à la Chambre
des Communes que le gouver-
nement britannique va rouvrir
le dossier de la disparition, en
1944, de six membres d'un
commando britannique en
Grèce, à la lumière du rapport
de la Commission d'historiens
sur le passé du président autri-
chien Kurt Waldheim.

(ats, afp)

LONDRES. — Cinquante-sept
personnes, dont des prêtres et des
religieuses, ont été arrêtées à Lon-
dres après avoir tracé des slogans
antinucléaires sur le bâtiment du
Ministère de la Défense.

PEKIN. — Le gouvernement
chinois s'est félicité de la libérali-
sation des visites des habitants de
Taiwan en Chine populaire, profi-
tant du nouvel an chinois pour
lancer un appel aux autorités riva-
les nationalistes afin d'oeuvrer en
faveur de la réunification.

SUNNYVALE. - Sept per-
sonnes ont été tuées et cinq
autres blessées, dont une griève-
ment, après qu'un ancien
employé rendu furieux de la mau-
vaise tournure de sa relation
amoureuse avec une collègue eut
ouvert le feu à son ancien lieu de
travail à Sunnyvale (Californie)
dans la Silicon Valley. Après six
heures, il s'est rendu à la police.

RANGOON. — Douze person-
nes ont été tuées et au moins cent
autres blessées la semaine der-
nière au nord de la Birmanie par
l'explosion d'une bombe à retar-
dement dans un établissement
d'enseignement secondaire de
l'Etat de Kachin.

SAN SALVADOR. - Les
ministres des Affaires étrangères
des cinq pays d'Amérique cen-
trale signataires des accords de
paix régionaux Esquipulas II se
sont rencontrés pour régler les
mécanismes de vérification relatifs
à l'application de ces accords.

TF1. — Le présentateur-vedette
de la chaîne de télévision privée
française TF1, M. Yves Mourousi,
a protesté contre les conditions
dans lesquelles il a été écarté de
son rôle de présentateur du bulle-
tin d'information de la mi-journée.

LISBONNE. - La première
épreuve de force sociale à laquelle
le gouvernement social-démocrate
portugais de M. Anibal Cavaco
Silva est confronté depuis son
accession triomphale au pouvoir,
lors des élections générales de
juillet dernier, s'est considérable-
ment durcie, mercredi, avec la
paralysie totale des chemins de
fer dans tout le pays et celle, à
Lisbonne, du métro.

BANGKOK. - La Thaïlande
et le Laos ont conclu un accord de

BEYROUTH. - L'ambassade
de Suisse à Beyrouth a demandé
à tous ses ressortissants de quitter
le Liban alors que le pays connaît
une nouvelle vague d'enlève-
ments d'étrangers.

PARIS. — Alain Savary, ancien
ministre socialiste de l'Education
nationale, est mort à Paris.
Savary, 69 ans, avait servi dans
les gouvernements de Pierre Mau-
roy de 1981 à juillet 1984.

I (Bélinos AP)

cessez-le-feu dans le conflit fronta-
lier qui les oppose depuis deux
mois, selon un communiqué com-
mun des délégations militaires
des deux pays.

MANAGUA. — La prochaine
série de négociations entre les
représentants du régime sandi-
niste et les Contras sur un cessez-
le-feu au Nicaragua reprendra les
18, 19 et 20 février à Guatemala,
a confirmé le médiateur, le cardi-
nal nicaraguayen Manuel Obando
Y Bravo.

KREMLIN. — M. Egor Ligat-
chev, numéro deux du Kremlin, a
prôné une vaste réforme scolaire
dans le sens de la «démocratisa-
tion», tout en soulignant que le
système éducatif soviétique avait
pour tâche de former «des hom-
mes capables d'appliquer la politi-
que du parti».

URSS. — Les «Beriozkas» , ces
magasins soviétiques où l'on paie
avec des devises fortes, sont pris
d'assaut depuis que les Soviéti-

ques ont appris que les autorités
allaient réformer la réglementation
sur l'utilisation des devises.

MOSCOU. — Un incendie
s'est déclaré à l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou, mais a pu
être maîtrisé par les pompiers
soviétiques.

¦? LE MONDE EN BREF
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Expo + vente

CHINE
Halle aux enchères
10 au 23 février
chaque jour 10 h à 18 h 30
samedi 10 h à 17 heures

Connaissance de la Chine Neuchâtel.

8e trophée
du Creux-du-Van

Course populaire à ski de 5 - 15 - 30 km.
Départ en ligne à 9 h 30
Le dimanche 21 février 1988

Lieu: la Nouvelle-Censière/ Couvet
Renseignements: 038/63 19 45 ou
038/63 20 00

Style: classique
Possibilité de se ravitailler au chalet
Inscription au chalet Fr. 20.— (non majorée)
Information de dernière heure:
<p 038/181
Organisation: Ski-Club Couvet

Rencontres amitiés-mariages
un coup de pouce-clubpuce,
<p 01/363 67 75

Prêts personnels
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S.àr.l.
Rue du Château 1

1814LA T0UR-DE-PEILZ
C0 021/944 60 65

Discrétion — Rapidité
Intérêts raisonnables

Mme Maguy
Parapsychologue, numérologie,
taches d'encre, cartomancière, marc
de café, résoud tous vos problèmes.
Cours suivis à l'Institut psychologique
des sciences de Paris. Reçoit sur ren-
dez-vous. Discrétion assurée.

0 039/28 84 29
ou 038/24 01 35.

SAINT-IMIER. salle des spectacles,
lundi 22 février à 20 h 30
OPÉRA MOZART DE VIENNE

La Flûte enchantée
de W. A. Mozart, avec des solistes de
Vienne, Salzbourg, Munich, Zurich et le
Chœur et l'Orchestre (30 musiciens).
Location : Papeterie de Angelis
0 (039) 41 31 76



Quand Peter Arbenz répond au « Matin »
De l'humour ou n'importe quoi ?

Le 17 janvier dernier, le journal «Le Matin» paraissant à
Lausanne publie une intéressante enquête d'un jeune journa-
liste, Jean Luque, qui s'est fait passer pour un requérant
d'asile chilien.
«Vengo de Chile, l'asil politico!».
Tout s'est bien passé. Sous le faux
nom de Rodriguez, Luque a passé
quatre jours sur le bateau pour
réfugiés «MS Ursula», amarré à
Bâle. Samedi 13 février, le même
journal «Le Matin» publie dans
son courrier des lecteurs une
réponse de Peter Arbenz, délégué
aux réfugiés. Interrogé sur la déci-
sion contenue dans cette lettre, le
Département fédéral des finances
la juge «arbitraire et juridiquement
insoutenable».

Roger de Diesbach

Geste d'humour bonhomme
honorant cette période de Carna-
val ou lettre sérieuse prouvant que
«Monsieur Réfugiés» prend des
décisions n'importe comment sur
des faits non vérifiés? Les services
d'Arbenz confirment que cette let-
tre n'est pas une blague. Son ton
humoristique tout au plus voulait-
il répondre à celui du «Matin».
Dans d'autres bureaux fédéraux,
on juge cependant que la réponse à

une demande d'asile, même farfe-
lue, n?est pas un terrain propice à
la rigolade.

PATATRAS À LA UNE!
Dans sa lettre, le tacticien Arbenz
commence par récupérer l'article
de Jean Luque: «En pratiquant le
journalisme d'investigation, vous
avez dû être très surpris de voir
que, malgré tout, nos collabora-
teurs travaillant à bord du MS
Ursula sont des êtres tout à fait
humains, parfois même capables
de sourires discrets.»

Plus tard, Peter Arbenz parle
«des éloges tout à fait exception-
nels» contenus dans cet article:
«Cet particulièrement surprenant !
Nous apprécions chaque jour
davantage.»

En réalité, l'article ne contient
guère d'éloges. Interrogé, Jean
Luque ne comprend pas non plus.
A un seul endroit, il parle «d'une
assistante sociale souriante et
accueillante». C'est tout. Pour le
reste, l'article est surtout descriptif
et sévère contre la nouvelle loi sur
l'asile. Mais le DAR a sans doute
mélangé cet article avec un son-

dage exclusif publié dans le même
numéro du «Matin»: «Arbenz
aura le sourire. Malgré le concert
des médias, malgré les manifesta-
tions, sa politique est jugée excel-
lente ou en tout cas correcte par
près de deux Suisses sur trois.» p

• ' ¦ ¦ ' ¦• • ¦  Y" |*5É
PATATRAS /

À LA DEUX! / !
La lettre d'Arbenz a été envoyée
au «Matin» recommandée avec
avis de réception. Elle pose
d'emblée la question: «Comment
le délégué aux réfugiés (DAR)
doit-il juger juridiquement la
demande d'asile que vous avez
déposée sous un faux nom? «Nous
partons du fait que vous êtes en
possession d'un passeport suisse,
ce petit livret rouge avec une croix
blanche très convoité. (...) Mais la
Confédération ne prévoit qu'un
droit d'asile pour les étrangers, pas
pour les Suisses.» Donc: «Le DAR
se permet de qualifier votre
demande d'asile* irrecevable en rai-
son du manque d'intérêt à une
protection juridique.»

Arbenz se demande qui prendra en
charge les frais de procédure.
Luque ou la Confédération? Les
bases légales manquent puisque,
normalement, les taxes ne sont pas
perçues lors d'une procédure
é'asile. Mais Luque a suscité des
'efforts aux services du DAR. Les

frais suivants lui sont facturés: 400
fr pour les écritures, 200 fr pour la
nourriture et le logement pour
quatre jours, 50 fr pour la dacty-
loscopie, 50 fr pour l'interprète,
total: 700 fr.

Cette liste oublie deux, jours de
prise en charge de Luque-Rodri-
guez. Autre surprise: comme cette
procédure a été achevée rapide-
ment et que l'article contient des
éloges, Arbenz estime «justifié de
diminuer les frais de moitié, soit de
réduire la facture à 350 fr. Cette
somme devra être virée au village
d'enfants Pestalozzi.» Il s'agit
d'une décision en bonne et due
forme, contre laquelle un recours
peut être déposé.

Si l'article avait été plus
méchant, Arbenz aurait-il doublé

Cette moitié de la lettre, Peter
Arbenz aurait pu se l'épargner s'il
avait pris le soin de vérifier les
faits. Le journaliste Jean Luque
n'est pas Suisse du tout. C'est un
ressortissant espagnol qui jouit
d'un permis C dans notre pays.

les frais? Au Département des
finances, on souligne que M.
Arbenz n'a ni les compétences ni
les moyens juridiques «de dimi-
nuer de cette façon une somme
due à la Confédération et de
l'accorder à un tiers.» (BRRI)

Le président se retire
FTMH : deux candidats à la succession

Le président de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), le conseiller
national Fritz Reimann (pss-BE),
se retirera cet automne. Agé de 64
ans, Fritz Reimann est également
président de l'Union syndicale
suisse (USS).

Président de la FTMH depuis
huit ans, Reimann la quittera lors
du centième anniversaire mais res-
tera président de l'USS jusqu'en
1990.

Par ailleurs, la conférence des
secrétaires de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) propose

pour sa succession au comité les
candidatures de Agostino Tarabusi
et Pierre Schmid, a annoncé hier
l'organe officiel de la fédération.

Le congrès de la fédération, qui
se déroulera entre le 3 et 5 novem-
bre prochain à Berne, se pronon-
cera. M. Tarabusi est vice-prési-
dent de la FTMH et responsable
du secteur de l'industrie des
machines et du métal . M. Schmid
est secrétaire central pour l'indus-
trie des machines de la Suisse
romande et rédacteur de «La Lutte
syndicale». Le mandat de prési-
dent de la fédération est de quatre
ans. (ats, ap)

VIANDE. — Les Suisses man-
gent toujours plus de viande. En
1987, la consommation a aug-
menté de 2,3% par rapport à

(BélinoAP) |

l'année précédente, ce qui repré-
sente en moyenne 90 kilos de
viande par personne (y compris
les os).

CANNES ANGLAISES. -
Si les cannes anglaises ont une
utilité pratique, elles n'ont généra-
lement pas de fonction thérapeuti-
que spécifique. Leur location n'est
donc pas à la charge des caisses-
maladie, comme l'a jugé récem-
ment le Tribunal fédéral des assu-
rances.

AIR-RAIL — Les CFF et Swis-
sair introduiront dès le 1er mai
1988 un nouveau service, unique
au monde. Les passagers de Swis-
sair pourront en effet s'annoncer
au guichet même où ils remettent
leurs bagages. Ce nouveau ser-
vice sera offert à titre d'essai dans
les gares de Lausanne, Berne et
Zurich.

TIMBRES. — M. Jean Clivaz,
l'un des trois directeurs généraux
des PTT, a remis à M. Jean Mar-
tel, directeur de la Chaîne du bon-
heur un chèque de 8.273.030 fr.
Cette somme correspond au nom-
bre de timbres-poste spéciaux à
un franc qui ont été vendus par

les PTT en automne 1987 en
faveur des sinistrés des intempé-
ries en Suisse.

TÉLÉVISION. - Le Conseil
fédéral n'a toujours pas statué sur
la demande de diffusion des pro-
grammes de la chaîne française
de télévision Canal Plus par Télé-
cinéromandie. Mais, répondant à
une question écrite d'un conseiller
national zurichois, il a fait savoir
que sur le plan technique, une
telle formule ne constituerait pas
un danger pour la future qua-
trième chaîne suisse.

RADIOGRAPHIE. - L ASSO-
ciation suisse contre la tubercu-
lose et les maladies pulmonaires
(ASTP) a précisé que la suppres-
sion de la campagne de radiogra-
phie à grande,échelle dans le can-
ton de Zurich n'empêche pas que
les examens radiographiques des
groupes à haut risque d'infection
tuberculeuse continuent comme
avant.

M> LA SUISSE EN BREF

Retour au bercail
Licio Gelli remis aux autorités

italiennes

Licio Gelli a été extradé hier matin vers l'Italie sur ordre du
Département fédéral de justice et police. L'ancien grand
maître de la loge maçonnique P-2 a été remis en fin de mati-
née à la police italienne.
Elle l'a conduit à Parme où il a été
placé en détention provisoire dans
l'attente d'être jugé à Milan et à
Rome pour banqueroute fraudu-
leuse et escroquerie notamment.

Escorté par la police genevoise,
Gelli a quitté la prison de Champ-
Dollon à bord d'une voiture bana-
lisée à 4 h 30. Après avoir été con-
duit à Martigny, où il est monté à
bord de l'express Paris-Lausanne-
Milan, le financier italien, âgé de
68 ans, a été remis peu avant 9 h
aux agents de la sécurité italienne
qui l'attendaient au poste-frontière
de Domodossola.

Peu après 11 h, l'ancien maître
de la loge maçonnique P-2 (Propa-
ganda Due) est arrivé à bord d'une
voiture blindée à l'école de l'admi-
nistration pénitentiaire de Parme
(à 125 km au sud-est de Milan), où
une cellule a été spécialement amé-
nagée pour lui. Le voyage, qui
avait été tenu secret par mesure de
sécurité, s'est déroulé sans inci-
dent.

Incarcéré à Genève depuis le 21
septembre dernier, date de sa red-
dition, Gelli aura purgé avant son
extradition une peine de deux mois
de prison. Celle-ci lui avait été
infligée le 23 mars 1983 par le Tri-
bunal de police de Genève, pour

usage de faux papiers. Il avait été
arrêté le 14 septembre 1982 alors
que, muni d'un faux passeport
argentin, il cherchait à prélever
une importante somme d'argent
dans une banque genevoise.

L'extradition de Gelli est fondée
sur un arrêt du Tribunal fédéral
(TF) du 19 août 1983. Celui-ci a
accordé à l'Italie l'extradition du
«vénérable» uniquement pour les
délits reconnus par la législation
suisse. Cet arrêt écarte cependant
les délits d'ordre politique, mili-
taire ou fiscal pour lesquels le
réclamait la justice italienne.

Le départ de Suisse du «vénéra-
ble» ne devrait cependant pas met-
tre un terme à l'agitation créée au
moment de sa reddition. Deux
procédures sont en effet toujours
en cours dans ce qu'il est désor-
mais convenu d'appeler «l'affaire
Gelli». Un procès opposant deux
journalistes et le rédacteur en chef
de «L'Hebdo», inculpés de diffa-
mation, devrait opposer le juge
genevois Jean-Pierre Trembley qui
a instruit le dossier Gelli. Une
commission du Grand Conseil
genevois devra par ailleurs déter-
miner les circonstances qui ont
conduit à la reddition du financier
italien, (ats)

Les leçons de Tchernobyl
Une loi sur la protection contre les radiations

Le Conseil fédéral a tiré les leçons des hésitations, de
l'absence d'information et du flou des compétences consta-
tées en Suisse avec les retombées radioactives de la catastro-
phe de Tchernobyl.

Son ancien projet de loi sur la
radio protection a été sérieusement
remanié. Caractéristique : on cen-
tralise et Berne renforce son pou-
voir en cas de catastrophe.

Dans l'esprit du Conseil fédéral,
la loi sur la radioprotection aurait
dû être achevée en même temps
que la loi sur l'énergie nucléaire.
Mais l'incertitude pesant sur l'ave-
nir de cette énergie en Suisse et la
mise au point des fameux scéna-
rios ont retardé les travaux et
incité le Conseil fédéral à dissocier
les projets.

D'autant plus que la catastrophe
de Tchernobyl, en 1986, a mis en
évidences de nombreuses carences
dans le système d'alerte et d'infor-
mation de la population.

Jusqu'à présent, la protection
des citoyens et de l'environnement
en matière de radio-activité était
réglementée par une simple ordon-
nance. Mais les compétences des
différents organes fédéraux et de

la Confédération étaient floues, de
même que les normes de tolérance.

RADIOGRAPHIES
ET NUCLÉAIRE

La loi sur la radioprotection, dont
le Conseil fédéral a approuvé hier
l'avant-projet, concerne tous les
domaines de la protection contre
les rayons ionisants, de l'utilisation
de l'énergie nucléaire à l'applica-
tion médicale ou industrielle. Il y
est même question des possibilités
de la Confédération d'intervenir
lorsque l'on constate une augmen-
tation durable de la radio-activité
dans ' l'environnement. Ainsi,
Berne pourrait sur cette base pren-
dre des mesures pour l'assainisse-
ment de certains immeubles
châux-de-fonniers où l'irradiation
due à la permanence du radon,
découlant de son ancienne appli-
cation horlogère, demeure encore
au-dessus de la moyenne.

. Principes de base de la loi : toute
exposition aux radiations, même

minime, doit être justifiée; cette
exposition doit être limitée au
minimum raisonnablement attei-
gnable et les limites d'exposition
doivent être fixées à part pour les
professionnels concernés (techni-
ciens du nucléaire, personnel soi-
gnant, etc).

TCHERNOBYL
Mais, nouveauté, aucune dose
maximale ne figurera dans la loi.
Ce sera l'affaire d'une ordonnance,
qui permettra au Conseil fédérai
de s'adapter avec plus de souplesse
aux circonstances.

Yves PETIGNAT

Pour les doses personnelles et
l'irradiation des denrées alimentai-
res, Berne s'aligne aujourd'hui sur
l'Europe. Signe des temps!

Tirant les leçons de Tchernobyl,
le Conseil fédéral a d'ailleurs fixé
deux catégories de limites de
doses : d'une part dans des cir-
constances normales, très basses,
et d'autre part en cas d'accident où
la dose tolérée pourrait être excep-
tionnellement plus élevée.

Autre conséquence : une réparti-
tion plus claire des tâches entre
Confédération et cantons. C'est le
Conseil fédéral qui sera compétent
pour ordonner les mesures à pren-
dre; il pourra, par exemple fixer
les limites de séjour à l'air libre, les
restrictions à la consommation de
certaines denrées (lait, légumes),
ordonner l'évacuation de la popu-
lation ou obliger certaines catégo-
ries de personnes ou de fonction-
naires à fournir des services au
public.

L'exécution des mesures sera en
principe sous la responsabilité des
cantons, mais au besoin la Con-
fédération pourra aussi se réserver
ce champ d'activité.

L'alarme et la direction des opé-
rations ont aussi été revues.
L'intervention fédérale sera dirigée
par un Comité directeur radioacti-
vité, qui aura sous ses ordres un
état-major de protection sanitaire
et biologique, une organisation
d'observation et d'alarme basée à
l'Institut de météo de Zurich.
Quant à l'information de la popu-
lation, elle devrait être l'exclusivité
de la Chancellerie fédérale, afin de
permettre une unité de doctrine.

Y. P.

Un ouvrier italien de 47 ans, qui vivait dans un baraquement pour sai-
sonniers situé à proximité de l'aéroport de Genève, a été mortellement
blessé à coups de couteau par un ressortissant espagnol. La victime
avait tenté de séparer trois ouvriers espagnols qui échangeaient des
propos vifs.

Genève: rixe mortelle

Une avalanche descendue dans la Combe d'Audon, sur le versant
bernois du massif des Diablerets, a fait un mort, M. Jean-Marie
Wild, 33 ans, chef de la sécurité des pistes des Diablerets.

Les Diablerets:
tué par une avalanche

Deux jeunes Suisses, demeurant à Lausanne, sont morts dans un acci-
dent de voiture, sur la commune de Diemoz (Isère). La voiture des
deux jeunes s'est littéralement encastrée sous un poids lourd, stationné
sur le bas-côté. Le camion étant en panne et avait mis ses feux de
détresse. Selon les premiers éléments, il semble que le conducteur de
la voiture n'ait pas vu le camion, (ats, ap)

Grenoble:
automobilistes suisses tués
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Location-vente dès Fr. 30.- par mois

A pleine voie* k
sur le chemin y >

^de l'hiver. * ^
Tous les jours

Ski passion:

La Lenk/
Haut pays-blanc 45.— *
Adultes 55 —
Enfants 6 - 1 6  ans 35.—
Nouveau: facilités pour familles 

Voyages accompagnés
Dimanche 21 février
en traîneaux .— #
à Gstaad 4/.—
Train et traîneaux 59.—

Dimanche 28 février _ _  
^Glacier - express 00.~

En voiture-panoramique 79.—

Dimanche 6 mars
Train spécial
Course surprise
pour elle et lui
Divertissements CO *
folkloriques, danse "wi™
Repas de midi compris 75.—

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^ ĵ |
039 23 62 62

^^  ̂
- ^^

^̂ ĤE3 Vos CFF



Lancement du Clip en Australie

Le modèle Expo 88 sera lancé en Australie sur le Pavillon suisse.

Pour son deuxième exercice. Le
Clip aura connu le succès avec
1,5 million de pièces vendues et
l'échec à la suite du différend
qui l'a opposé au concepteur,
M. Michel Jordi. Déplacée à
Zurich, la société a changé et
travaille sur plusieurs projets,
dont un à court terme qui la
verra largement représentée à
l'exposition universelle de Bris-
bane.
Limogé pour avoir dépassé large-
ment le budget de lancement
(motif invoqué par les actionnai-
res), M. Michel Jordi n'a pas été
la seule victime du changement
de management. Les 20 person-
nes qui travaillaient pour Le Clip
Holding S.A. Genève ont égale-
ment été licenciées.

Aujourd'hui, la société est ins-
tallée dans la région zurichoise,
elle emploie une douzaine de per-
sonnes. Cette concentration des
forces lui a semble-t-il permis de
dégager rapidement du profit. Le
total des pièces fabriquées depuis
le lancement du Clip a atteint à
fin 87 le chiffre respectable de 2
millions. ¦ .

Ce'qui est plus représentatif du
changement de management.

c'est la réduction du nombre des
marchés. Alors que M. Jordi avait
planifié sa production pour une
couverture de 25 pays, la nou-
velle direction s'est contentée de
la moitié. La Scandinavie ou le
Portugal ont été «sacrifiés» .

EN AUSTRALIE

Si une coupe sombre a été opérée
dans les marchés, le choix n'est
pas définitif. En fait,Le Clip S.A.
va profiter de l'exposition univer-
selle à Brisbane, du 30 avril au
30 octobre, pour lancer son pro-
duit. Tout le personnel du Pavil-
lon suisse portera un modèle spé-
cialement réalisé à cette occasion.

Dès le 1er mars, Le Clip S.A.
va également alimenter les Taxe
free Shops yougoslaves, ce qui
est considéré par la direction
comme un lancement facile.

UN CLIP KNIE
Plus près de nous, signalons
encore la sortie d'un Clip réalisé
par Rolf Knie. C'est au début de
la tournée du fameux cirque que
seront proposées des montres
décorées par des oeuvres de ce
peintre.

J. H.

Chasse aux kangourousDu ressort et de la ressource !
Agrandissement de l'usine Sored S.A.

Du couteau suisse au circuit
intégré, en passant par les cas-
settes vidéo, le savoir-faire de
Sored S.A. intervient. Cette
société chaux-de-fonnière est en
effet spécialisée dans la produc-
tion dé ressorts et sa maîtrise
lui ouvre les portes des indus-
tries les plus sophistiquées...
comme des plus simples ! Elle
accueillait hier les représen-
tants des autorités communales
et cantonales pour la visite d'un
nouvel atelier.

La Sored n'a pas encore dix
ans et son histoire est déjà riche.
M. Pierre Ulrich, aujourd'hui
directeur général, se décida en
1979, avec un collaborateur, à
créer une entreprise. Celle-ci
tourna avec quelques employés
de plus jusqu'en 1982, année
pendant laquelle Nivarox S.A. lui

MM. Pierre Dubois et Francis Matthey écoutent les explications
du directeur de Sored S.A., M. Pierre Ulrich. (Photo Schneider)

proposa de racheter son départe-
ment de ressorts à la rue de
l'Etoile. Le samedi 1er mai, la
société occupait les lieux avec 50
personnes en usine et une dizaine
d'ouvrières à domicile.

Depuis six ans, Sored S.A.
s'est développée. Elle emploie
aujourd'hui 77 personnes qui, il y
a peu, se trouvaient à l'étroit. La
construction d'un nouvel atelier
sur l'aile sud a permis au départe-
ment de la mécanique de prendre
ses aises. L'ancien local a été
rénové et la production des res-
sorts de flexion a pu s'étendre.

1,5 MILLION DE PIÈCES
PAR JOUR

Que ce soient des ressorts de fle-
xion, de torsion et traction ou de
compression, Sored S.A. travaille
à la commande et doit suivre les
exigences des clients. Sa produc-

tion journalière est supérieure à
1,5 million de pièces, réalisée à
95% par des machines automati-
ques. L'électronique, les appareils
électriques, les machines de
bureau, l'armement, la lunetterie
sont quelques-uns des domaines
qui font appel à la société chaux-
de-fonnière.

PRESSIONS ÉCONOMIQUES
Lors de la verrée qui a suivi la
visite de l'usine, M. Pierre Ulrich
a relevé que la situation financière
était bonne mais que les pressions
économiques ne manquaient pas:
«L'augmentation des salaires et la
réduction des horaires sont lourds
de conséquences. Pour Sored, la
diminution du résultat financier
qui en découle se chiffre à 40%.
Si l'on ajoute que le 30% de
notre chiffre d'affaires concerne
des maisons américaines touchées
par la baisse du dollar, on remar-
que qu'il est de plus en plus diffi-
cile de compenser l'augmentation
des charges par une augmenta-
tion du volume d'affaires. »

Le directeur a néanmoins ter-
miné sur une note optimiste en
rappelant: «Le ressort c'est la vie;
ses applications sont multiples.
C'est peut-être une deuxième
porte de sortie.»

LE MOT DES AUTORITÉS
Dans son allocution, M. Francis
Matthey, président du Conseil
communal, a parlé de courage:
«Vous avez démontré qu'avec ce
que d'autres jetaient, on pouvait
faire quelque chose I Par ailleurs,
je ne suis pas sûr que l'améliora-
tion des conditions de travail
imposées soient défavorables aux

entreprises. Je suis persuadé que
ce n'est qu'en acceptant l'idée et
en consentant aux investisse-
ments qui en découlent que l'on
surmontera les problèmes con-
joncturels que l'on rencontre
aujourd'hui.»

M. Pierre Dubois a tenu a
remercier la société pour son
développement et s'est montré
fier, en tant que chef du Départe-
ment de l'économie publique,
d'avoir pu aider Sored, par
l'entremise de la promotion éco-
nomique, lors du rachat de Niva-
rox.

J. H.

nf% W MNKG t 16.02.88 2000.80UU W JONbS I 17Q2 88 2000.99
7f fBf/»U i 16.02.88 495,30
A\\j m%*n I 17.02.88 498,80

£ HC Achat 1,39
9 U9 -* vente 1,42

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 444.— 447.—
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 138.— 148.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain $ 145.— 152.—

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

Platine
Kilo Fr 21.050.— 21.291.—

CONVENTION OR

Plage or " 20.400.-
Achat 20.030.-
Base argent 330.-

INVES T DIAMANT

Février 1988: 220

A = cours du 16.02.88
B = cours du 17.02.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 106000.— 106250.—

' Roche 1/10 10600.— 10625.—
Kuoni 33000.— 32000.—

C F. N. n. 900.— 900.—
B. Centr. Coop. 910.— 900.—
Crossair p. 1400 — 1400.—
Swissair p. 1010— 1050.—
Swissair n. 945.— 960.—
Bank Leu p. 2575.— 2600.—
UBS p. 3050.— 3080.—
UBS n. 595.— 590.—
UBS b.p. 118.— 118.50
SBS p. 336— 340.—
SBSn. 279.— 281.—
SBS b.p. 288.— 292 —
C.S. p. 2385— 2390.—
C.S. n. 468.— 469.—
BPS 1660.— 1675.—
BPS b.p. 159.— 159.—
Adia Int. 6925.— 6850.—
Eleklrowatt 3050.— 3070.—
Forbo p. 2900— 2925.—
Galenica b.p. 600— 605.—
Holder p. 4800.— 4900.—
Jac Suchard 8400— 8400.—
LandisB 1070.— 1150.—
Motor Col. 1325— 1350.—
Moeven p. 4975— 5250.—
Buhrle p. 855.— 865.—
Buhrle n. 190.— 192.—
Buhrle b.p. 210— 213.—
Schindler p. 4300.— 4350.—
Sibra p. 405.— 400.—
Sibra n. 290— 290.—
SGS 3550.— 3525.—
SMH 20 70.— 68.—
SMH 100 192.— 215.—
La Neuchât. 830.— 830.—
Rueckv p. 13800.— 13600.—
Rueckv n. 6800.— 6800.—
Wthur p. 5500— 5400.—
VVthur n. 2900.— 2900.—
Zurich p. 5600.— 5550.—
Zurich n. 2875— 2850.—
BBC I -A- 1940.— 1920.—
Oba-gyp. 2785.— 2815.—

Ciba-gy n. 1455— 1480—
Ciba-gyb.p. 1860— 1865 —
Jelmoli 2125.— 2175 —
Nestlé p. 8575— 8650.—
Nestlé n. 4270.— 4325.—
Nestlé b.p. 1345— 1350.—
Sandoz p. 12850.— 12800.—
Sandozn. .5100— 5100.—
Sandoz b.p. 1860— 1860—
Alusuisse p. 593.— 596.—
Cortaillod n. 2150.— 2150—
Sulzer n. 4675 — 4720—
Inspectorate p. 1800— 1820.—

A A
Abbott Labor 67.50 68.25
Aetna LF cas 66.50 66.50
Alcan alu 38.25 39.50
Amax 25 50 25.50
Am Cyanamid 66.25 66.50
ATT 40.75 41.—
Amoco corp 105.— 105.—
ATLRichl 109.— 109.—
Baker Hughes 22.75 23.—.
Baxter " 33.75 33.50
Boeing 67— 67.25
Unisys 48.75 49.25
Caterpillar 85.50 86.25
Citicorp 26.25 27.75
Coca Cola 51.50 51.25
Control Data 33.25 34.50
Du Pont 117— 116.—
Eastm Kodak 60.50 60.50
Exxon 57.25 58 —
Gen. Elec 61.50 62.25
Gen. Motors 95— 96.75
GulfWest 101.50 104.—
Halliburton 43.50 43—
Homestake 21.50 21.50
Honeyweli 88.75 90—
Inco Itd 29.25 30—
IBM 158.50 159.—
Litton 106.— 107.—
MMM 82 75 84.—
Mobil corp 61.50 63 —
NCR . 85.50 86.25
PepsiCO Inc 49.— 49.75
Pfizer 74.25 74.—
Phil Morris 128.50 128.—
Philips pe1 20— 19.75
Proct Gamb 118.50 119.—

Rockwell 25.50 25.50
Schlumberger 48.50 48.50
Sears Roeb 50.— 50.50
Smithkline 80.50 81.50
Squibb corp 91.— 92.25
Sun co inc 78.50 77.50
Texaco 57.50 55.—
Wwarner lamb. 108.— 109.50
Woolworth 59.— 61.50
Xerox 79.— 80.—
Zenith 21.50 22.—
Anglo am 22.75 23.—
Amgold 121.50 123.—
DeBeersp. 14.50 14.25
Cons. Goldll 21.— 21.—
Aegon NV 48.25 50.—
Akzo 69.50 70.50
Algem Bank ABM 28.75 29.—
Amro Bank 45.— 45.—
Philips 20.25 20.50
Robeco 63.25 64.50
Rolinco 58.— 57.50
Royal Dutsch 157.— 158.50
Unilever NV 83.— 82.75
Basf -AG 194.— 192.50
Bayer AG 213.50 211.50
BMW 430.— 431.—
Commerzbank 182.— 179—
Daimler Benz 548— 545 —
Degussa 234— 234.—
Deutsche Bank 349— 345.—
Dresdner BK 199.— 194 —
Hoechst 206— 204.—
Mannesmann 100.— 99.—
Mercedes 445.— 436.—
Schermg 360— 358.—
Siemens 318— 314.—
Thyssen AG 99-— 98.50
VW 196— 195.50
Fujitsu Itd 15 75 15 50
Honda Motor 15.25 15.25
Nec corp 21.50 22 —
Sanyo eletr. 5.50 5.35
Sharp corp 10.75 10.75
Sony - 52.50 52.—
Norsk Hyd n. 37— 36.50
Aquitaine 63.— 64.—

A B
Aetna LF S CAS 46r» 46%
Alcan 281» 27%

Aluminco ol Am 46% 45%
Amax Inc 18% 18-
Asarco Inc 23% 23%
An 29% 28%
Amoco Corp 75% 75%
Atl Richtld 78.- 78'/.
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 34% 34%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 61% 61W
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 36% 37%
Dow chem. 82% 83%
Du Pont 82% 83%
Eastm. Kodak 43.- 42%
Exxon corp 41 % 42%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 52% 53%
Gen. elec. 43% 44.-
Gen. Motors 68% 69.-
Halliburton 30% 30%
Homestake 15% ' 15%
Honeyweli 63% 64%
Inco Ltd 21% 21%
IBM 113% 112%
ITT 47% 46%
Litton Ind 75% 76%
MMM 59% 59%
Mobil corp 44% 44%
NCR 61% 62%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 35% 35%
Pfizer me 52% 51%
Ph. Morris 90% 89%
Phillips petrol 14% 14-
Procter & Gamble 84% 83%
Rockwell intl 18% 18%
Sears, Roebuck 36.- 36-
Smithkline 57% 56%
Squibb corp 65% 65%
Sun co 55% 55%
Texaco inc 39% 39%
Union Carbide 23.- 22%
US Gypsum 28% 28%
USX Corp. 30% 31%
UTD Technolog 37% 38%
Warner Lambert 77% 76%
Woolworth Co 44- 43%
Xerox 57.- 56%
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 24% 23%
Chevron corp 47.- 46%

Motorola inc 44% 44%
Polaroid 27% 27.-
Raytheon 69% 69-
Ralston Purina 71% 71%
Hewlert-Packadd 58- 57%
Texas instrum 48% 47%
Unocal corp 32% 32%
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 9.- 8%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
Ajinomoto 3450.— 3430.—
Canon 1050.— 1040—
DaiwaHouse 1710.— 1710—
Eisai 2470.— 2450.—
Fuji Bank 3370— 3370.—
Fuji photo 4020.— 4000—
Fujisawa pha 2040.— 2060—
Fujitsu 1430.— 1410.—
Hitachi 1260.— 1250.—
Honda Motor 1420— 1400.—
Kanegaluchi 985— 988 —
Kansai el PW 2690.— 2720—
Komatsu 630— 633—
Makita elct. 1760— 1810—
Marui 3030.— 3050—
Matsush el l 2310.— 2320.—
Matsush el W 2130.— 2160—
Milsub. Ch. Ma 562.— 553.—
Mitsub. el 606.— 603 —
Mitsub. Heavy 583.— 589.—
Mitsui CO 730— 742.—
Nippon Oïl 1170— 1180.—
Nissan Motor 783.— 805.—
Nomura sec. 3540.— 3550.—
Olympus opt 1170.— 1160.—
Rico 1250.— 1250 —
Sankyo 2130.— 2130.—
Sanyo élect. 520— 520 —
Shiseido 1630.— 1700.—
Sony 4830— 4750 —
Takedachem . 3100.— 3080.—
Zokyo Marine 2000.— 1980.—
Toshiba 756— 753 —
Toyota Motor 1930— 1950.—
Yamanouchi 4210— 4200.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.37 1.45
1$ 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. 11.55 11.85
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.39 1.42
1S canadien 1.09 1.12
1 £ sterling 2.425 2.475
100 FF 23.95 24,65
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 81.70 82.50
100 yens 1.071 1.083
100 fl. holland. 72.70 73.50
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.195 1.235
100 schilling aut 11.62 11.74
100 escudos 0.985 1.025

Japon: nouvelle mémoire informatique
Trois des principaux fabricants
japonais de semi-conducteurs,
Matsushita Electric Industrial
Co., Toshiba Corporation et
Hitachi Limited, ont annoncé
simultanément hier le dévelop-
pement d'une mémoire informa-
tique de type DRAM (dynamic
random access memory) d'une
capacité de 16 mégabits.

Les trois groupes vont présenter
officiellement ces nouvelles
«super-puces» , capables chacune

de stocker l'équivalent de 64
pages d'un quotidien sur une sur-
face de 94 millimètres carrés, au
cours de l'International Solid
State Circuit Conférence (ISSCC),
réunie à San Francisco du 17 au
19 février.

Les chercheurs de Nippon Tele-
graph and Téléphone (NTT)
avaient été les premiers à présen-
ter l'an dernier un prototype de
ces mémoires, qui prendront, au
milieu de la prochaine décennie,
la relève des DRAM de un méga-

bit (dont la production de masse a
commencé) et des 4 mégabits
(pas encore introduites sur le mar-
ché).

Les caractéristiques des pro-
duits annoncés par les trois fabri-
cants japonais sont similaires.
Elles présentent de très légères
différences au niveau du proto-
cole de gravure (qui varie de 0,5
à 0,7 micron) et du temps d'accès
(de 60 à 70 milliardièmes de
seconde), (ats, afp)

«Super-puces»

Les années 80 ont été caractéri-
sées par un fort accroissement du
chômage dans les pays industriali-
sés. Malgré la croissance qui per-
siste maintenant depuis plus de
quatre ans, seuls les Etats-Unis
ont enregistré l'année dernière un
taux de chômage plus faible
(estimé à 6,2%) qu'en 1980.
Selon la SDES, le chômage n'a
pas cessé de s'étendre depuis
1980 en France (11,2%), en Ita-
lie (11,8%) et au Japon (2,9%). Il
a atteint son maximum à des
moments différents suivant les
pays: en 1983 pour le Canada et
ies Etats-Unis (respectivement
11,9 et 9,6%), en 1984 pour la
Hollande (17,2% contre 14% en
1987), en 1985 pour la RFA (9,3
% contre 8,9% en 1987), en
1986 pour la Grande-Bretagne
(11,5% contre 10,5% en 87).

Dans cet ensemble, selon la
SDES, la Suisse se distingue par
un niveau de chômage particuliè-
rement" bas avec des fluctuations
.parallèles à celles des autres pays:
0,2% en 1980, 1,1% en 1984,
'0,8% en 1987. (ap)

Chômage: Suisse
bien placée !

m> L'ECONOMIE EN BREF

ÉCONOMIE. - La Pravda a
lancé un appel à l'esprit d'écono-
mie dans l'ensemble de la produc-
tion en URSS, notant que le
temps n'est plus où les entrepri-
ses pouvaient se permettre de
consommer au maximum les
matières premières et les ressour-
ces financières sans conséquence
sur les salaires.

RAPPROCHEMENT. - La
rumeur annonçait un prochain
rapprochement entre le fabricant
italien de pneumatiques Pirelli et
l'Américain Firestone. C'est finale-
ment le Japonais Bridgestone,
troisième mondial du secteur, qui
a remporté la mise. Il va acheter
75% du capital de Firestone,
classé cinquième dans le monde.

COMPETITIVITE. - Mau
vaise gestion du personnel, préoc-
cupation pour les seuls profits à
court terme, attention insuffisante
prêtée aux concurrents étrangers :
telles sont les principales causes
de la baisse de compétitivité de
l'industrie américaine, selon une
étude publiée par le Massachu-
setts Institute of Technology
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V L„ 1986 70cl / S înnlrn r7^^—7P̂  DÎ7 

llnHo 
iS t̂\ tsuug Provins  ̂ . e AE / wlllUlwW r°"'

es 
«"«"«s / ' », .- ;,-,:„ ... Kl/ UllIflG w

\ "CbSr'î' # #! ¦ valais Jr>nWL w.ww/ ( i n»rp /«aouv» FI. 23.- -a / M.»*» *! *-/  . ;*»—»»- J
V Fechy 1986 / '̂ é j^  ̂ \ (Q ) J f^J , BeR S 900g :*^#|>v 70cl 

* AE ^  ̂ S^' « ^^^6 c^̂ r;7J 2.75 ®:{
\^  ̂

jfcss: 6!9§,̂  ̂ * W l.~ ¦ 1 nrnrgss^==r-iil 2pièces 5̂  4.ÔD ̂ r• •¦ —^  ̂ V^>T (+ dép6t -.5Q) , |W ? 2 P'èces •>WW- JïJSo)

Hôtel-restaurant
du Val-de-Ruz cherche
pour fin février,

une sommelière
à plein temps,
semaine de 5 jours,
chambre à disposition.
Sans permis s'abstenir

une extra
pour le week-end.

0 038/53 36 28

f

Nous cherchons
pour postes fixes

mécaniciens étampes CFC
mécaniciens de précision CFC
tourneurs Gudel-Ebosa
galvanoplastes

Se présenter sur rendez-
vous en téléphonant au
039/28 12 13

Fabricant de boîtes de montres
haut de gamme cherche

partenaire
polisseur

de première force
pour la terminaison
de ses produits acier, acier-or, or.
Développement intéressant
si convenance.

Faire offre sous chiffres 91-729
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Auberge
du Prévoux s/ Le Locle,
(̂  039/31 

48 70
,

¦ cherche:

mm \

jeune
pâtissier

Entrée immédiate
ou date à convenir.

Urgent

peintres CFC
monteurs électriciens

CFC
ferblantiers CFC

+ des aides dans les professions
ci-dessus avec 2 à 3 ans

d'expérience.

Suisses ou permis valables.

0 039/27 11 55

Ifl̂ pB R-H.Heytens
\\v Maçonnerie
W Carrelage¦ Y La Chaux-de-Fonds
Il M M M Tél. 039 23 06 83
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Tour à bois | / {Jf 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées,
aspiration à copeaux, machines séparées, ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021/803 07 56

Les célèbres joailliers de Madrid

Concessionnaire exclusif
pour le canton de

Neuchâtel

(Bi4&u3ti
JKitni (J)(MX .

Rue de la Serre 10, La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 20 20

Fermé le lundi

Il il

**̂ —— *̂ *WmW*̂ m Ê̂mm

/^oûsÂaoNsT: Salon de beauté
f ALA ¦
VTOUTOUNNERIE |Jan.!ne

_0 1̂
 ̂

Noëlle Brossard
';/ ', '"''as* (fif Boutique d'articles
\ ',; '' ' ' ( \Q_£A^, pour chiens et chats
t ufi"\ fL' Lrr%b> Ouvert: de 08 h 00 à 12 h 00
\3~i Va5* U^vT" etde13h00à18h30
„„_ -. „ , Samedi: 07 h 30 à 12 h 00
2300 La Chaux-de-Fonds _,.,. _ . ...
D j  r> or> 2726 SaignelégierRue du Parc 28 Rue du Pâquier 14
0039/23 74 81 (0039/51 18 12
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Publicité intensive, publicité par annonces
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f !_,- V \Wt \ l f%W%& ^° Comry Sedan est une berline pleine TCCS (Toyota Computer Controlled System), "̂ SÎ ^Ŝ IB̂
^̂ ¦" "¦ Iliwff li de tempérament, équipée du tout nouveau 5 v/tesses, traction avant, suspension à roues ^̂ p̂ *3""̂  ^

Tr

mrmr%j \ fj * *  J** moteur haute technicité Toyota 2000/16 V indépendantes, direction assistée en fonction y^^̂ sllil ĵgsl 
lllwUCIÇ à injection électronique. Ce propulseur à de /o vitesse. Options livrables sur toutes les ^̂ Ŝ T^Il m^^^^^

 ̂ ^f^  ̂̂  - - —^  -̂   ̂̂  hautes performances procure à cette é/é- versions: bo/te automatique à 4 rapports et JiïL ĵmL fm ^^^̂ ^-̂ f?

*"* ,v JWU^/U^/WJ^ 
gante voiture 

une 

rare 

vivacité. Par ses re- verrouil la ge de convertisseur fr. 1500.-, pare- t|/ -, "m iuMir%HfeS%

/^fû/T/l »̂ »̂irfc ^* |̂>s 
prises étonnantes, même à bas régime, i/ so/e/7 fr. 950.-, climatiseur fr. 1700.-, et - _ĝ ^̂ *^^̂ ^1>l*»̂ jS|j|̂ |BÉy

« '"' assure ^es accé/érations incroyab/ement nouveauté - freinage antiblocage fr. 2150. -. ^mmm^̂ ^̂ ^̂ g^̂ i'.^^^m^• «JL
 ̂  ̂̂  ̂

instantanées et soutenues. // /a propulse de ^S IMP ^̂

VlrCICITC I7I6 I7I6 * 0 à 700 km/h en 9,4 secondes. Sa con- Equipement Camry 2000/16 V Sedan GLi
sommation pourtant reste des plus raison- Volant aj ustable, lève-glace électriques, 2 ré- Camry 2000/16 V Sportswagon XLi:

"J^___ A r̂ jiiiriMif nables. Avec ce moteur, joint à un train de troviseurs extérieurs à réglage électrique, ré- 5 portes, 5 places, fr. 23 990.-.

m % Jy  vtU %mg%Mitir V rou/ement moderne, à un confort é/evé, à gulateur de vitesse de croisière, verrouillage Camry 2000/16 V Sportswagon GLi:

 ̂f\f\f\ I *i EL 1# 
un st

We sportif 
de 

grande classe 
et 

à 
un 

central, radio-cassette numérique à 3 gammes 5 portes, 5 places, fr. 26 700.-.

M *\ M Xf\Mm IU f • équipement hors du commun, la nouvelle d'ondes, décodeur pour informations routières
venue a assurément de quoi enchanter les et 4 haut-parleurs, sièges sport à réglages 
. ¦ • ¦ . ' ¦ . , . . . FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

acheteurs les plus exigeants. multiples, dossier de banquette en deux parties MULTI LEASING TOYOTA
'. , ' Jf \h ^WV\ 

TELEPHONE 01-4952495

• '  ̂ > -* « »«  I rèbattables séparément et ainsi de suite; 
_ , . » ,, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311 .
Technique i -  -^ 

en option, toit ouvrant électrique en verre. ¦̂ ¦̂ ^m MF M**, mmamm
1998 cm3, 89 kW (121 ch) DIN , 4 cy l indres TOV f lTA
à 16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, régu- 6 ans de garantie contre la perforation par la ¦ ^̂  ^̂  ¦ ^^ »

lation électronique de l'avance à l'allumage, corrosion. Le N° 1 japonais
m

o
-̂
oa>oIO

^̂ ^̂ ^5̂ ^̂ ^̂ BHHH EÊ ^LL. * **  ̂"«Ĥ BIB Sri' ^̂ ^K«iË ^B̂ ^^^^^i^^piI?

-Y ^̂ ^?̂ ^̂^̂^̂  ̂ : " Y;. ,-.-

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

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Bruinait, Garage du Crêt , Tél. 039/31 59 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 .



Maison du Peuple ^M  ̂ B ¦ ¦ Superbes quines et 7 cartons

fr&Hi»» Grand match au loto ^~
h 40 ,

,J ICV,1C I  l*'00' Fr. 16.—pour les 40 premiers tours
dès 20 heures organisé par Gym hommes — La Chaux-de-Fonds Fr. 3.- pour tes 6 derniers tours
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VOYAGES *y
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1-4 avril (Pâques) - 4 jours
Nice-Côte d'Azur

Fr. 460.-
1 -4 avril (Pâques) - 4 jours

Week-end pascal au Tessin
Fr. 405.-

1 -4 avril (Pâques) - 4 jours
Nîmes — La Camargue

Fr. 425.-
23-24 avril - 2 jours

Le lac Majeur
Fr. 230.-

12-15 mai (Ascension) - 4 jours
Hollande — Bénélux

Fr. 480.-
21-23 mai (Pentecôte) - 3 jours

L'Ardèche
Fr. 350.-

21-23 mai (Pentecôte) - 3 jours
Vaduz • Mainau • Titisee

Fr. 320.-

1er mars - 1 jour
Kloten

avec visite guidée de l'aéroport.
Fr. 59.— dîner et visite compris;

AVS Fr. 56.- 

Demandez nos programmes

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ,

2720 Tramelan, <jp 032/97 47 83.
Egalement dans les gares CJ
ou auprès de votre agence

de voyages.

(
i

Partenaire
-

" ¦¦ . ¦ :i 
¦

• .- ..¦ . Y v ¦ ;'. va: n- . ¦ .. .:

Pour éviter les dérapages non contrôlés,
mieux vaut choisir avec soin les partenaires de votre entreprise.

Votre partenaire bancaire en particulier. Et là, le choix d'un plus petit est souvent plus
judicieux. Tout est plus personnalisé; vous voyez mieux ce qu'il fait, comment il travaille.
C'est le cas avec votre Banque Régionale — économiquement
et juridiquement indépendante. -̂v- or«>w'rt ez aclueWe"te
Les Banques Régionales Suisses —193 banques 

^
 ̂ f \ 

N,0 t̂
l|a vem0 l̂° a^ ue

et plus de 650 agences - sont les partenaires^
-̂  -,.« *$&$" *H f̂,jf*ove Bp̂ ce

naturels des entreprises. Des coéquipiers va |. |̂ .̂r^^X\ ïS3P*> sdK* c0^e
efficaces et compétents. . V; A f^i fe \\ S»*^»*?̂
Pour les placements, le crédit, le trafic des \S\\\0f''\r̂ 0r \ ^^U^ t̂̂ ^
paiements, les 2e et 3e piliers. YUW  ̂ ¦ 

\ 
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Votre Banque Régionale Suisse: V\\ *-®^*L.-~-^
pour les entrepreneurs énergiques. \\j """

__c& 
BANQUES REGIONALES SUISSES

dans votre région:

Crédit Foncier Neuchâtelois
Caisse d'Epargne du District de Courtelary

et nnrfnnt pn Çnkçp rnmanrlp- VD 1510 Moudon Caisse d'Epargne du District de Moudonet pdriUUL «n OUlbbU [Ullidliue. l260 Nyon Caisse d'Epargne de Nyon
1347 Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA

BE 2501 Bienne Caisse d'Epargne de Bienne -, 800 vevey Caisse d'Epargne du District de Vevey
2503 Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts de 1401 Yverdon Caisse d'Epargne et de Prévoyance

Madretsch Bienne-Madretsch d'Yverdon

"SSgBsr xszssssa**.**»* «, „.,**,.„, «-sasasBAffl- .
VD 1170 Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne 1711Ependes Caisse d'Epargne et de Prêts

1261 Bassins Caisse de Crédit Mutuel de d'Ependes
Bassins-Le Vaud 1470 Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel

1837 Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne de la Broyé
du Pays-d'Enhaut 1701 Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg

1304 Cossonay Caisse d'Epargne du District de Cossonay 3280 Morat Caisse d'Epargne de la Ville de Morat
1188 Gimel Caisse de Crédit Mutuel 1680 Romont Banque de la Glane et de la Gruyère
1002 Lausanne Banque Vaudoise de Crédit 1678 Siviriez Caisse d'Epargne de Siviriez
1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit 1758 Villaz- Caisse d'Epargne et de Prêts de
1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lausanne Saint-Pierre Villaz-St-Pierre et Villarimboud

A vendre
Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm ,plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. deFron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

A vendre, aux Ponts-de-Martel

villa
5 pièces, garage. Aména-
gement intérieur selon
désir. Plans à disposition.
Accès facile.

Ecrire sous chiffres ZU 2637 au
bureau de L'Impartial.

St-lmier - Rue Paul-Charmillot 93

magnifiques appartements
de 3 pièces
à louer, complètement rénovés, tapis
tendus, cuisines avec lave-vaisselle.
Loyer mensuel Fr. 510.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
J9 032/92 95 67

A louer
à Saint-lmier

une salle de 232 m2
+ dépendances.

Cfi 039/26 97 60.
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Pas de fumée
Pas de feu
Peu de frais... et ça chauffe !
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La pompe à chaleur monofluide révolutionne le chauf-
fage. A l'achat et à l'installation, elle ne coûte pas plus
cher qu'un système de chauffage traditionnel. A l'utili-
sation, elle consomme trois fois moins d'énergie ! Et
elle est robuste.

Distribution suisse: Applitechna SA
2502 Bienne - <p 032/22 36 38
3941 Grône - <p 027/58 32 71

Habitat et Jardin, stand 3129
Lausanne, 20-28 février 1988

.sry-vr JRoJbinson_ù^ Nugant—
Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de con-
necteurs électroniques, cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un

mécanicien
pour l'entretien et le réglage des machines d'un de nos
départements d'assemblage.

Profil exigé:
— être au bénéfice d'un CFC;
— être apte à travailler de manière indépendante;
— posséder un esprit constructif.

Veuillez téléphoner au 066/22 98 22
ou adresser vos offres de services détaillées
à ROBINSON NUGENT SA, 6, rue Saint-Georges,
2800 Delémont.

Beyeler & Cie SA - Fabrique de cadrans -
2-4, rue des Deux-Ponts - 121 1 Genève 8
cherche pour son atelier d'outillage

faiseur d'étampes
ou

micromécanicien
au bénéfice du certificat de fin d'apprentissage ou d'un
diplôme équivalent, et possédant quelques années de
pratique.

Travail intéressant et varié sur petites étampes de
découpage et outillages de précision. Les candidats
intéressés sont priés de téléphoner au 022/29 30 33
interne 14.

Fondation «Les Lovières» ,
2720 Tramelan, le home pour personnes
âgées (47 lits) cherche:

2 infîrmiers(ères) assistants(tes)
ou

aides-hospitaliers(ères)
postes à 100% ou éventuellement à temps
partiel;

2 employées de maison
pour nettoyages, postes à 100%.

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

Si vous avez de l'intérêt et de la compréhension pour les
personnes âgées, veuillez demander des renseignements
supplémentaires à Mlle Bùhler, directrice,
C0 032/97 40 09. ou à Mme U. Droz, Crêt-Georges 47 .

I

2720 Tramelan, </? 032/97 56 28, qui recevra également
vos postulations écrites jusqu'au 5 mars 1988.

Vous aimez le contact avec le public? Alors
&j&  ̂ voilà 

un 
apprentissage qui vous conviendra;

^H W celui qui vous apprendra la profession de ven-
^¦EA deuse. 

Et où ce 
métier peut-il être plus intéres-

BBWWBMl sant et varié que dans un grand magasin?

E

Nous engageons

des apprenties
fSailP dès le début août 1 988.

WHQHÉèliëV Chacun de nos rayons de vente présente des

S 

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

Ang Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou télé-
phonez à M. Monnet , Cp 039/23 25 01 , c'est

^  ̂ très volontiers qu'il vous communiquera toutes
¦̂ ¦̂ W les informations et les rensei gnements nécessai-

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

Publicité par annonces.
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Nivarox-Far SA Wâ\^=
Une société de gESEr ~ JmmW I "

engage tout de suite un(e)

employé(e)
de commerce

pour son service de marketing-vente
à Saint-lmier.

Nous demandons la maîtrise de l'allemand
(parlé et écrit) et, si possible, bonnes notions
d'anglais. Quelques années d'expérience
sont souhaitées.

Nous offrons une place stable, un travail
intéressant et varié, au sein d'une petite
équipe.

Les offres de services écrites doivent être adressées à:
Nivarox-Far SA,
rue du Collège 10, 2400 Le Locle,
à l'attention de M. E. Rochat.

Fabrique de boîtes de moyenne
importance des Franches-Monta-
gnes, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

employé(e)
de fabrication

pour l'acheminement.
Faire offre sous chiffres
F 14-057659 Publicitas,
2800 Delémont.

Entreprise de Neuchâtel
recherche pour son service de comptabilité

comptable
Nous souhaitons:
— connaissance de l'informatique;
— dynamisme et initiative.
Nous offrons:
— travail indépendant;
— salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres sous chiffres 87-813 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel
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tiùtefyuÊcm,
le no 1 des vacances de neige

Chalets, appartements de vacances et hôtels en
Suisse, au Liechtenstein et en Autriche. Demandez
notre brochure détaillée. Tél. 039 / 23 26 44.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 7.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

; 1
j Confidentiel 

^I Jf dus tre recevoir Fr. Mensualité cnv. Fr. ¦¦ . ̂ SmmmWmV̂ Og^̂ <

Date de naissance Etat civil tÊLv ^

Habitant depuis Tél. iÉK©^

Profession Revenu mensuel kw'''''
¦¦

-I ~T nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Date!Signature V .I HlMl"""""""""""" »"»"

Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2 Jr 1 I*"1*" ORCA

™™Z L̂°îï'̂ 5 y  ' •lliiiliiiiiiiiilllllll
j Sion. Fribourg. Bâle et Zurich. H'̂ rf* 

Société affiliée de IVBS

Mandatés par notre client, nous cherchons

un Administrateur
commercial
auquel sera confié toute la comptabilité de l'entre-
prise ainsi que la gestion du personnel et tout ce
qui a trait à la structure sociale de la société.
Vous avez un bon bagage dans la comptabilité,
éventuellement avec l'informatique , êtes âgé entre
28 et 45 ans, nous vous offrons un poste très
attractif avec une possibilité de développement dans
votre formation, un salaire en fonction de vos capa-
cités.
Envoyez vos offres de services accompagnées des
documents usuels ainsi qu'une photographie ou
prenez contact avec M. Olivier Riem.

£^5fe V̂T'Vfy} WRS0NHEL
5^ /̂S?„

¦ •¦¦ (à  \ 'J SERVICE SA
J&k % \ L J k Y Placement fixe

J  ̂ % 1»V l̂̂ >̂̂  ̂et temporaire



LA RENAULT SUPER 5 GTE
EST UNE GAGNANTE.
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La Renault Super 5 GTE est une vraie boule d énergie. existe en 11 versions: 3 ou 5 portes, botte automatique.
Son fougueux moteur 1721 cm 3 à injection développe moteur Diesel ou nouveau moteur 1389 cm 3 (RC moins
allègrement 95 ch/70 kW. Avec son châssis surbaissé, ses 4 chère), en version Tonic ///M. Il F M AI HT
barres de torsion à l'arrière, ses roues en alliage léger et ses (nombreux extras) et /&/ YWS HPQ V/f^lTI IPFQ
pneustaille basse,àvouslaconduitesport iveentoutesécu- f ina lement  en SL , à NŜ y A \m/PC —
rite! Et cela pour Fr. 18690.- seulement! La Renault Super 5 part ir  de Fr. 12690.-. W/// A VIVKb 
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RENAU LT SUPER 5 GTE. UNE AMIE SPORTIVE.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/291333. Nouveau: Garantie 6 ans

antiperforation. Renault  préconise elf.

Les impôts
sont chers
et bien des contribuables en paient trop:
a) par méconnaissance de la fiscalité;
b) parce qu'ils craignent de faire valoir leurs droits;
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par des man-

dataires professionnels.
Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir
votre déclaration d'impôts à votre domicile ou en
nos bureaux par
Fiduciaire Michel Ritzi SA,
rue Soguel 16, 2053 Cernier.
Demandez sans engagement notre tarif par télé-
phone au 038/53 36 91 ou en nous renvoyant le
coupon ci-dessous.

Veuillez nous envoyer votre tarif sans engagement
Nom et prénom: 
Rue: 
Localité: 

(micROidriP)
o0 février i*

g H. Robert Electronique SA 
^I Place des Halles 11 CH Neuchâtel Rue des Draizes 12 I

 ̂
038 24 25 85 

M

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

Afin de renforcer notre équipe de montage nous
engageons

I Monteur en stores !
pour la pose de stores et portes de garage. B

Nous demandons des gens avec bonne expérience des |
J travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, m

mécaniciens pourraient être mis soigneusement au
| courant. 9

Nous offrons une activité indépendante, très variée,
M bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- '
m garde.

M Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIESSER !Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12

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

Place du Marché 6 - g 039/28 41 50

¦¦¦ i 4BHk Hr"fe fabrique d' appareils
l̂ n Êf k̂ HL̂ ^P électriques SA

" fl Bml Jk 2608 COURTELARY
¦M» ttB BV Cfi 039/44 12 55

Pour entrée immédiate ou à convenir
nous cherchons en complément de notre équipe technique

un(e) employé(e)
de bureau technique

connaissant si possible les
schémas électriques

Travaux variés

Horaire libre

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels à

Service du personnel
EAB - 2608 Courtelary

L'annonce, reflet vivant du marché

Solution du mot mystère: CIVETTE



Le commendatore Enzo Ferrari
Un jeune homme de nonante ans

La petite ville de Mara-
nello, près de Modène, et
toute l'Italie sportive du
nord au sud, de Catane à
Trieste, seront en liesse
ce jeudi.

Enzo Ferrari, «il grande vecchio»,
véritable porte-drapeau du sport
automobile national, «légende
vivante», fêtera en effet ses 90
ans, dans le calme et la tranquil-
lité de son usine, loin de tout
faste et de tout honneur.

Afin de respecter les désirs du
«commendatore» , aucune céré-
monie particulière n'a été organi-
sée. Et la RAI, qui avait prévu de

Cinq mille succès dans toutes les catégories pour la marque au «cavallino rampante». % ; (AP)
. "**- > M,

mettre sur pied au Palais des
sports une soirée en son honneur,
avec la participation de grandes
vedettes comme Jerry Lewis, Paul
McCartney, Luciano Pavarotti,
s'est heurtée au refus catégorique
de Ferrari.

DISCRET
Homme simple et discret, «Il
Drake» n'a, il est vrai, jamais
beaucoup aimé la vie mondaine et
les feux de la rampe, fuyant sou-
vent journalistes, photographes et
caméras de télévision.

Ce matin, Ferrari se rendra
comme chaque matin à son
bureau, pour lire les journaux et
trier le courrier. Il prendra égale-

ment connaissance des informa-
tions en provenance de Jerez de
la Frontera (Espagne), où le pilote
italien Michèle Alboreto procède à
des essais de la monoplace rouge.

PROCHE
A 13 heures très précises, Enzo
Ferrari se présentera a la grille
d'entrée de son établissement de
Via Gardina pour un déjeuner en
commun dans le grand hangar de
la chaîne de production. En
famille, c'est-à-dire avec ses colla-
borateurs les plus proches et ses
1800 ouvriers en combinaison
jaune qu'il connaît tous person-
nellement.

C'est là, entouré de la chaleur

et de l'amitié des fidèles qui ont
contribué à la gloire de Ferrari, de
ses triomphes, que le commenda-
tore se trouvera le plus à l'aise,
devant un plat de tortellini et un
bon verre de San Giovese, un vin
rouge de la région.

SOUVENIRS
Ferrari racontera probablement
plusieurs des innombrables anec-
dotes ayant marqué sa vie: Je
suis né le 18 février, mais je
n'ai en fait été enregistré que le
20 février, car il y avait eu
d'abondantes chutes de neige,
ces jours-là, rendant les routes
impraticables.

Au cours du repas, le nom de
son fils Dino, mort en 1 956 des
suites d'une grave maladie, sera
certainement évoqué. Derrière son
aspect bourru et sévère, Ferrari
cache en effet un certain senti-
mentalisme et il a toujours porté
une véritable vénération à ce fils,
dont la célèbre piste du circuit
d'Imola, à quelques kilomètres de
Maranello, porte aujourd'hui le
nom.

ELOQUENT PALMARES
En 40 ans d'activité, la marque
au «cavallino rampante» a collec-
tionné quelque 5000 succès dans
toutes les catégories, dont neuf
titres mondiaux de F1 (93 victoi-
res en GP) avec des pilotes
comme Alberto Ascari (1952-53),
Juan Manuel Fangio (1956),
Mike Hawthorn (1958), Phil Hill
(1961), John Surtees (1964),
Niki Lauda (1975-77), Jody
Schekter (1979). Et la liste n'est
certainement pas encore close.

i A l'image de ses voitures, Enzo
Ferrari n'a Jamais été aussi
jeune... (si)

Le président parcien Claude Colin remettant un prix aux juniors E
de La Chaux-de-Fonds. (Schneider)

Tournoi juniors du FC Le Parc
Le nombreux public qui s'est
déplacé au Pavillon des sports
dimanche dernier n'a pas regretté
le déplacement. Les futures vedet-
tes du football neuchâtelois ont
démontré un spectacle chatoyant.

Si les catégories F et E sont
revenues>aux juniors du FC La
Chaux-de-Fonds, c'est Deportivo
qui l'a emporté en D, aux penal-
ties. A mettre en évidence: la cor-
rection de tous les joueurs. .

Juniors F: 1. La Chaux-de-
Fonds I; 2. Dombresson I; 3. Cor-
celles; 4. Etoile; 5. Le Parc; 6.
Morteau; 7. La Chaux-de-Fonds II;
8. Dombresson II.

Juniors E: 1. La Chaux-de-
Fonds; 2. Le Parc I; 3. Dombres-
son; 4. Deportivo; 5. Corcelles; 6.
Le Parc II; 7. Morteau; 8. Etoile.

Juniors D: 1. Deportivo; 2.
Morteau; 3. Le Parc; 4. La Chaux-
de-Fonds; 5. Etoile; 6. Marin; 7.
Superga; 8. Le Parc II. (sp)

Grande réussite
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Tournoi en salle du FC Corcelles
Dimanche dernier s'est disputé,
dans la salle Pierre-à-Mazel de
Neuchâtel, un tournoi de football
en salle, organisé par le FC Cor-
celles-Cormondrèche. Dix équipes
romandes de deuxième ligue y
ont pris part, la victoire finale
revenant à Serrières, vainqueur en
finale de Grandson. Mais de jus-
tesse, les prolongations s'étant
avérées nécessaires pour départes

ger les deux équipes (3-3 au
terme des 20 minutes de jeu).
Finale pour la 3e place: Moudon
- Ûbmdidier 1-0  ̂ .¦
Finale: Serrières - Grandson 5-3
après p'rol. (3-3).
Classement final: 1. Serrières; 2.
Grandson; 3. Moudon; 4. Domdi-
dier; 5. Estavayer; 6. Corcelles; 7.
Veyrier; 8. Cortaillod; 9. Marin;
10. Courtèpin. (sp) ;; - ¦ ,? '

Serrières vainqueur
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Haltérophiles tramelots en évidence
En championnat suisse interclubs de LNB

Le Tramelot Marco Vettori a amélioré son record personnel.
(Photo Vu)

Le premier tour du championnat
suisse LNB groupe Ouest avait
lieu à Tramelan samedi dernier
et réunissait les clubs de La
Chaux-de-Fonds, Buix, Moutier
Sion et Tramelan. Cette com-
pétition aura permis aux jeunes
athlètes Tramelots de se mettre
en évidence puisque plusieurs
jeunes talents battaient leur
record personnel.

Gérard Baudin, entraîneur
national était présent afin de
superviser les athlètes du cadre
suisse. Hors concours, plusieurs
athlètes tramelots mais aussi
Jacques Oliger de Lausanne a
fait une grande impression en
soulevant 150 kg à l'arraché et
187,5 kg à l'épaulé-jeté soit un
beau total de 337,5 kg.

RECORDS BATTUS
Cependant les honneurs revien-
nent non seulement à Moutier qui
remporte cette première manche
devant Tramelan mais au Prévô-
tois Dimitri Lab qui réussissait un
double record avec 290 kg aux
deux mouvements et 130 kg à
l'arraché échouant de peu avec
132,5 kg. Lab a tenté 165 kg à
l'épaulé-jeté pour se qualifier pour
les championnats d'Europe mais
n'a malheureusement pas réussi.

Marco Vettori quant à lui bat
son record personnel avec 95 kg
à l'arraché ce qui est de bon
augure. Michel Tschan, l'homme
orchestre des haltères, ne peut
être au four et au moulin et pour-
tant il accompagne ses jeunes
protégés que sont Steve Fari et

Daniel Terreggiani en leur don-
nant un bel élan ce qui est tout à
son honneur. A relever également
que pour la première fois, Trame-
lan alignait son nouvel athlète, le
fribourgeois Karl Frauenknecht.

RÉSULTATS
Classement par équipes: 1.
Moutier 773,156 pts; 2. Trame-
lan 672,771; 3. Buix 487,893;
4. La Chaux-de-Fonds 408,001;
5. Sion 391,563.
Individuels: Tramelan: Michel
Tschan 141,733 pts. Muttoni;
Karl Frauenknecht 134,685;
Marco Vettori 131,400; Philippe
Gerber 104,353; Daniel Torreg-
giani 85,400; Steve Fari 75,200.

La Chaux-de-Fonds: Edmond
Jacot 119,928; René Jacot
96,688; Yvan Guyot 96,075;
Christophe Jacot 95,310.
Moutier: Dimitri Lab 190,530;
Daniel Bleuer 154,193; Philippe
Barthe 113,698; Félix Schneeber-
ger 113,050; Yves Soldati
105,120; Michel Bachelard
96,565.
Buix: Gabriel Prongué 149,520;
Michel Nydegger 147.963; Nico-
las Terrier 118,230; Raphaël
Gigon 72,180.
Sion: F. Mercuri 121 ,385; E.
Reynard 83,768; R. Pellissier
81,190; R. Blatter 68,985; Y.
Favre 36,135.
Hors concours. Tramelan: Cédric
Jourdain 54,050 et Armando
Rauola 49,105; Moutier: Johnny
Mercay 39,950; Lausanne: Jac-
ques Oliger 182,250. (Vu)

Victoire et défaite
g» JUDO __—1

Pour La Chaux-de-Fonds en championnat suisse
En février, le championnat
suisse de judo par équipe
reprend ses droits et c'est à La
Chaux-de-Fonds que s'est
déroulé le premier tour de deu-
xième ligue. Les deux clubs
adverses étaient Morges III et
Vevey. La première équipe
chaux-de-fonnière s'en est bien
sortie puisqu'elle a empoché
deux points.

Contre Morges III, La Chaux-de-
Fonds s'est imposée par 6 à 4.

Pour le premier combat, Cue-
nat (—65 kg) remporte facilement
la victoire par ippon ainsi que
Droz (—7 1 kg) qui gagne par for-
fait et Danwalder (—86 kg) qui
marque yuko.

Malheureusement, Pfister (—78
kg) et Gern (+86 kg) durent
s'incliner devant leurs fougueux
adversaires.

DÉFAITE
Contre Vevey, les choses se
déroulèrent moins bien car, mal-
gré la victoire par forfait de Cue-
nat et le bel ippon de Droz après

un spectaculaire combat à rebon-
dissement, l'équipe adverse
s'imposa tout de même sur le
score de 6 à 4 en gagnant les
trois derniers combats.

A noter que les prochaines ren-
contres seront le 16 mars à Yver-
don pour la première équipe et le
22 mars à Chavannes pour la
deuxième équipe.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds I - Morges
III 6-4. -65 kg: Cuenat bat Joe-
rin par ippon; —71 kg: Droz
gagne par forfait; —78 kg: Pfister
perd contre Rollinger par ippon; —
86 kg: Danwalder bat Sangy par
yuko; +86 kg: Gern perd contre
Troeger par ippon.

La Chaux-de-Fonds I - Vevey
4-6. -65 kg: Cuenat gagne par
forfait; -71 kg: Droz bat Okaj par
ippon; -78 kg: Pfister perd contre
Sager par ippon; -86 kg: Peretti
gagne par forfait; +86 kg: Dan-
walder perd contre Curchod par
ippon. (sp) Tentative de mouvement chez les + 86 kg. (Privée)

Sélection du Giron
Pour le CS de Château-drŒx

Pour les championnats suisses 0J
nordiques qui se dérouleront à
Château d'Oex les 20 et 21
février prochains, le responsable
des OJ du Giron jurassien a
retenu les coureurs suivants:

OJ II Filles: Joanne et Lau-
rence Schwob, Saignelégier;
Christiane Bilat, Les Bois; Isabelle
Jaeger, Couvet; Sandrine Aellen
et Isabelle Oppliger, Mont-Soleil.

OJ II Garçons: Mario Wyss-
brod. LSV Bienne.

OJ III Filles: Virginie Affolter,
Saignelégier; Florence Marchon,
Le Locle; Laurence Claude, Les
Bois; Katia Schneider, La Brévine
(remplaçante).

OJ III Garçons: Jérôme Châ-
telain, Saignelégier; Cédric Cabré
et Mathias Saisselin, La Brévine;
Daniel Boillat, Les Breuleux; Fré-
déric Oppliger, Mont-Soleil; David
Oppliger, Les Bois; Vincent Bour-
quin, Couvet; remplaçants:
Richard Chaignat, Saignelégier et
Laurent Bachmann, La Brévine. (y)

Tour méditerranéen
Tour méditerranéen. 1ère étape,
Agde-Arles (131 km) : 1. Jos
Lammertink (Hol) 3 h 06'05"
(15" bonif.); 2. Eddy Planckaert
(Bel) même temps (10"); 3. Teo
Smit (Hol) (5"); 4. Jean-François

Lafillée (Fra, amateur); 5. Dam
Luyckx (Hol); 6. Jean-Claude
Colotti (Fra); 7. Eddy Schurer
(Hol); 8. Marc Sergeant (Bel); 9.
Ferdi Dierickx (Bel); 10. Roger
lllegems (Bel) tous m.t.. (si)

Comme Sparta...
Mi* FOOTBALL

IME Xamax à l'entraînement
• CANNES -

NEUCHÂTEL XAMAX 0-0
A Mandelieu, Neuchâtel Xamax a
disputé sa deuxième rencontre
amicale dans le cadre de son
stage sur la Côte d'Azur. Les
champions suisses ont obtenu
exactement le même résultat que
les champions de Tchécoslova-
quie, Sparta Prague, devant l'AS
Cannes, soit 0-0.

Venant après la défaite subie à
Montpellier samedi dernier (5-1),
la performance réalisée devant la
formation française de 1 re divi-
sion montre une progression.
Pour Gilbert Gress, il était impor-
tant de voir à l'œuvre trois élé-
ments: Corminbœuf, Mottiez et
Ryf, qui effectuaient leur rentrée.
Ce test s'est fort bien passé.

Vendredi soir, Neuchâtel
Xamax jouera contre Partizan Bel-
grade, à Draguignan. La veille du
retour en Suisse, mardi 23
février, les Neuchâtelois devraient
en principe affronter la sélection
nationale du Cameroun, dans une
localité qui n'est pas encore con-
nue.

Victime d'un zona, Pierre Thé-
venaz a quitté La Napoule, lieu de
résidence des Xamaxiens, pour
rentrer immédiatement à Neuchâ-
tel où le trio van der Gijp, Urban,
Stielike poursuit sa rééducation.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
bœuf; Mottiez (Ribeiro), Geiger,
Fasel, Ryf (Kaltaveridis); Lei
Ravello (Kunz), Hermann, Perret;
Sutter, Luthi, Nielsen.

(si)

Trois courses en une
Dimanche à Mont-Soleil

Le Ski-Club Mont-Soleil organise
dimanche 21 février trois courses
sur un parcours des plus acciden-
tés. A savoir: le 37e grand fond
(30 km seniors et élite), la 33e
course de fond pour dames et
juniors (10 km) et la 7e course de
fond pour OJ filles et garçons.

Le 37e grand fond est bien évi-
demment l'attraction de cette
journée. Cette course compte
pour la Coupe de la fédération
suisse de ski et fera se déplacer

les meilleurs coureurs au niveau
national.

Autre point très important, et
nouvauté au niveau national, le
départ se fera en ligne (ce qui a
été innové également cette année
au niveau international). Cela, il
est clair, peut bouleverser les
courses.

Troisième et dernier renseigne-
ment, la course compte pour le
titre de champion jurassien 88 sur
la distance de 30 km. (sp)

» SKI DE FOND

Le Marathon du Jura samedi
Si les conditions d'enneigement
le permettent, les skieurs de fond
se donneront rendez-vous samedi,
aux Bois, pour le Marathon du
Jura. Organisé par le Ski-Club Les
Bois, ce marathon vivra sa troi-
sième éditon.

Patronage

Le parcours est constitué d'une
boucle de 21 km à parcourir deux
fois. Des Bois, il conduira les con-
currents au Bois-Français, aux
Fonges, à La Tuilerie, au Cerneux-
Veusil, au Bousset, à La Chaux-
d'Abel et enfin au point de
départ. Un parcours sélectif, qui
fera certainement plaisir à plus
d'un.

Quatre catégories de coureurs

se présenteront au départ.
D'abord, les hommes et dames
qui accompliront les deux bou-
cles, soit le marathon. Ceux ou
celles qui ne se sentiront pas la
force de parcourir 42 km pourront
courir sur 21 km, autrement dit
l'équivalent d'une boucle. Les
écoliers-écolières de même que
les handicapés, se mesureront
pour leur part sur une distance de
5 km.

Les inscriptions pourront se
faire le samedi, de 16 h à 18 h,
ou encore le jour même de la
course. Mais pour cette dernière
solution, une majoration de 3
francs sera demandée.

LES DÉPARTS
9 h 30: Marathon 42 km (hom-
mes - dames). Demi-marathon 21
km (hommes - dames) .
9 h 45: 5 km (écoliers - écolières
- handicapés), (sp)

Si tout va bien

B» CYCLISME ««¦¦¦¦ MMBMWBI—M

1ère étape, Altea - Cocentaina
sur 173 km: 1. Rolf Gôlz (RFA) 5
h 23'34"; 2. Sean Kelly (Irl); 3.
Alfonso Gutierrez (Esp); 4. Jean-
Jacques Philipp (Fra); 5. Léo Wel-
lens (Bel), tous même temps.

Classement général : 1. Erich
Mëchler (S) 5 h 31' 48"; 2.
Jésus Blanco Villar (Esp) à 6"; 3.
Julian Gorospe (Esp) m.t.; 4. Aca-
cio da Silva (Por) à 7"; 5. Alfred
Achermann (S) à 8".

Toujours Erich Mâchler
au Tour de Valence

Participez à notre grand concours

Calgar'hit "TMfllk / ' /"/!''?'T/7^] lu par tous... et partout

La délégation chaux-de-fonnière. (Privée)

A Bâle!

Le Kihon karaté club La Chaux-de-
Fonds, dans le développement de
la compétition, va partieper à la
coupe nationale du dimanche 21
février 1988, au Sporthalle Freies
Gymnasium à Bâle (équipe et
individuel).

Une équipe a été formée après
deux ans d'entraînement intensif

et est entre autre composée du
professeur du club (ceinture noire
3e Dan) ainsi que du champion et
vice-champion (tous deux ceinture
marron) du tournoi de La Chaux-
de-Fonds 1987.

L'objectif est de donner une
image positive du karaté dans
notre ville, (sp)

Karatékas chaux-de- fonniers
représentés
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Oui,àMIGROS
Do it yourself sèSSSSSS79

Institution d'assurance maladie et accidents,
à La Chaux-de-Fonds
cherche un jeune

employé de commerce
en possession du certificat fédéral de capacité commer-
cial ou titre équivalent, avec quelques années de pra-
tique.
Nous demandons:

— formation comptable;
— goût prononcé pour les chiffres;
— esprit méthodique;
— ayant, si possible, des connaissances en

informatique;
— sens de l'organisation.

Nous offrons:
— activité variée et indépendante;
— semaine de 5 jours;
— avantages sociaux;
— formation par nos soins.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats, sont à adresser sous chiffres
FG 2788 au bureau de L'Impartial.

E5ZBZZJ bouge...

. . .  bougez avec mmm à̂ààLJÊ Ê̂àMàaâA

4e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

^̂ ^̂ | 

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

Sgg ŷ vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la y ĵ S1

^bonne, vous remportez le prix du jour en 0& x̂*s
bon de voyage. ^^0É

Chaque jour une lettre nouvelle est placée î&&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'IMPARAPHRASE



Une couronne supplémentaire
Gordeeva-Grinkov s'imposent dans répreuve par couples
A 16 ans, la Soviétique Ekate-
rina Gordeeva a tout gagné. En
remportant avec Serguei Grin-
kov, mardi soir au Saddledome
de Calgary, la médaille d'or de
l'épreuve par couples, elle a
ajouté à son palmarès le seul
trophée majeur qui n'y figurait
pas: une couronne olympique.
Champions du monde en 1986 et
1987, champions d'Europe en

Serguei Grlnkov et Ekaterina Gordeeva: une démonstration étincelante. (AP)

1988, Gordeeva et Grinkov par-
taient largement favoris à Calgary.
Un rôle qu'ils ont parfaitement
assumé, en réalisant un program-
me libre sans la moindre faute et
qui a enthousiasmé le public du
Saddledome.

PATINEUSE EXCEPTIONNELLE
Deuxièmes du programme court
mais avec des notes bien inférieu-

res, leurs rivaux les plus sérieux,
leurs compatriotes Elena Valova et
Oleg Vassiliev, n'ont pu redresser
la barre lors du programme libre
et ont perdu le titre olympique
qu'ils avaient conquis à Sarajevo
en 1984.

Doubles champions du monde
en 1983 et 1985, triples cham-
pions d'Europe en 1984, 1985 et
1986, et champions olympiques

en 1984, Valova et Vassiliev
n'ont pas pesé lourd face aux 41
kg de Gordeeva. Un petit gabarit
qui explique pour une large part
leur succès, tant la tâche de Grin-
kov est aisée dans les lancers et
les portés, qui sont la clef du pati-
nage par couple.

Virevoltante dans sa tenue bleu
ciel à l'épaule entourée de fleurs,
Ekaterina Gordeeva a également
confirmé qu'elle était une pati-
neuse exceptionnelle.

Pourtant, certains regretteront
l'impressionnante série de 5,9
accordée à Gordeeva - Grinkov
qui passaient les premiers. Car
l'exhibition de Valova et Vassiliev
était sans doute plus recherchée
d'un point de vue créatif et aurait
mérité un meilleur accueil.

De plus, ils ont failli passer
avec succès un enchaînement tri-
ple boucle piquée double axel réa-
lisé simultanément. Une faute de
Vassiliev à la réception les a
empêchés de réussir cette pre-
mière mondiale.

LES RÉSULTATS
Couples, classement final: 1.
Ekaterina Gordeeva et Serguei
Grinkov (URSS) 1,4 point; 2.
Elena Valova et Oleg Vassiliev
(URSS) 2,8; 3. Jill Watson et
Peter Oppegard (EU) 4.2; 4.
Larissa Selzneva et Oleg Makarov
(URSS) 6,4; 5. Gillian Wachs-
mann et Todd Waggoner (EU)
6,6. (si)

m PATINAGE DE VITESSE M—M—M

Il conserve son titre du 5000 m
Le Suédois Thomas Gustafson a
conservé son titre olympique du
5000 m en s'imposant sur
l'Ovale de Calgary devant les
deux Hollandais Léo Visser et
Gérard Kemkers.

Gustafson, 28 ans, originaire
d'Eskilstuna, a réussi un temps de
6'44"63 et renouvelé ainsi son
succès de 1984 à Sarajevo où il
avait également obtenu la
médaille d'argent sur 10.000 m.
Champion du monde en titre. Vis-
ser a concédé 35 centièmes.
Kempers, quant à lui, a pris la
troisième place avec un retard de
1 "29 sur le vainqueur.

La déception est venue du Nor-
végien Geir Karlstad. Ce dernier.

qui avait battu le record du
monde de la distance sur ce
même Ovale olympique en
décembre dernier avec un chrono
de 6'43"59, a dû se contenter de
la septième place à 6"25 de Gus-
tafson.

5000 m messieurs: 1. Tomas
Gustafson (Sue) 6'44"63; 2. Léo
Visser (Hol) 6'44"98; 3. Gérard
Kemkers (Hol) 6'45"92; 4. Eric
Flaim (EU) 6'47"09; 5. Michael
Hadschieff (Aut) 6'48"72; 6.
Davis Silk (EU) 6'49"95; 7. Geir
Karlstad (Nor) 6'50"88; 8.
Roland Freier (RDA) 6'51"42; 9.
Marc Greenwald (EU) 6'51"98;
10. Danny Kah (Aus) 6'52"14.

(si)

Le roi Gustafson

Derby cantonal d'importance
Fleurier joue son maintien ce soir à Neuchâtel

La rencontre de ce soir, placée
sous le signe du derby et qui
opposera Neuchâtel au CP Fleu-
rier, revêtira une très grande
importance pour les Fleurisans.
Dans l'optique où Star Lausan-
ne viendrait à vaincre Moutier
le dernier soir du championnat,
il est impératif pour Fleurier de
revenir du chef-lieu avec en
poche au minimum un petit
point.

Dès lors, ce match à rejouer pro-
met une lutte de tous les instants
et rappellera sans doute cette fin
de saison 1978-79 où l'enjeu
entre les deux grands rivaux can-
tonaux était le maintien de l'un
comme de l'autre en LNB.

BONNE FORMULE
Néanmoins, ce soir, seul Fleurier
reste concerné, les citadins occu-
pant un rang excellent au classe-
ment.

L'entraîneur Jimmy Gaillard
semble avoir enfin trouvé la
bonne formule, puisque son
équipe vient de remporter de bril-
lante manière, coup sur coup,
deux rencontres qui lui permet-
tent de pouvoir encore espérer se
maintenir en première ligue.

Les Vallonniers ont retrouvé
cette rage de vaincre et cet
engouement qui leur avaient si
cruellement fait défaut tout au
long du championnat.

Cependant, la tâche sera ardue
pour l'équipe des chats; car Neu-
châtel comprend dans ses rangs
des joueurs de valeur.

Il faudra que les supporters
fleurisans, qui ont boudé Belle-
Roche lors des deux dernières
rencontres, se rendent en masse à

la patinoire du Littoral ce soir, afin
d'encourager leur équipe fanion
qui connaît une fin de saison des
plus difficiles, (jyp)

Fadeev en tête
Hôner 10e après les imposées
Le Soviétique Alexandre
Fadeev a remporté les figures
imposées de la compétition
masculine de patinage artisti-
que. Passé maitre dans cet
exercice, le champion
d'Europe en titre a logique-
ment devancé ceux qui se par-
tagent généralement la faveur
des pronostics pour le titre
olympique, l'Américain Brian
Boitano et le Canadien Brian
Orser.

Avant la compétition, Orser affir-
mait qu'il espérait obtenir une
troisième place aux imposées,
ce qui lui permettrait de conser-
ver toutes ses chances. Il a par-
faitement rempli son contrat.

Dans ce marathon de huit
heures, Olivier Hôner a parfaite-
ment tiré son épingle du jeu. Sa
dixième place devrait lui permet-
tre d'améliorer son quatorzième
rang des derniers championnats
du. monde .de Cincinnati. Je
suis satisfait, expliquait le Zuri-
chois.

Hôner aurait dû cependant
gagner une ou deux places si la
juge... suisse Jacqueline Itsch-
ner ne l'avait pas sous-noté lors
de sa première figure en rendant
une note inférieure d'un demi-
point par rapport à ses autres
collègues. Cette note a eu une
incidence sur le verdict des
juges dans la deuxième figure,
regrettait Hôner. Lorsque
«votre» juge vous note à la
baisse, les autres rectifient le
tir immédiatement afin de
«coller» au juge qui est sensé
vous connaître le mieux.

Classement de l'épreuve
masculine à l'issue des figures
imposées: 1. Alexandre FadeeV
(URSS) 0,6 point; 2. Brian Boi-
tano (EU) 1,2; 3. Brian Orser
(Can) 1,8; 4. Heiko Fischer
(RFA) 2,4; 5. Vladimir Kotin
(URSS) 3,0; 6. Viktor Petrenko
(URSS) 3,6 7. Grzegorz Fili-
powski (Pol) 4,2; 8. Christopher
Bowman (EU) 4,8; 9. Richard
Zander (RFA) 5,4; 10. Oliver
Hôner (S) 6,0. (si)

m CURLING

Le « Round Robin» touche à sa fin
L'équipe de Suisse féminine a
désormais perdu toute chance
de pouvoir se qualifier pour la
finale, à la suite de la lourde
défaite (1-9) enregistrée au
sixième tour contre la France,
qui n'avait pas remporté le
moindre match jusque-là. Les
Bernoises auraient encore pu
espérer, en cas de victoire, dis-
puter un barrage pour la deu-
xième place de finaliste.
La petite forme du skip Cristina
Lestander-Wirz a précipité la
défaite des Suissesses. A mi-
match, malgré plusieurs opportu-
nités offertes aux joueuses de
Berne-Egghôlzli de marquer quel-

ques points, les Tricolores
menaient déjà 8-0!

CHANCES INTACTES

Malgré l'irrégularité de ses perfor-
mances, et avant les deux derniè-
res parties face à la Norvège et la
RFA, l'équipe masculine de
Soleure conserve intactes ses
chances d'accéder à la finale du
tournoi olympique. Au cinquième
tour, les Soleurois se sont en effet
imposés face aux Etats-Unis sur le
score de 7-4. Rappelons que le
curling est sport de démonstration
à Calgary.

Le règlement du tournoi per-
met au vainqueur du groupe de

. . . . , r>
disputer directement la finale,
alors que les équipes classées
deuxième et troisième se rencon-
treront pour une partie qui dési-
gne le second finaliste, le perdant
de ce match obtenant la médaille
de bronze.

LES RÉSULTATS
Dames. — Cinquième tour. Nor-
vège - Suède 9-2. Danemark -
Canada 5-2. RFA - France 8-5.
Etats-Unis - Suisse 9-6.

6e tour: RFA - Etats-Unis 3-5.
Suisse - France 1-9. Suède •
Canada 6-4. Norvège - Danemark
7-2.

ÎŜ IPO ' -
Le classement: 1. Canada, Nor-
vège et Suède 4 v; 4. Danemark,
Etats-Unis et RFA 3 v; 7. Suisse
2 v; 8. France 1 v.
Messieurs. — 5e ronde: Dane-
mark - Angleterre 8-3. Canada —
Suède 7-8. Norvège - RFA 7-5.
Etats-Unis - Suisse 4-7.
6e ronde: RFA - Etats-Unis 6-6
(RFA victorieuse après l'end sup-
plémentaire). Suisse - Norvège
7-2. Suède - Danemark 8-1.
Canada - Grande-Bretagne 5-4.
Le classement: 1. Canada, Nor-
vège et Suisse 8; 4. Danemark,
Etats-Unis, RFA et Suède 6; 8.
Grande-Bretagne 0. (si)

Rien n'es* encore dit

m SKI NORDIQUE ^̂ ^̂ ^̂ —1

Le quatuor suisse pour le 15 km
de vendredi a été désigné. Andy
Grùnenfelder, Giachem Guidon,
Jûrg Capol tous trois déjà en lice
sur 30 km, et Konrad Hallenbar-
ter ont été sélectionnés. Hallen-

barter a été préféré à Jeremias
Wigger, qui a été laissé au repos
afin de préparer son éliminatoire
interne avec Markus Fahndrich
pour la quatrième place dans le
relais de lundi, (si)

Avec Hallenbarter

JUNIORS B
Le Locle - Saint-lmier 4-10
Tramelan - Fr.-Mont 6 - 2
Saint-lmier - Fr.-Mont 3 - 5
Le Locle - Delémont 9 - 3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-lmier 14 10 0 4 111- 47 20
2. Tramelan 13 9 1 3 88- 51 19
3. Fr.-Mont. 13 7 2 4 54- 59 16
4. Le Locle 13 4 1 8 65- 90 9
5. Delémont 13 1 0 12 30-101 2

NOVICES A
Tour relégation

Neuchâtel - Fleurier 0-14
Moutier - Saint-lmier 7 - 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 5 5 0 0 48-13 10
2. Moutier 5 2 1 2  25-24 5
3. St-lmier 5 1 1 3  12-20 3
4. Neuchâtel 5 1 0 4 11-39 2

MINIS A
Tour relégation

Fr.-Mont. - Saint-lmier 1- 7
Moutier - Neuchâtel 4- 1
Neuchâtel - Fr.-Mont 11- 0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 6 5 0 1 27- 8 10
3. Chx-Fds 4 3 0 1 29-10 6

2. Neuchâtel 6 4 0 2 27-11 8
4. St-lmier 6 2 0 4 23-28 4
5. Fr.-Mont. 6 0 0 6 4-53 0

MOSKITOS A
Fleurier - Neuchâtel 1 - 0
Neuchâtel - Moutier 10- 1
Ajoie - Fleurier 3-10
Tramelan - Chx-de-Fds 2- 9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 18 18 0 0 168- 25 36
2. Chx-Fds 16 12 0 4 125- 49 24
3. Ajoie 16 11 0 5 126- 67 22
4. Tramelan 18 6 1 11 83-144 13
5. Neuchâtel 18 4 1 13 37-155 9
6. Moutier 18 0 0 18 14-164 0

PICCOLOS A
Ajoie - Fleurier 7- 5
Chx-de-Fds - Neuchâtel ... 5 - 0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 12 11 0 1 101- 44 22
2. Fleurier 12 7 0 5 98- 73 14
3. Ajoie 12 4 1 7 61- 87 9
4. Neuchâtel 12 1 1 1 0  43- 96 3

Le HC La Chaux-de-Fonds est
champion de groupe et partici-
pera à la finale romande de Tra-
melan.

Avec les juniors
SPORTS

Ajoie - Kloten à Saignelégier
Un événement à ne pas manquer
à la patinoire du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes, à Sai-
gnelégier, ce samedi 20 février, à
20 heures, avec la rencontre EHC
Kloten - HC Ajoie. Dans le cadre
de la Coupe de la ligue, le CL
aura le privilège d'organiser le
match retour entre le HC Kloten,
dauphin de Lugano dans le pré-
sent championnat, et le HC Ajoie,
candidat au tour final de promo-
tion.

L'absence des internationaux
zurichois sélectionnés pour les
Jeux olympiques sera compensée
par la présence des deux fameux
Canadiens que sont Mongrain et
Yates, deux joueurs qui valent à

eux seuls le déplacement. Le
spectacle sera assuré, le choc du
premier tour ayant déjà été extrê-
mement serré.

Après le match, les joueurs de
Kloten distribueront des posters
jusqu'à épuisement du stock et
signeront des autographes. Le res-
ponsable du HC Kloten, M. Jez-
zone, a annoncé l'équipe sui-
vante: les gardiens Pavoni et
Morf; les défenseurs Baumann,
Bruderer, Rauch, Uebersax, Wick ,
Zehnder, Muller; les attaquants
Lautenschlager, Mongrain, Yates,
Hoffmann, Sigg, Erni, ainsi que
quatre juniors. Ils seront placés
sous la direction de l'entraîneur
Nevesely. (y)

A ne pas manquer !

Important

Ce soir, sur le coup de 20 h. le
HC Le Locle débutera une ren-
contre importante dans l'opti-
que de sa participation aux fina-
les d'ascension en première
ligue. En effet, si les protégés
du président Calame entendent
maintenir leurs chances intac-
tes, ils se devront de battre Uni-
versité Neuchâtel, sur la glace
du Communal. (Imp)

Le Locle joue
ce soir
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Le s o u f f l e u r  de rêve  dans son s p e c t a c l e  <> B U F A P L A N È T E S  » .
Le gén ie  ce n 'est  pas s e u l e m e n t  la c o n q u ê t e  de l' e s p a c e , le gén ie

s 'appe l le  auss i  le t a l en t , on le t r o u v e  au bout  d' un tube
de v e r r e , dans  une bul le de s a v o n , f r a g ile , p o é t i q u e , à chaque
s e c o n d e  remis  en c a u s e .  Le gén ie  c 'est  la f a i b l e s s e  du c l o w n ,

la f o r c e  de son humour , c 'es t  Pep B o u .
Il j o n g l e  a v e c  ses bu l les  que les p r o j e c t e u r s  et oi lent , il les

m é l a n g e , les c o l o r i e , il p é t r i t  la m a t i è r e  t r a n s l u c i d e , il en f a i t  t o u t
un un i ve rs , une s u p e r p o s i t i o n  de g a l a x i e s .  Un s p e c t a c l e

de poés ie  i n t é g r a l e , mus i ca l , lum ineux , k a l é i d o s c o p i q u e .

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 25 février à 20h00

Prix des places : Fr. 15.- 20.- 25. - 30.-
Bon de réduction de Fr. 5.- pour les coopérateurs Migras, étudiants ou apprentis

à retirer à l'Ecole-club , rue Jaquet-Droz 12
Location : Tabatière du Théâtre , tél . 039/23 94 44

service culturel
migros 
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recherche pour son bureau d'études
un

constructeur
qui participera au développement
de systèmes d'assemblage.

Profil souhaité:
technicien constructeur
ou ingénieur ETS mécanique.

Prendre contact avec M. Querry.

Nivarox- Far SA wA 1S
Une société de fi__ ~ .̂ fl I -

engagerait un

ingénieur-technicien
en microtechnique
pour seconder le responsable de production au
Locle.

Nous demandons:
— quelques années d'expérience dans

l'industrie horlogère et/ou de la
micromécanique;

' — aptitude à diriger du personnel;
— avoir le sens des responsabilités;
— être âgé de 28 à 35 ans.

Nous offrons:
— un poste intéressant avec possibilité

d'avancement;
— un salaire en rapport avec

nos exigences;
— des prestations sociales d'une entre-

prise moderne.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres écrites, avec curriculum vitae, à:
Nivarox-Far SA, à l'attention de M. E. Rochat,
rue du Collège 10, 2400 Le Locle.

BB ¦¦¦̂ MATÉRIAUX I

cherche pour entrée immédiate 9
ou à convenir

magasinier I
Connaissances du bâtiment
souhaitées.

Faire offre écrite:
Haefliger & Kaeser SA
Rue des Entrepôts 29
2300 La Chaux-de-Fonds M

Publicité intensive, publicité par annonces

i



Matikainen s'adjuge le 5 km féminin
Les Soviétiques ont une fois
encore réussi une remarqua-
ble démonstration d'ensemble
dans la seconde épreuve fémi-
nine de fond de Canmore, les
5 km en style classique. Elles
ont placé leurs quatre repré-
sentantes parmi les dix pre-
mières. Mais elles ont laissé
échapper la victoire, qui est
revenue à la Finlandaise
Marjo Matikainen, victorieuse
avec 1"3 d'avance sur
Tamara Tichonova et 7"1 sur
Vida Ventsene, la cham-
pionne olympique des 10 km.

Marjo Matikainen, trois fois victo-
rieuse en Coupe du monde cette
saison, avait été la seule, diman-
che dans le 10 km à empêcher
une véritable razzia soviétique en
se glissant sur la troisième mar-
che du podium. Elle était précé-
dée de deux Soviétiques et elle
était suivie des deux autres.

Sa victoire sur 5 km a permis à
la Finlande de confirmer sa supré-
matie sur la distance, dont elle
détenait le titre olympique (Marja-
Liisa Hâmalainen à Sarajevo) et le

titre mondial (avec Marjo Matikai-
nen, déjà, à Oberstdorf).

DIFFICILE
Ce fond 5 km s'est couru dans
des conditions qui étaient sensi-
blement différentes de celles de
dimanche pour le 10 km. La
neige était plus facile à négocier
car la température s'était un peu
refroidie (air à 0 degré, neige à
— 7). Le fartage a ainsi joué un
rôle moins important. Mais le par-
cours était tout aussi difficile que
celui de dimanche.

Si les Norvégiennes sont parve-
nues à sauver l'honneur, en
revanche, les Suédoises ont subi
une nouvelle défaite. Une seule
d'entre elles, Marie-Helene Wes-
tin, a réussi à rivaliser avec les
meilleures.

MITIGÉ
Avec Evi Kratzer (14e) et Christina
Gilli-Brùgger (15e), la Suisse a
placé deux de ses représentantes
dans les points de Coupe du
monde. Une performance honora-
ble mais sans plus. Le ski de fond
helvétique reste toujours dans
l'attente d'un exploit.

Un exploit qui semblait davan-
tage promis à Evi Kratzer,
médaille de bronze sur la distance
aux championnats du monde
d'Oberstdorf, qu'à Christina Gilli-
Brùgger. Mais, une nouvelle fois
cette saison, la Grisonne n'est pas
parvenue à obtenir un résultat de
premier plan.

A l'arrivée, Evi Kratzer con-
tinuait de se poser des questions:
Je manque de motivation,
d'agressivité, confiait-elle. C'est
comme cela depuis le début de
la saison. Je ne suis même pas
fatiguée par mon effort.

Son attitude tranchait avec
celle de Christina Gilli-Brûgger. La
skieuse de Samedan était rayon-
nante dans l'aire d'arrivée. Je
suis très contente de ma perfor-
mance. C'est le meilleur 5 kilo-
mètres que j'aie jamais couru.

Ce résultat par ailleurs la ren-
dait optimiste dans l'optique de la*
suite de ces Jeux. Mon objectif
principal ici reste le 20 kilomè-
tres. C'est ma distance favorite.
Si cela marche comme aujour-
d'hui, j'ai bon espoir de faire
encore mieux.
Karin Thomas n'était pas contente

du tout de sa 40e place. Le 5
kilomètres n'est vraiment pas
fait pour moi. Je suis incapable
d'accélérer mon tempo, indi-
quait-elle, avant de préciser: de
plus, j'ai connu des ennuis dans
une descente.

Fond féminin 5 km, style
classique: 1. Marjo Matikainen
(Fin) 15'04"; 2. Tamara Ticho-
nova (URSS) à 1"3; 3. Vida Vent-
sene (URSS) à 7"1; 4. Anne Jah-
ren (No) à 8"6; 5. Marja-Liisa Kir-
vesniemi-Hëmâlainen (Fin) à
12"7; 6. Inger-Helene Nybraaten
(No) à 13*7; 7. Marie-Helene
Westin (Sue) à 24"2; 8. Svetlana
Nagelkina (URSS) à 25"9; 9.
Marianne Dahlmo (No) à 26"4;
10. Raisa Smetanina (URSS) à
31 "9. Puis: 14. Evi Kratzer (S)
à 38"8; 15. Christine Gilli-
Brûgger (S) à 40"5; 35.
Marianne Imiger (S) à 1'33"5;
40. Karin Thomas (S) à 2'00"1.

Classement de la Coupe dit
monde: 1. Vida Ventsene (URSS)
78 points; 2. Tamara Tichonova
(URSS) 67; 3. Marjo Matikainen
(Fin) 62; 4. Raisa Smetanina
(URSS) 56; 5. Marie-Helene Wes-
tin (Sue) 54. (si)

La Finnoise Marjo Matikainen en plein effort: l'hégémonie soviéti-
que sera brisée. (ap)

Les Soviétiques stoppées

Pichler éliminé
mBOB l

Entraînements de bob à deux
Champion du monde de bob à
deux, Ralph Pichler ne partici-
pera pas, ce week-end, aux
épreuves olympiques de la spé-
cialité. La décision est tombée
au terme des deux manches
d'entraînement de mardi, qui
servaient d'éliminatoires pour
les trois équipages helvétiques
candidats à la sélection.

C'est la première fois que
Ralph Pichler perd une élimina-
toire interne. Mais il a droit à des
circonstances atténuantes. Mardi,
les conditions de course n'étaient
vraiment pas faites pour lui. Il fai-
sait trop chaud et la glace de la
piste olympique ne convenait ni à
son engin ni à son style de pilo-
tage.

«HOPPE FAVORI»
Ralph Pichler a eu à faire, en
outre, à très forte partie lors de
cette éliminatoire interne. Hans
Hiltebrand, le vétéran (43 ans)
s'est notamment surpassé une
fois de plus pour arracher sa qua-
lification. Dans la première man-
che, il a connu des problèmes. Il
n'en a pas moins amélioré offi-
cieusement, en 56"88, un record
de la piste toujours détenu par
Weder depuis février 1987.

«Hilti» n'entend pas en rester
là mais il conserve une très
grande prudence quand on lui
demande un pronostic: Hoppe
est toujours le grand et unique

favori. Pour les autres médail-
les, les principaux candidats
sont Lehmann, l'autre Allemand
de l'Est et les deux Soviétiques.
Les Suisses n'arrivent qu'après.

LES RÉSULTATS
Ire manche: 1. Hiltebrand-Kiser
(S) 56"88; 2. Weder-Acklin (S)
à 0"8; 3. Pichler-Dietsche (S) à
0"34; 4., Hayenluck-Guss (Can) à
0"63; 5. Kipurs-Koslov (URSS) à
0"77.

2e manche: 1. Hiltebrand
58"03; 2. Kipurs à 0"08; 3.
Weder à 0"10; 4. Fischer-Lan-
gen (RFA) à 0"24; 5. Hoppe-
Musiol (RDA) à 0"30. Puis: 7.
Pichler à 0"38. (si)

Médailles, médailles
Les journaux canadiens ont mis la
pression pour ces Jeux olympi-
ques de Calgary. Il s'en est même
trouvé un, le Calgary Herald, pour
présenter tous les records olympi-
ques comme des records du
monde. C'est ainsi que François
Bonlieu est recordman en slalom
géant depuis 1964 avec un
temps de 1*46**71. A cette épo-
que, le géant se courait en une
manche. Pour la descente mascu-
line, le meilleur temps est détenu
par Leonhard Stock en 1980 à
Lake Placid avec V45"50.

Plus de moustache
Simon Schenk a perdu sa belle
moustache. Le coach de l'équipe
suisse de hockey sur glace s'est
soumis à un barbier occasionnel à
l'issue du match gagné par la
Suisse contre le Finlande. En
effet, l'ancien instituteur de Lan-
gnau a perdu un pari pris la veille
de la partie avec Félix Hollenstein.

Ce n'est pas la première fois
que le mentor helvétique est
obligé de sacrifier quelque chose
qui lui était cher. Il y a quinze
ans, il a dû se tondre le crâne lors
d'une surprenante victoire du HC
Langnau sur le CP Berne. Sera-ce
l'enjeu d'un prochain pari?

L'attrait des dames
Les femmes sont appréciées du
côté de Calgary. La preuve en est
donnée par l'impossibilité de trou-
ver des billets d'entrée pour la
descente féminine de jeudi. A
Nakiska, l'épreuve se déroulera à
guichets fermés contrairement à
celle des hommes disputée lundi.

En fait l'explication n'a pas été
trop difficile à trouver. Les bons
résultats des représentantes cana-
diennes lors des dernières descen-
tes Coupe du monde et des
entraînements se sont chargés de
provoquer un engouement natio-
naliste.

Un temple
Le principal stade de hockey sur
glace de Calgary et par con-
séquent des Jeux olympiques
d'hiver est situé à deux pas du
complexe équestre de Stampede
et du centre de presse principal.
Les architectes du Saddledome
ont pris pour image une selle de
cheval. C'est ainsi que le toit est
construit selon une forme parabo-
loïde hyperbolique.

La visite de ce véritable temple
a valu, à elle seule, le déplace-
ment. Tout est conçu pour per-
mettre aux spectateurs de se ¦
croire au spectacle. Les cons-
tructeurs ont réussi le tour de
force d'éviter de placer barrières,
pylônes ou poutres pouvant gêner
la vision des 20.000 personnes
entourant le rink. Les angles
morts sont bannis.

Le confort a pris un aspect pré-
pondérant dans la construction.
Tous les spectateurs sont assis et
encore, suprême luxe, dans des
sièges rembourrés vous isolant du
froid. Pas étonnant que vous
n'ayez plus la possibilité de trou-
ver des places pour des matchs
de la NHL.

Policier journaliste
La sécurité des athlètes et person-
nalités officielles a mobilisé des
milliers de représentants des for-
ces de l'ordre et des volontaires.
J'ai quand même rencontré un
policier exerçant la profession de
journaliste. Gary Saunders
d'Ottawa est délégué à Calgary
pour la «Gazette de la Gendarme-
rie royale canadienne». Il a bien
sûr bénéficié de tous les avanta-
ges réservés aux deux parties pou-
vant facilement approcher les
athlètes et pénétrer dans les lieux
interdits aux représentants des
médias.

Par ailleurs fort charmant, ce
Canadien d'origine écossaise a
vécu pendant plus de 20 ans à
Davos parlant fort bien tant le
français que l'allemand et le sch-
wytzerdûtsch. L G.

Calgary
Sfories

m HOCKEY SUR GLA CE

La France écrasée dans le groupe A
• FINLANDE - FRANCE 10-1

(4-0 4-0 2-1)
Deux jours après son revers con-
tre la Suisse (2-1), la Finlande n'a
pas fait le détail face à la France,
sans doute l'équipe la plus faible
de ce tournoi olympique. Les Fin-
nois ont écrasé les «Tricolores»
par 10-1.

Corral: 2000 spectateurs.
Arbitres: Vogt (RFA), Lundby

(Nor), Korentschnig (Aut).
Buts: 1' Mikkolainen (Lehto-

nen, Numminen) 1-0; 5' Tuo-
misto (Ruotsalainen) 2-0; 6' Jarvi
(Helminen) 3-0; 8' Mikkolainen
(Lehtonen, Susi) 4-0; 21' Mikko-
lainen (Lehtonen) 5-0; 27' Torkki
(Helminen, Jarvi) 6-0; 35' Ruot-'
salainen (Helminen, Lumme) 7-0;
36' Laitinen (Ojanen) 8-0; 46'
Woodburn (Dupuis, Lessard) 8-1;
51' Numminen (Lehtonen, Susi)
9-1; 57' Lehtonen (Susi) 10-1.

Pénalités: 6 X 2 '  contre la
Finlande; 8 x 2 '  contre la France.

J G N P Buts Pt
1. Canada 2 2 0 0 5 - 2 4
2. Suède 2 1 1 0  1 4 - 3 3
3. Finlande 2 1 0 1 11- 3 2
4. Suisse 2 1 0  1 4 - 5 2
5. Pologne 2 0 1 1  1 - 2  1
6. France 2 0 0 2 3-23 0

Comme d'habitude...

Calgar'hit
Grand concours de

Question No 6
Qui a gagné le tournoi de hockey sur glace lors des JO
de 1936 ?

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

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

S< 

Récompenses 
^ÔÊSzî\Prix quotidien r ri*^mB»è.^2?\

Un bon d'une valeur de Fr. "aS, œ^̂ ^^^S^40.— offert par la Vinothèque lrTj|̂ *~ SPlf̂ Jde La Charrière, à La Chaux- \C? ï *~TI \ *H<\My
de-Fonds, et un T-Shirt de \/3 \Àm\ *y«L'Impartial» . 

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

. de 64 pages pour réussir
vos vacances dans le Nord
à des prix autant étonnants

Toujours ce vent-
La luge et le saut renvoyés

Les deux dernières manches de
l'épreuve de luge monoplace
dames, dominée par les Alleman-
des de l'Est Ute Oberhoffner,
Steffi Martin-Walter et Kerstin
Schmidt, ont dû être annulées
mercredi en raison d'un vent souf-
flant au-dessus de la limite régle-
mentaire. Elles ont été reprogram-
mées à jeudi matin à 10 heures
locales, soit 18 heures en Suisse.

Pour la même raison — vent
trop violent à l'Olympia Park — le
saut par équipes au tremplin de
90 m également été reporté à
aujourd'hui jeudi. Si le vent le
permet, les sauteurs s'élanceront
sur le grand tremplin. Autrement,
ils descendront sur le tremplin de
70 mètres. Le concours débutera
à 21 heures (heure suisse).

(si)

w I i à
o <5 -o a

URSS 3 4 2 9
Finlande 2 - 1 3
RDA 2 - - 2
Suisse 1 1 1 3
Autriche 1 1 - 2
Suède 1 - - 1
Hollande - 2 1 3
Tchécoslovaquie — 1 1 2
RFA - 1 - 1
Etats-Unis - - 1 1
France — — 1 1
Japon - - 1 1
Norvège — — 1 1

Médailles

• RFA - AUTRICHE 3-1
(1-1 1-0 1-0)

Corral: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Morosov (URSS).
Buts: 2. Kerth 0-1, 9' Gerd
Truntschka (Steiger) 1-1, 21' Stei-
ger 2-1,43' 0bresa 3-1.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la RFA,
6 X 2 '  contre l'Autriche.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
NORVÈGE 10-1 (1-0 5-0 4-1)

Dans le groupe B



Une Accola.» de en bronze 1
Médaille suisse inattendue en combiné masculin

La fin du rêve: Pirmln Zurbrlggen vient d'être éliminé... (AP)

L'Autriche a répondu du tac au
tac. Battue lors de la descente,
l'équipe masculine s'est mon-
trée tout aussi forte que la
Suisse lors du combiné. Idéale-
ment placé à l'issue de la des-
cente de la veille, Hubert Strolz
a su saisir sa chance. Pirmin
Zurbriggen éliminé, le vétéran
de la formation autrichienne est
monté sur la plus haute marche
du podium grâce à une 7e place
dans le slalom spécial. Son
compatriote Bernhard Gstrein a
complété ce triomphe en rem-
portant de l'argent pour avoir
pris la 3e place des deux man-
ches disputées au Mount Allan.
La plus grande surprise est néan-
moins venue de la part d'un
Suisse inattendu. Trois jours
avant de fêter ses 21 ans, le
sélectionné de dernière minute a
démontré ses qualités techniques.
Sans donner l'impression d'atta-
quer, le Davosien s'est payé le
luxe de gagner le slalom et... la
médaille de bronze du combiné.

LE SLALOM DES MAUDITS
L'épreuve technique du combiné
masculin a causé bien des déboi-
res aux principaux favoris. Dans la
première manche tracée par
l'entraîneur des Suisses Jacques
Reymond, Frank Piccard, deu-
xième la veille et Gùnther Mader,
11e, se sont retrouvés au tapis.

Le coureur tricolore, remarqua-
ble technicien, a enfourché une
porte à moins de 20 mètres de
l'arrivée. L'Autrichien , trop crispé,
est sorti de la piste beaucoup plus
haut.

Au terme de la première man-
che, personne n'a douté un ins-
tant de la future 2e médaille d'or
de Pirmin Zurbriggen. Malgré une
petite frayeur, le Valaisan était
parvenu à contrôler la situation en
terminant 7e avec 24 centièmes
d'avance sur Hubert Strolz.

UNE BONNE SURPRISE
Malheureusement pour lui, le
champion olympique de descente

n'a pas connu la même veine
dans la seconde manche. Sur un
tracé plus sinueux, piqueté par
l'entraîneur tricolore Marc Adrait,
Pirmin Zurbriggen a enfourché
une porte avant de se retrouver
projeté hors de la piste. Pour
quelques centimètres, son rêve de
conquérir un deuxième titre s'est
évanoui.

Parti juste devant l'Helvète,
Hubert Strolz a pu commencer a
croire en sa bonne étoile. Absent
lors des «mondiaux» de Crans-
Montana, l'Autrichien s'est vu
menacer jusqu'au bout par son
compatriote Bernhard Gstrein,
quatrième en Suisse.

La bonne surprise est venue de
la part de Paul Accola. Ce jeune
Suisse de 21 ans a dû attendre le
dernier moment pour gagner sa
sélection olympique. Sur les pen-
tes du Mount Allan, ce Davosien
disputant sa première saison de
Coupe du monde s'est révélé
comme l'un des plus sûrs espoirs
du slalom helvétique.

Remarquable d'aisance, l'Hel-
vète a signé le meilleur temps de
la première manche, battant des
slalomeurs confirmés tels qu'Ar-
min Bittner, Paul Frommelt et
autre Oswald Totsch. Trois heures
plus tard, le protégé de Jacques
Reymond s'est encore montré
parfait ou presque, en signant le
deuxième temps.

H n r R T iii ï̂
à Calgary avec

notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Ces deux manches de rêve lui
ont permis de monter sur la troi-
sième marche du podium. Une
médaille de bronze parfaitement
inattendue, qui donnera, à n'en
pas douter, un moral tout neuf à

?ce spécialiste des disciplines tech-
niques et à ses camarades d'équi-
pe. L. G.H LES RESULTATS
Messieurs, combiné, classement
final: 1. Hubert Strolz (Aut)
36,55 points; 2. Bernhard
Gstrein (Aut) 43,45; 3. Paul
Accola (Sui) 48,24; 4. Luc
Alphand (Fra) 57,73; 5. Peter
Jurko (Tch) 58,56; 6. Jean-Luc
Crétier (Fra) 62,89; 7. Markus

'Wasmeier (RFA) 65,44; 8. Adrian
Bires (Tch) 68,50; 9. Finn Chris-
tian Jagge (Nor) 95,21; 10.
Niklas Henning (Sue) 96,25.
Puis: 15. Bernhard Fariner (Sui)
120,45.

Slalom du combiné: 1 Paul
Accola (Sui) V24"93; 2. Armin
Bittner (RFA) à 0"71; 3. Gstrein
à 0 "91 ; 4. Jagge à 1 "21 ; 5.
Paul Frommelt (Lie) à 1"60; 6.
Oswald Totsch (Ita) à 1 "71 ; 7.
Strolz à 2"38; 8. Jurko à 2"68;
9. Thomas Stangassinger (Aut) à
2"76; 10. Alphand à 3"54.
Puis: Fahner à 8"64.

La Saint-Galloise doute avant le descente féminine
Elle se dépêche de parler de
l'avenir, afin de ne pas s'ape-
santir sur le présent: C'est

décidé, j e  poursuivrai la com-
pétition jusqu'en 19891 annon-
ce-t-elle. Huit années de pré-

Maria Walliser: en forme au bon moment ? (AP)

sence en Coupe du monde n'ont
pas émoussé l'enthousiasme de
Maria Walliser. Elle entend
défendre son titre de champion-
ne du monde, l'an prochain à
Vail.
Annoncée vingt-quatre heures
avant la descente féminine olym-
pique, cette décision calme le jeu,
lui rend une partie de sa sérénité.
Depuis les premières séances
d'entraînement à Nakiska, la belle
Maria a accumulé les contre-per-
formances, prenant respective-
ment les 19e, 12e, 36e et 16e
places. A chaque fois, elle a con-
cédé de deux à trois secondes aux
meilleures.

À LA FIN
La championne du monde avoue
son anxiété: Je ne peux pas dire
que je sois relaxe. Bon, j'ai l'ha-
bitude de rencontrer certaines
difficultés lors des essais avant
les courses; mais cette fois,
cela devient préoccupant...

Et il faut faire face aux
chasses-croisés des questions
des journalistes, une situation
pénible à la longue. Si je porte
une analyse technique sur mes
résultats à l'entraînement, je
constate que dans la partie ini-
tiale, qui est truffée de difficul-
tés, je suis au «top». En re-
vanche, cela se gâte dans le
secteur plat de la fin qui logi-

quement devrait me convenir
parfaitement !

MATÉRIEL EN QUESTION
Implicitement, la Saint-Galloise
met en cause la qualité de ses
skis. Les déconvenues de Brigitte
Oertli et Zoé Haas, équipées par
le même fabricant, témoignent à
l'évidence d'un problème sérieux.
Maria Walliser (24 ans) ne perd
pas espoir toutefois.

Les conditions changent de mi-
nute en minute à Nakiska. Qui
sait si son «serviceman» ne trou-
vera pas la solution miracle au
moment propice? Par le passé, il a
déjà réservé quelques beaux
coups de théâtre. Ainsi par exem-
ple à Val d'Isère, Maria Walliser
avait aligne des «chronos» désas-
treux à l'entraînement, avant de
s'imposer victorieusement à
l'étonnement général.

Avec le vent, qui peut fausser
l'épreuve, autre chose dérange la
championne de Mosnang: Le tra-
cé est trop court. Un parcours
de T30" n'est pas suffisam-
ment sélectif sur le plan de la
condition physique. Et l'on tom-
be d'un extrême dans l'autre,
avec un premier secteur très
dur à maîtriser et un second dé-
nué de véritables obstacles.

Le rôle du matériel est trop
grand, lâche-t-elle d'un ton désa-
busé, (si)

Maria Walliser anxieuse

Les titres attribués jeudi
Descente dames. — Nakiska -
Mount Allan (11 h 30 heure
locale, 19 h 30 heure suisse).
Participantes suisses: Maria
Walliser , Micheja Figini, Chantai
Bournissen, Brigitte Oertli.

Patinage de vitesse. — Mes-
sieurs 1000 m. Ovale Olympic
(18 h - 2 h). Pas de participant
suisse.

Saut par équipes. — Trem-
plin de 90 ou 70 mètres. Olym-
pic Park (13 h 30 - 21 h 30).

Participants suisses: Christian
Hauswirth, Fabrice Piazzini,
Christoph Lehmann, Gérard
Balanche.

Luge, monoplace dames. —
3e et 4e manches. Olympic Park
(10 h - 18 h). Aucune partici-
pante suisse.

Programme complémen-
taire. — Hockey sur glace,
groupe A. France - Pologne (14
h - 22 h). Suisse - Suède (14 h
15 - 22 h 15). Canada - Fin-
lande (18 h 15-02 h 15).

ce Je n'ai pas d'excuse!»
Déception nuancée de Pirmin Zurbriggen

La défaite ne lui a pas enlevé
son sourire. Le premier moment
de déception passé. Pirmin Zur-
briggen s'est montré très digne
et fair-play. Répétant, pour la
xième fois, les propos déjà tenus
aux nombreuses télévisions, le
champion olympique de des-
cente a refusé de se trouver des
excuses.

Tout s'est fort bien passé
lors de la première manche.
Dans la seconde, j'ai trouvé
une piste en bon état. Je me
suis efforcé de skier à ma
main. Inconsciemment, j'ai
peut-être été un peu trop sûr
de moi. Il n'est pas toujours
écrit que l'on va gagner. Ainsi
va le sport.

Moins souvent confronté à ce
genre de déception, Frank Pic-
card a mis du temps à digérer
son élimination lors de la pre-
mière manche.

Ça choque énormément
lorsque I on sort de cette
manière. Je me sentais très
bien dans ce slalom. J'étais
persuadé d'être dans le coup
et de pouvoir accrocher un
podium. Lorsque les portes se
sont resserrées sur la fin, je
n'ai pas été assez vigilant. En
tombant, j'ai crié car c'est
comme si l'on m'arrachait
quelque chose. Il me fallait
cependant attaquer au maxi-
mum pour espérer une
médaille. D'ailleurs, cela fait
encore plus mal si l'on ne skie
pas à fond et que l'on rate un
métal quelconque ou l'on
tombe.

UN TRIO HEUREUX

Les trois médaillés de ce com-
biné masculin ont plu par leur
simplicité et leur joie affichée en
apprenant leur place respective.

Vétéran de l'équipe d'Autri-
che de slalom, Hubert Strolz a
fête le plus important succès de
sa carrière. A l'heure de l'inter-
view, le vainqueur s'est montré
beau joueur.

Jamais je n'ai songé un ins-

tant à gagner un titre olympi-
que en combiné. Pirmin était
beaucoup trop fort pour espé-
rer le déloger sur une pente de
slalom. Cela m'a permis d'être
très calme et décontracté au
départ des deux manches. Je
suis parvenu à glisser de por-
tes en portes sans aucun pro-
blème.

Son compatriote Bernhard
Gstrein s'est voulu tout aussi
satisfait.

Oui, j'ai commencé à croire
en une médaille en apprenant
la chute de Pirmin. Je me suis
même dit que l'or était à ma
portée. Cela m'a motivé et je
me suis parti de manière très
agressive dans la seconde
manche. En disputant une pre-
mière manche sur le même
tempo, j'aurais certainement
gagné. Mais je suis très heu-
reux de cette médaille
d'argent.

Last but not least, Paul
Accola a respiré la joie de vivre
tant dans l'aire d'arrivée que
lors de la traditionnelle con-
férence de presse des médaillés.
Le Davosien est désormais gon-
flé à bloc pour le spécial prévu
le dernier samedi de février sur
les mêmes pentes du Mount
Allan.

Je n'ai jamais pensé une
seconde pouvoir récolter une
médaille avant le début du sla-
lom. Je voulais juste donner le
meilleur de moi-même avant
de continuer l'entraînement
en vue du slalom spécial. J'ai
finalement très bien skié dans
les deux manches. L'absence
de pression psychologique
s'est révélée importante, me
permettant de laisser aller les
skis au maximum. J'espère
bien rééditer cette perfor-
mance lors du spécial de la
semaine prochaine. Cela sera
toutefois beaucoup plus dur
car la concurrence ne se résu-
mera pas à deux ou trois slalo-
meurs mais à une bonne dou-
zaine.

L. G.

Dernier entraînement féminin
L'ultime entraînement avant la
descente olympique de jeudi n'a
apporté aucun enseignement nou-
veau. Les caprices du vent ont
considérablement faussé la régu-
larité de cette manche.

Avec son dossard No 22, la
Soviétique Golnur Postnikova a
signé le meilleur chrono de cet
entraînement, qui a épousé le par-
cours du combiné, vent oblige.

Les temps intermédiaires de
Postnikova illustrent parfaitement
ce que fut cet entraînement.
Vingt- cinquième à l'issue de la
première portion, elle a ensuite
bénéficié de l'aide du vent pour
creuser l'écart sur ses rivales. Si
les conditions sont les mêmes

jeudi pour la course, la descente
olympique s'apparentera à une
véritable loterie.

Dernier entraînement de la
descente dames: 1. Golnar Post-
nikova (URSS) 118 "31; 2.
Carole Merle (Fra) à 0"25; 3.
Laurie Graham (Can) à 0"29; 4.
Sigrid Wolf (Aut) à 0"47; 5. Kar-
rin Lee (Can) à 0"66; 6. Marina
Kiehl (RFA) à 0'71; 7. Michelle
McKendry (Can) à 0"94; 8. Elisa-
beth Kirchler (Aut) à 0"99; 9.
Chantai Bournissen (S) à 1"14;
10. Luzia Medzihradska (Tch) à
1"15. Puis: 13. Michela Figini
(S) à V37; 18. Brigitte Oertli
(S) à 1"67; 22. Maria Walliser
(S) à 2"08; 31. Vreni Schneider
(S) à 2"65. (si)

Aucun enseignement



Commando antîgraf f itî
Murs blanchis pour le passage Zimmermann

à La Chaux-de-Fonds
Un commando antigraffiti est à
l'oeuvre depuis le début de la
semaine à La Chaux-de-Fonds pour
redonner leur virginité aux murs du
passage souterrain Zimmermann.
Si elle lutte avec acharnement pour
effacer les inscriptions obscènes, la
commune se montre plus réservée à
rencontre des œuvres jugées déco-
ratives. Sans renoncer à confirmer
sa plainte, elle hésite à donner un
coup de gomme.
Au «sout», comme les Chaux-de-
Fonniers appellent le coupe-gorge
Zimmermann, le service d'entre-
tien des bâtiments a tout essayé
pour tenter d'endiguer le flot «lit-
téraire» mural et son lot de dépra-
dations. La stratégie a longtemps
consisté à effacer les graffiti aussi-
tôt «publiés».
- Décourageant! déclare

Michel Bressand, chef de service.
Pour diminuer l'impression

d'accomplir un travail de singe, il
fut décidé de laisser sprayer pen-
dant une période de trois mois.
Résultat: les murs saturés, les graf-
fiti débordent dans la cage d'esca-
lier et la cour intérieure du collège
situé en dessus. Un catalogue de
croquis et citations pornographi-
ques en toile de fond scolaire.

HORAIRE RÉDUIT
Le changement de décor s'impo-
sait. Les TP ont mis sur pied une
campagne de remise à neuf durant
cette semaine. Huit peintres au
moins ont été mobilisés, la plupart
appelés du marquage des routes.
La diversité des moyens d'expres-
sion - spray, jet de peinture, feutre
indélébile - et la densité du
tableau excluaient les moyens
d'effaçage, malgré la couche dite
antigraffiti posée au préalable.
L'option retenue consiste à neutra-
liser les inscriptions derrière une
couche de fond puis à répandre de
la dispersion.

Pendant que le rouleau passe sur les Inscriptions du passage Zimmermann, les graffiti de l'hiver 86
(médaillon) ne semblent pas avoir de raisons de fuir. (Photos Impar-Fischer)

Pour que l'opération ne se
résume pas à la remise à disposi-
tion d'une page blanche aux
aujeurs de graffiti, un nouvel
horaire sera testé à partir de la
semaine prochaine, limitant les
heures d'ouverture du passage aux
périodes scolaires, soit de 6 h 30 à
18 h avec fermeture des portes
mercredi après-midi, samedi et
dimanche.

Directeur des TP, M. Alain
Bringolf compte sur cet essai pour
évaluer la nécessité de garder le
passage ouvert. D n'exclut pas la

possibilité de le boucler pour le
détourner par l'extérieur.

GALERIE DE LA RUE
L'attitude des TP à l'égard des
graffiti est intéressante. Ils
n'entendent pas jouer les enzymes
gloutons, agissant avec discerne-
ment. Interrogé sur le sort de la
série de dessins sprayés en ville fin
86, M. Bringolf admet faire la dis-
tinction entre «les graffiti désobli-
geants, vulgaires ou pornographi-
ques et ceux qui ont une valeur
plus ornementale». Constitutifs
d'une sorte de galerie de la rue,

ceux-ci sont épargnés «pour le
moment».

M. Bringolf évoque un ordre de
priorités! Ne pouvant légalement
admettre l'exposition de «beaux»
graffiti, les TP cherchent à les lais-
ser dans une situation de provi-
soire qui pourrait durer. D'autant
qu'ils n'ont pas eu l'effet multipli-
cateur craint par certains. Au con-
traire, le responsable du service
d'entretien des bâtiments leur
reconnaît un «rôle protecteur» des
façades, aucune inscription nou-
velle n'étant venue empiéter dans
leur carré réservé. P. F.

Capituler
n'est pas consentir

Trente mois pour viol au correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

Triste et écœurante affaire de viol
hier au Tribunal correctionnel; le
chef d'accusation contesté par le
prévenu a été maintenu malgré une
plaidoirie surprenante de l'avocate
mandatée d'office et demandant
l'acquittement Sanction sévère,
soit 30 mois de réclusion et expul-
sion du territoire suisse pour dix
ans.
L'accusation de viol était assortie
de délits d'escroquerie et de faux
dans les titres, jugés moins graves
et renvoyés en tribunal de police.

Les débats ont été sous-tendus
de différences de mentalité et
d'appréciation divergente, le pré-
venu étant en Suisse depuis 1982,
avec une demande d'asile en
cours; il rencontre les problèmes
inhérents à sa situation, compli-
qués de déboires sentimentaux.

Dans le récit des circonstances
du crime, les versions concordent
pour laisser apparaître une histoire
tragiquement simple. Ils se con-
naissent depuis deux semaines,
mais sans plus, par une ou deux
rencontres. Il doit s'absenter quel-
que temps dit-il et lui prête son
appartement.

Quand la jeune fille apporte ses
affaires, il lui propose de faire
l'amour; elle refuse net et s'en va.
Sur appel, elle revient sur ses pas,
ayant oublié quelques pièces de
vêtements et se retrouve emprison-
née. Elle crie, se débat, frappe
l'agresseur avec son parapluie, et
est contrainte à céder.

Lors du dépôt de la plainte et
d'une visite médicale, les rapports
rédigés convergent: elle est en état
de choc et garde les traces des
actes subis. A l'audience, son émo-
tion frappe encore, preuve du trau-
matisme ressenti.

A quelques détails près, le pré-
venu reconnaît les faits, y compris
le mensonge pour l'attirer chez lui.

«Elle a crié et je n'aime pas ça», dit
celui qui estime ne l'avoir «qu'un
peu bousculée» et considérée
comme consentante.

Pour le procureur, les faits sont
clairs et concourent à restreindre
la crédibilité du prévenu. La con-
trainte est établie, suite aux cris,
aux actes de violence. Il demande
donc une peine sévère et l'expul-
sion.

Suit alors un surprenant plai-
doyer de l'avocate de la défense.

Elle relève l'état dépressif pro-
fond du prévenu découlant des
inconvénients de sa situation, avec
déjà cinq tentatives de suicide à
son actif, son éducation sommaire,
venant d'une région aux mœurs
différentes. Mais la prévenue, en
se défendant, aurait provoqué elle-
même les voies de fait. Sa capitula-
tion sous la contrainte se mue en
rôle actif pendant les ébats. La
croyant consentante, le jeune
homme n'a pas eu de résistance à
briser et si le rapport sexuel est
admis, le viol n'est pas établi.

La défense demande l'acquitte-
ment. La cour ne l'a pas suivie et
prononce la peine de 30 mois de
réclusion, dont 33 jours de préven-
tive à déduire et 3700 francs de
frais à charge du prévenu. Elle
ordonne encore l'expulsion du ter-
ritoire suisse pour 10 ans de même
que l'arrestation immédiate du
condamné. Derrière les barreaux il
pourra méditer sur l'art. 187 CPS
qui fait du viol Tune des infrac-
tions les plus graves, avec atteinte
à l'intégrité morale, psychique et
physique, à la liberté individuelle
et à l'honneur sexuel.

I. B.
• Composition de tribunal: Frédy
Boand, président; Mme Michèle
Vuillemin et M. Henri Guy-Robert,
jurés; le ministère public étant
représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général.

L 'AST (Association suisse des
transports) a acheté des abonne-
ments généraux CFF qu'elle met à
la disposition de ses membres pour
la somme de 15 francs par jour. Il
suffit de les réserver aux gares de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
des Hauts-Geneveys, de Travers et
du Locle.

A la suite du licenciement de 450
travailleurs chez Dubied l'AST a
pris la décision de mettre gratuite-
ment l'abonnement général de Tra-
vers à la disposition des chômeurs
de la région jusqu 'à la fin de
l'année.

De quoi économiser sur les frais
de transport pendant la recherche
d'un emploi, (jjc)

Train à l'œil
pour

les chômeurs

Beaucoup d'appelés, peu d'élus
Sélection sans concession pour les étalons «Franches-Montagnes»
Une des plus importantes manifes-
tations zootechniques de l'élevage
chevalin: le Concours central des
étalons «Franches-Montagnes» se
déroulait hier à Glovelier. Seuls dix
futurs reproducteurs ont été rete-
nus sur les 33 étalons présentés.
Petite cuvée, disent certains; pour-
tant les sujets recalés sont encore
de bons éléments.
Le Concours central des étalons de
race «Franches-Montagnes» de
trois ans déplace chaque année la
foule à Glovelier.

Conserver la pureté de la race «Franches-Montagnes», une lourde tâche pour les éleveurs.
(Photo Impar - GyBi)

Aucun éleveur, qu'il soit Suisse-
alémanique, Vaudois, Jurassien ou
Italien, ne voudrait manquer le
rendez-vous de Glovelier.

Ils étaient hier plus d'un millier
à se presser près de l'aire du con-
cours, pour découvrir le géniteur
idéal «cuvée 1988».

Pour le vétérinaire cantonal
jurassien Joseph Annaheim, c'était
l'occasion de rappeler qu'aujour-
d'hui comme dans l'avenir, l'éle-
vage de la race «Franches-Monta-
gnes» doit être partie intégrante de

la production agricole et bénéficier
du soutien indiscutable des pou-
voirs publics.

L'occasion aussi pour le nou-
veau directeur du Haras fédéral, le
Dr Pierre-André Poncet, de relever
que les mailles du crible sont étroi-
tes et que l'élève-étalon de trois
ans a encore des obstacles de taille
à franchir, avant de devenir pa-
tenté pour porter l'avenir d'une
race qui s'affirme toujours davan-
tage. GyBi

• Lire aussi en page 35.

En résumé, on demande au
groupe «Plus» d'en faire un
peu moins.

Le groupe «Plus» est né de
la mouvance qui s'est cristalli-
sée l'automne dernier dans
l'organisation de la Biennale
des refusés. Il conviait mardi
soir le tout culturel chaux-de-
fonnier au Club 44 pour cher-
cher à s 'institutionnaliser.

Précoce!
Improvisée sur un ferment

de colère, la contre-Biennale
avait produit tin effet de choc
salutaire dans la convivialité
feutrée des beaux-arts. C'était
l'expression spontanée d'un
projet, d'une dynamique: la
présentation des mécanismes
de la création artistique en
marche.

Aujourd'hui, les animateurs
du happening de Polyexpo
butent sur la gestion de cette
onde de choc Ils dévoilent les
mécanismes - et les vicissitu-
des - de la construction d'un
mouvement en marche!

Le projet «Plus» de mettre
sur pied une sorte de festival
plate-forme de la création neu-
châteloise contemporaine est
valable. On est plus sceptique
quant à la manière.

Cest sonner aux fausses
portes pour un groupe affi-
chant sa différence de vouloir
associer d'emblée à sa démar-
che les organisateurs de la

Biennale, les affaires culturel-
les et les pouvoirs publics pour
célébrer ensemble une grand-
messe où tous les artistes y
seraient bons et gentils et
exposés dans le meilleur des
mondes culturels. Avec un ju ry
— tout de même - et une sélec-
tion et des prix et un budget et
la bénédiction du prince.

A trop vouloir être positif et
dépasser le différend qui
l'oppose à la Biennale de la
Société des amis des arts et du
Musée des beaux-arts, Marcel
Schweizer s'écarte de l'identité
originelle du mouvement, dont
il fut un animateur bien isolé
sur la scène du Club 44.

Pour ne pas être moins,
«Plus» doit rester alternatif et
exploiter le terrain sur lequel il
est né. Sa place est à prendre.
A côté des institutions. Non
avec. «Ne singez pas l'institu-
tion!» remarqua, pertinent, le
conservateur, des Beaux-Arts
Edmond Charrière dans un dis-
cours aux accents cependant
par trop gardien du temple.

Cest en assumant son iden-
tité que le groupe «Plus» aura
une force mobilisatrice. On
attend de lui que les idées pré-
cèdent la structure. Cest le
contraire qui s'est produit
l'autre soir quand Marcel
Schweizer a demandé aux offi-
ciels de la culture et des idées
et des subventions!

Pour un mouvement en mar-
che, c'est réclamer les béquil-
les avant de faire le premier
pas.

Patrick FISCHER

«Plus», mais
p as  trop
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Beau geste de probité de ces Loclois
qui ont rapporté au poste de police
une bourse perdue par un habitant
de la ville qui contenait 960 francs.

C'est bien avec joie qu'on devine
que les propriétaires ont retrouvé
leur bien non sans généreusement
récompenser les honnêtes gens qui
avaien t rapporté cette somme à
l'hôtel judiciaire , (p)

Exemple
d'honnêteté

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 8 au 15 février 1988
Littoral +1,8° (2.708 DH)
Val-de-Ruz +0,3° (2.962 DH)
Val-de-Trav. -0,7° (3.143 DH)
La Chx-Fds -1,4° (3.264 DH)
Le Locle -1,4° (3269 DH)

26_P̂rojet 
de haut vol

fr-'m^rw mp Chasseron-Buttes: la revanche
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Optique
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

Bureau d'affaires cherche

chef comptable
dynamique, expérimenté, avec des notions
d'informatique et de gestion, ayant le sens des
responsabilités.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
87-814 à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Ê/S
f» Nous cherchons pour notre 2e étage

J vendeuse auxiliaire
C Entrée: tout de suite ou à convenir.
¦¦¦

¦B Les personnes intéressées prennent contact
™™ avec le bureau du personnel

U Chaux- <p 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.de-Fonds

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

f/ysans avoir

D. & A.-M. Wenger, Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie-Tea-room Les Sommêtres
2725 Le Noirmont
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un boulanger-pâtissier
une vendeuse
ou jeune fille dynamique à former.
Place stable, sans permis s'abstenir.

Pour automne 1988:

un(e) apprenti(e)
boulanger(ère)-pâtissier(ère)

Téléphoner au 039/53 12 31
ou se présenter.

Fabrique de machines-outils spéciales de
haute précision à commande numérique
pour l'usinage des matières dures et extra-
dures, cherche tout de suite ou pour date
à convenir:

mécanicien de précision
possédant plusieurs années d'expérience
en tournage, fraisage, perçage, rectifiage
sur planeuse.

Faire offre avec curriculum vitae à:

BERNBd
Fabrique de Machines-Outils SA
CH-1341 Les Bioux (Vallée de Joux).

$!pï*fiS&ëj§-£|£^  ̂ . :- ¦>. ": ."::': .;.¦:¦.¦: :'YÏ -.'.'.v : '< •;.; \ ¦¦ Y v : YY : ; " : : ^YY ?'.; ¦; / .¦'f!*'?̂ :; "y '¦ :̂ > '"i:"*': '¦ - vy:^^S/ISSISÊSÊSSB9IS^ŜS^̂ SS Ŝ^̂Ŝ-
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Deux hommes et le temps
Le MIH rend hommage à Maurice Favre et Charles-Edouard Guillaume

La devise du MIH - «L'Homme et le Temps» - pourrait être
dédoublée et personnalisée cette année. Deux grands hom-
mes sont à l'honneur du musée. Maurice Favre, né il y a 100
ans, à l'origine du rayonnement de l'institution. Charles-
Edouard Guillaume, mort il y a 50 ans, Prix Nobel et dernier
savant à avoir fait progresser l'horlogerie mécanique.

Hommage a été rendu au premier
par le directeur des Affaires cul-
turelles , M. Chs-H. Augsburger,

Nouvelle pièce maîtresse dans la collection du MIH, cette horloge
de table Renaissance avec automate «Nègre avec chien».

(Photo Henry)

hier à l'occasion de la tradition-
nelle manifestation de présenta-
tion des dons et achats du MIH.

Quant au second, il sera au centre
de l'exposition que le musée pré-
pare pour l'été.

BOURGEOIS D'HONNEUR
Nommé bourgeois d'honneur de
La Chaux-de-Fonds en 1954,
Maurice Favre y fut une personna-
lité marquante. Un esprit vif, mali-
cieux, aiguisé d'humour. Industriel
boîtier, il a traversé la crise des
années 30 comme chef d'entreprise
avant d'entrer au Bureau de con-
trôle des métaux précieux en 1934.
Il le présidera depuis 1950, y sié-
geant au total durant 27 ans.

Dans son allocution devant les
Amis du MIH, M. Augsburger a
rappelé l'importance du Bureau de
contrôle, «véritable structure de
mécénat organisé, qui établissait
un pont, des liens entre l'industrie
et les besoins collectifs, notam-
ment culturels».

L'orateur signala la contribution
déterminante de Maurice Favre au
destin du Musée d'horlogerie. «Il
se montra infatigable pour enrichir
les collections et doter ce musée de
toute une série de chefs-d'œuvre.
Sans ce travail de fourmi et
l'ampleur prise par la collection, le
Musée d'horlogerie n'existerait pas
dans sa forme actuelle et son
rayonnement en serait incontesta-
blement plus limité.»

LIAISONS INTERMUSÉES
Faisant le saut dans le présent, M.
Augsburger a mis l'accent sur les
préoccupations de Maurice Favre
concernant la relation entre le
Musée d'horlogerie et les musées
voisins. Dans ce contexte et dans
la perspective de l'extension du
Musée des beaux-arts, il a annoncé
la mise en route d'une . étude
«visant à examiner l'opportunité
d'établir des structures de liaisons
intermusées». Une réalisation qui.
renforcerait la complémentarité
entre les institutions par un effet -
de synergie. Les frais de fonction-
nement seraient réduits par le jeu
d'une entrée commune. Une café-

aspect et les raconte sans vouloir
faire œuvre encyclopédique», dit
son auteur, M. Jean-Claude Nico-
let.

Pour 1988, M. Imhof fixe
comme objectif de «maintenir le

téria pourrait être instituée au
cœur des trois musées.

Le président du MIH, M. Pierre
Imhof s'est prêté à l'exercice du
bilan et perspectives. L'année 87
boucle avec l'affluence record de
51.246 visiteurs, une audience
attribuée en partie au succès de
l'exposition sur «La Main et
l'Outil».

L'exposition jouera cette année
les prolongations. Des secteurs
sont présentés actuellement à Paris
et à Beaucourt. Elle sera ensuite
rassemblée sous les projecteurs de
Furtwangen, en Allemagne fédé-
rale. Un livre d'art a été publié
pour en laisser une marque presti-
gieuse. Sortis de presse aux Edi-
tions Scriptar en novembre sous le
titre «De la Main à la Machine»,
les 1500 exemplaires français sont
épuisés. Les versions allemande,
anglaise et espagnole sortiront
pour la Foire de Bâle. «Superbe-
ment illustré, l'ouvrage présente
ces machines dans leur plus bel

Maurice Favre (1888-1961), le
MIH lui doit beaucoup.

nombre de visiteurs au-dessus des
50.000 sans renouveler le battage
publicitaire fait en 1987 pour «La
Main et l'Outil». Une modestie
imposée par les contraintes budgé-
taires. L'année sera toutefois mar-
quée par une importante exposi-
tion consacrée à Ch.-E. Guillaume
(voir encadré).

DONS ET ACHATS
Le conservateur, M. André Curtit ,
a commenté les dons et achats
enregistrés en 1987: 14 montres, 33
horloges, pendules et pendulettes
et de nombreuses machines et
outils, dont le Musée Portescap,
qui retrace toute la production de
l'entreprise, incabloc, pendulettes,
micromoteurs, etc.

Une horloge de table Renais-
sance avec automate, une horloge
en fçr avec sonnerie à l'italienne et
une montre fantaisie Patek Phi-
lippe en or, émaillée, du XIXe siè-
cle constituent les pièces maîtres-
ses qui enrichissent la collection.

P.F.

Les Ollioulais font du ski
Une dizaine d'enfants du Var

dans une dynamique d'échanges
Douze enfants et jeunes gens de
Ollioules, petite ville près de Tou-
lon, font cette semaine du ski dans
la région. Ds profitent du courant
d'échanges établi entre les clubs de
tennis de la cité du Var et de La
Chaux-de-Fonds. Une dynamique
qui pourrait toucher d'autres
domaines.
«Nous ne voulons pas conclure des
jumelages, mais simplement cher-
cher à établir des relations avec les
gens de la montagne», dit Mme
Anne-Marie Bouillaud, présidente
de l'association Echanges sans
frontières d'Ollioules, petite ville
de 12.000 habitants satellite de
Toulon. Ces relations marchent
pas mal avec La Chaux-de-Fonds.
Le frère de Mme Bouilland, M.
Luc Lederrey, enseignant ici le
tennis au club, ces échanges ont
d'abord pris la forme de stage de
Chaux-de-Fonniers à Ollioules, à

La fondue des Jeunes Ollioulais et de leurs accompagnants.
(Photo Henry)

deux reprises en automne, puis de
camps de neige de jeunes Olliou-
lais dans le Jura neuchâtelois.

Mais le courant pourrait être
plus intense. Mme Bouillaud
venue avec le groupe de skieurs en
a profité pour établir des contacts.
Avec l'ADC d'abord. Ollioules
pourrait devenir un point de chute
des Chaux-de-Fonniers en route
pour le sud. A 5 km du bord de
mer, la petite cité à le vrai charme
provençal des villes d'intérieur,
sans être sur le font de mer surpeu-
plé. OUiouIes est de surcroît une
ville de fleurs et abrite le plus
grand marché floral de France,
avec celui d'Hyeres. Quelques
manifestations colorées animent
ainsi la vie locale. Autres caracté-
ristiques en bref: le bon vin de
Bandol, la fabrication tradition-
nelle de nougat, tournée vers
l'exportation, et une fabrique

d'anches pour instruments à vent.
Ollioules: à découvrir.

Mais les Ollioulais veulent aussi
promouvoir leurs sociétés et ren-
dre la pareille aux chaux-de-fon-
nières. Mme Bouillaud a mis sur
pied un projet avec le groupe fol-
klorique «Ceux de la Tchaux» qui
se sont montrés intéressés par un
déplacement dans le Var. En
retour, la troupe théâtrale La Pas-
torale pourrait venir ici. Même
scénario avec les clubs respectifs
de volleyball. On en est là pour le
moment. A noter que Ollioules
développe les mêmes contacts avec
la ville italienne de Poretta Terme,
au-dessus de Florence, autre
région de montagne.

Quant au stage de ski, il a
débuté vendredi dernier et se ter-
minera ce vendredi. «Nous som-
mes arrivés en même temps que la
neige», note Mme Bouillaud. Les'
enfants et jeunes gens, âgés de 9 à
16 ans, ont pris le chemin des pis-
tes tous les jours. Aujourd'hui, ils
visiteront le MIH. La moitié était
déjà venue l'an dernier et retrou-
vait la région. Accompagnés de
quelques parents, ils logent chez
l'habitant, des membres du Club
de tennis. Bel exemple de ces
échanges en toute simplicité sou-
haités par Ollioules.

R. N.

Arrangement au bout du couteau

Le Tribunal de police jugeait hier l'ancien geôlier qui en avril
dernier, un soir de cuite mémorable, avait tailladé au raz du
cou un mari défendant sa femme. Le dossier est clos plutôt à
l'amiable. L'ex-geôlier J.-S. R. n'écope que d'une petite
amende pour scandale et ivresse publique: 60 francs.

L'ancien geôlier agresseur écope d'une amende

Souvenez-vous: en avril dernier,
une querelle éclatait dans un res-
taurant... de la place. Nous
l'avions détaillée dans notre édi-
tion du 7. Un geôlier de la prison
en grande java - il avait bu trois
litres de rouge, dit-on à l'audience
- injurie une femme. Le mari sort
avec le geôlier, J.-S. R., qui lui
saute sur le paletot. Plus prompt,
le mari lui décoche une mandale
qui casse le dentier de J.-S. R., plus
deux dents.

Retour à l'intérieur du bistrot.
Dans son brouillard , R. attaque le
mari et lui taillade le cou avec un
couteau - tire-bouchon dont la
petite lame sert d'ordinaire à
découper les manchons de bouteil-
les. Le mari est conduit à l'Hôpi-
tal. La lame n'est pas passée loin
de la carotide, mais la blessure est
légère. Recousu , l'agressé est vite
retapé. Les deux protagonistes
déposent plainte.

Le président Jean-Louis Duva-
nel a tout fait hier à l'audience
pour tenter un arrangement.
D'entrée de cause, l'avocat du
mari a mis les choses au net : «Je
trouve un peu fort que l'on fasse
signer une plainte à l'agresseur, je
ne discute pas sous la menace
d'une plainte abusive», dit-il.
L'ancien geôlier (il n'officie plus
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds) a continué lui de prétendre
qu 'il n'avait pas donné le coup:
«Je ne suis pas le genre à sortir un
couteau» ... Bref.

L'avocat du mari, pour qui
l'affaire est tellement évidente, a
posé les conditions du retrait de la
plainte de son client: retrait pur et

simple et sans condition de la
plainte de R.; expression des
regrets de R,; décharge de toute
responsabilité civile pour les frais
de dentier...; prise en charge par
R. des frais judiciaires; indemnisa-
tion pour les frais médicaux du
mari s'il ne sont pas couverts par
la CNA; versement par R, de 500
francs d'indemnité de dépens.

Après un court conciliabule
entre R. et son avocat, ceux-ci ont
accepté. Seule l'ivresse publique et
le scandale restaient à juger.
L'avocat du mari a plaidé la libé-
ration de son client: celui-ci ne
s'est rendu coupable ni de l'une ni
de l'autre. Celui de R. a demandé
au tribunal de tenir compte de
l'état dépressif de son client au
moment des faits, qualifiant cette
affaire de navrante. L'arrangement
protocole, le tribunal a libéré le
mari et condamné J.-S. R. à 60
francs d'amende et 250 francs de
frais.

OUTRAGE À LA PUDEUR
L. C. est prévenu de s'être mas-
turbé à proximité du parc des
Musées, au passage d'une femme.
Il conteste : «J'ai uriné derrière un
arbre». Il avait pourtant reconnu
les faits devant la police de sûreté :
«Je devais absolument rentrer
pour faire à manger pour mon
fils», explique-t-il.

Les inspecteurs appelés à témoi-
gner ont confirmé les dires de la
dénonciatrice. Elle a expliqué
qu'elle avait averti un agent de la
locale en pensant d'abord aux
enfants sur le chemin de l'école qui
auraient pu voir l'individu.

L'intention de C. lui paraît claire:
«Il avait sorti toute son affaire». Et
d'ajouter : «Il me regardait d'un air
bien satisfait».

La défense a plaidé le doute,
disant notamment que C avait été
impressionné par «l'appareil poli-
cier». Le juge a retenu la version
du témoin et condamné L. C. à
cinq jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et 190
francs de frais, pour outrage à la
pudeur.

UN COUP DE TROP:
LA CASTAGNE

P.-A. G. était renvoyé pour une
série de délits : porte démolie au
cours d'une querelle, moto
«empruntée» à un ami, conduite
sans permis, sur des pneus lisses de
surcroît, encaissement abusif
auprès d'un grand magasin et
lésions corporelles simples.

Ce dernier épisode s'est déroulé
à la patinoire. Pour sa défense, le
prévenu dit : «Tétais énervé, je ne
sais pas pourquoi c'est tombé sui
lui». Il paraît qu'il a cru que sa vic-
time était un Ajoulot...

Le tribunal l'a condamné à 75
jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, sursis con-
ditionné à l'indemnisation des
lésés, ainsi qu'à 140 francs de frais.

R. N.
# Le Tribunal de police était p ré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Elyane Augsburger,
dans les fonctions de greffier.

« Le mètre et la seconde »
Une exposition sur le Prix Nobel Charles-Edouard Guillaume

Charles-Edouard Guillaume, un
personnage célèbre et méconnu !
Les Chaux-de-Fonniers sauront
cet été pourquoi une rue porte
son nom. Le MIH prépare une
grande exposition sur sa vie et ses
travaux.

Prix Nobel de physique, né à
Fleurier dans une famille d'horlo-
gers, Chs-Ed. Guillaume est «le
dernier savant qui a fait progres-
ser l'horlogerie ' mécanique»,
comme le présente Mme Cathe-

rïine Cardinal, qui tisse la trame
?de cette rétrospective.¦ Par ses découvertes métallurgi-
ques - l'Invar et l'Elinvar - Guil
laume apporta la solution au

casse-tête horloger de la compen-
sation thermique, soit les dérègle-
ments provoqués par les change-
ments de température.

Ce pionnier de la métallurgie
de précision passa 53 ans, comme
adjoint puis directeur, au Bureau
international des poids et mesu-
res.

Appliquées à la mesure du
temps, ses recherches initiales
étaient destinées à la mesure des
longueurs. Il avait été mandaté
pour, . découvrir un,, substitut
moins onéreux que le platine .irri-
dié pour la* réalisation des mètres-
étalons.

La société métallurgique fran-

çaise Imphy, qui avait appuyé ses
recherches et appartient aujour-
d'hui au groupe Usinor, partici-
pera à l'exposition où elle présen-
tera notamment les applications
contemporaines des découvertes
de Guillaume.

Ses recherches placent Guil-
laume au cœur des perspectives
d'acheminement, pour la fin du
siècle, vers une même unité de
temps et de longueur.

Intitulée «Le mètre et la
secondé», l'exposition sera
ouverte du 11 juin au 19 août au
MlH avant d'être présentée à
Fleurier. Nous aurons l'occasion
d'y revenir, (pf)

PUBLICITÉS ——
CE SOIR 20 H 30

SALLE DE MUSIQUE

REQUIEM DE VERDI
Chœur «Cantabile» OSN

Direction: Georges-Henri Pantillon
Encore quelques bonnes places au
tél. 039/23.94.44 et à l'entrée
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Samedi 20 février à 20 heures, match de la Coupe de la ligue

HCA Kloten (LNA) -
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A l'Ours aux Bois
le patron
est aux fourneaux
sauf le lundi.

Pour réserver: 039/61 14 45.

Opération
vente

¦ T lUi" ™ paires
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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Vendredi 19 février 1988

Salle de Paroisse IVl/V I l#H A\1J hm %J I \J Hors abonnement 1 tour,
Superbes quines organisé par I Union des paysannes valeur Fr. soo -
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Î S ITIARTHALER
V AUTO- ECOLE

î 03 /̂26.84.84

Depuis quelques semaines déjà, Jean-Pierre Marthaler, sym-
pathique et dynamique, est un nouveau moniteur d'auto-
école de la région.

Vous êtes jeunes, vous souhaitez apprendre à conduire,
alors faites-lui confiance !

Le théologien protestant d'ori-
gine uruguayenne Julio de
Santa Ana sera vendredi 19
février l'hôte du Club 44, à 20 h
30. Il fera une conférence sur la
théologie de la libération. Soi-
rée organisée en collaboration
avec les églises réformée et
catholique. (Imp)

Un vison qui voyagé
Les membres du Club des loi-
sirs pourchasseront «Le Vison
voyageur» au Théâtre de la
ville, samedi 20 février à 14
heures. Attention: se munir de
sa carte de membre pour ap-
plaudir les Amis de la Scène de
Boudry, qui joueront en soirée
(20 h 30) pour le public, (ib)

Théologie
de la libération

CELA VA SE PASSER

Déclarations d'impôts
Bureau fiduciaire
Philippe Châtelain

Doubs 141 , La Chaux-de-Fonds
$5 039/23 46 48

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande{ £** .
vous recommande cette semaine:

rôti de porc
à la provençale

à Fr. 1.60 les 100 g
et ses excellentes spécialités

de saison.
Viande de qualité = succès assuré !

Toujours avec plaisir à votre service.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Le chœur «Cantabile» (chorale
du corps enseignant), l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois,
Barbara Marti g-Tiiller, sopra-
no, Raffaela Ravecca, mezzo,
Christoph Homberger, ténor,
Henk van den Brink, basse,
sous la direction de Georges-H.
Pantillon , interpréteront le
Requiem de Verdi, ce soir jeudi
18 février à 20 h 30 à la Salle de
musique. (DdC)

Requiem de Verdi
à la Salle de musique

Début du concours vendredi 19 février
La neige est là! De quoi assurer, le
prochain week-end, le déroule-
ment du 3e concours «Imagi-
neige», mis sur pied par les servi-
ces communaux, musées, l'Office
du tourisme et l'Association
«Vivre La Chaux-de-Fonds».

Quatorze groupes se sont
annoncés. Ils rivaliseront d'imagi-
nation en modelant les mètres
cubes de neige mis à leur disposi-
tion par les Travaux publics.

Tous les outils sont admis, mais
les moyens mécaniques ou électri-
ques ne sont pas autorisés. Le jeu
débutera vendredi 19 février vers
19 h il se terminera dimanche 21,
vers 13 h. Les travaux seront inter-
rompus de 24 h à 6 h.

Un jury estimera les différentes
œuvres selon les critères d'origina-
lité, beauté, qualité technique, jeu-
nesse.

Les groupes seront à l'œuvre à

huit endroits de la ville, ce qui per-
mettra aux badauds de donner
leurs appréciations par le «Prix du
public». Un itinéraire paraîtra
samedi dans ces colonnes. La dis-
tribution des pri x aura lieu à la
Promenade des Six-Pompes,
dimanche vers 16 h.

Imagîneige : ça y est !

•Une automobiliste domiciliée en
ville, Mme P. E., circulait rue de la
Fusion, hier à 9 h 25. A l'intersection
rue Président-Wilson, une collision
s'est produite avec le véhicule piloté
par Mme V. C, de La Chaux-de-
Fonds, provoquant des dégâts.
•Vers 13 heures, hier, M. T. M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait au

volant d'une voiture route des Gran-
des-Crosettes, direction est quand, à
l'intersection avec la route de La
Vue-des-Alpes, une collision est sur-
venue, avec l'automobile conduite
par M. J. D. R., de Cortaillod, rou-
lant du chef-lieu vers La Chaux-de-
Fonds.
Dégâts.

Collisions

Patronage

Un concours de photos double
la manifestation. Noir-blanc ou
couleur, format 13 X 18 cm, trois
photos par concurrent , sur le
thème d'«Imagineige», seront à
envoyer dans un délai maximum
de trois semaines après la manifes-
tation , au département Audio-
visuel de la bibliothèque de la ville.

D. de C.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Di, partici pation au culte
à St-Jean, répétition à 9 h, préci-
ses. Ma, 23 février, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase. Soyez
présents dès 19 h, pour la remise
des programmes.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 20 et
21 février, ski de piste en famille,
org.: A. Vollert , réunion ce soir
dès 18 h, au local pour toucher les
bons. Sa, 20 février, ski à peaux
dans le Jura, org.: seniors B.
Comte, réunion ce soir dès 18 h, à

. La Channe Valaisanne. Me, 24
février, dès 18 h, stamm groupe
seniors, à La Channe Valaisanne.
Groupe des aînés, ma, 1er mars,
midi. Restaurant des Chasseurs,
Entre-deux-Monts. Renseigne-
ments et inscriptions, Jean Ryser,
République 23, 0 (039) 21 11 35
ou 23 07 61.

Club amateur de danse. - (local: rue
du Marché 4 sous-sol). Cours
pour débutants les ma dès 19 h
30; perfectionnement les lu 20 h.
Entraînement des membres tous
les je dès 19 h 30 pour le 1er
groupe et 21 h pour le 2e groupe.
Tous les ve dès 20 h, entraîne-
ment du groupe show, dès 21 h,
danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,
entraînement à Boudevilliers: 13
h 30, Classes A et I; 15 h, juniors

et débutants. Renseignements:
0 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobati que. Entraînements tous
les lu, à l'Ancien-Stand. —
Juniors (7-15 ans) et débutants ,
de 19 h à 20 h 30. ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés , com-
pétition et acrobati que, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
0 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporains 1914. - Rappel:
aujourd'hui visite de Cridor , avec
nos épouses, 14 h 30, devant les
S.I.

Contemporains 1934. - sa, course à
ski de fond , rendez-vous gare
CFF, 13 h 30. Prendre carte
d'identité.

Cross-Club La Chaux-de-Fonds. - 3e
manche de la course interne,
étape «Les Rochettes». Course
contre la montre, une boucle au
Valanvron de 8,5 km. Di à 10 h.

La Jurassienne, (section FMU). -
Courses: du sa 27 février au
mardi 1er mars, ski de piste en
famille' à Montana, org.: J.-M.
Ischer - P. Gaudenzi - R. Bersot.
Séance mensuelle: Ma, 23, rétro
87. Gymnastique: jun. et sen. le
me de 18 à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): <& 28 16 02.

Renseignements généraux:
0 23 83 66 (entre l8h-19h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa. entraînement à 14 h. au
chalet; (tous les moniteurs). Me.
entraînement à 19 h , au chalet ,
(M.B. - P.M.). Chalet de La
Combe-à-L'Ours, (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: <p 26 49 18.

Union chorale. - Répétition au local .
Progrès 23, ma, à 20 h.

Union féminine Coop. - Me, 24, à 20
h, au Britchon, film vidéo 1930.
«La vie d'un ouvrier dans les
Montagnes neuchâteloises».

SOCIÉTÉS LOCALES 

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Moser Roland et Delapraz Mary-
vonne Huguette. - Spillari Mauro
et Luçon Sophie Fabienne. - Per-
relet Vincent et Giorgis Adriana
Myriam. - Prior Michel Denis et
Widmer Simone. - Magnin Yves
Paul-André et Gianini Laura
Luisa. - Guerreiro Antonio
Manuel et Santos Edna Maria. -
Fantini Ernesto Pietro Palmino et
Cuanillon Patricia. - Hôtschfeld
Uls et Feller Maryclaude.

ÉTAT CIVIL
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PUBLIREPORTAGE

Bureau de placement restauration et hôtellerie
En collaboration avec la Société des cafetiers-restaurateurs et hôteliers du
district, depuis le 25 novembre le BPRH offre un nouveau service pour le
placement de personnel temporaire ou permanent dans cette branche.
Ce bureau permet:
Aux cafetiers-restaurateurs, l'obtention de personnel temporaire répondant
aux fluctuations du travail; un service extra par simple appel téléphonique;
une gestion facilitée par simple facturation des heures effectives de travail. —
Au personnel de la restauration et l'hôtellerie, l'obtention facilité d'un
emploi temporaire ou permanent; une rémunération en rapport avec les qua-
lifications personnelles. Alors n'hésitez pas... prenez contact.
BPRH - Léopold-Robert 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 039/28.16.64.
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PUBLIREPORTAGE

Coiffure Birita, Numa-Droz 96
Dans un salon tout moderne, Birita est heureuse de vous accueillir dans un
cadre entièrement nouveau. Elle souhaite mériter votre confiance et se fera
un plaisir de vous présenter des coupes modes. Coiffure Birita, Numa-Droz
96, p (039) 23 83 32.
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BUS Ouvrage collectif
ttlti sur Le Locle

La Ville du Locle
désireuse de créer un ouvrage de qualité sur son histoire, sur sa vie
actuelle, sollicite l'avis de tous ceux qui sont intéressés à participer à
un travail collectif. Celui-ci a pour but de promouvoir dans un esprit
positif notre cité.
Il nous faudrait donc des textes et des photographies récentes (couleur)
ou anciennes (noir/blanc) qui marqueraient de façon originale notre
ville.
Le thèmes à retenir sont globalement les suivants:
l'histoire, les bâtiments publics ou présentant un intérêt historique, les
personnalités ayant marqué la vie du Locle, les artistes loclois, les
musées, la ville et ses quartiers, la nature, les sports, la vie culturelle,
les sociétés locales, les transports, les fêtes et foires, l'éducation et les
écoles, l'économie et l'industrie, l'avenir.

Chaque intéressé devra se limiter à un thème précité ou à plusieurs
s'ils sont traités séparément.

Les auteurs de textes ou les réalisateurs de photographies qui verront
leur proposition retenue seront récompensés.

Tous les envois, qui seront retournés à leur auteur, sont à faire parve-
nir à la Chancellerie communale, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jus-
qu'au 30 juin 1988. Tous renseignements peuvent être obtenus au
même endroit (0 31 62 62, int. 206).

La Chancellerie communale

\iiit\ Ville du Locle
KjffflB met au concours par suite de la mise à la
tXJiJX) retraite du titulaire, un poste d'

employé(e)
de commerce

pour le service de la comptabilité aux
Services industriels.

Qualités requises:
— être porteur d'un certificat fédéral de

capacité;
— notions en informatique;
— sens des responsabilités,

consciencieux.

Traitement et obligation légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae à la direction des Services industriels, ave-
nue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
25 février 1988

Le Conseil communal

Café de la Poste
Le Locle

Vendredi 19 février

Souper
Bouchoyade

Veuillez réserver
\Jotre table

Fr. 15.-
59 039/31 29 30

Cannage
de chaises

Albert Vaudroz

0 039/32 12 34 

Fabrique de machines-outils spéciales de
haute précision à commande numérique
pour l'usinage des matières dures et extra-
dures, cherche tout de suite ou pour date
à convenir:

ingénieur mécanicien ETS
ayant quelques années d'expérience
dans le développement
et la construction de machines.

Faire offre avec curriculum vitae à:

BERNEd
Fabrique de Machines-Outils SA
CH-1341 Les Bioux (Vallée de Joux).

Pour tout renseignement, prendre contact avec:
M. Samuel Berney, directeur,
£7 021/845 61 29.

Il Conservatoire de musique
Ĵm de La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Dimanche 21 février 1988 à 17 heures
Temple du Locle

Trompette et orgue
Patrick Lehmann - Philippe Laubscher

Œuvres de Delalande, J.-S. Bach, Tomasi, Vierne, Vackar ,
Franck, Haendel

Location à l'entrée

A louer
au Locle, Côte 11
appartement

3 pièces
Fr. 400—

chauffage et eau
chaude compris.
0 039/31 14 26

A vendre

1 piano
droit

Karl Gaissert
0 039/23 12 08
entre 12 heures

et 13 h 30

A louer aux Bois
pour le

1er mars simple
appartement

2 pièces
avec W.-C,

douche, cuisine,
aussi pour
week-end.

0 065/52 71 06
(0 039/61 16 24

dès 17 heures.)

BMW 2002 i
élargie, jantes alu,

ainsi que
nombreuses pièces

pour dito.
Fr. 600.-

0 032/91 43 60

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

KansslsfC^
Téléphone 056/27 15 51
 ̂

Samedi ouvert 10-16 h .

iVfTïï 'ff iCT] '" Par tous... et partout I

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



Grimaces et rigolades
Après la trotte, la pause-photo pour les petits...

Carnaval des enfants
au Cerneux-Péquignot

Mardi en fin de journée, c'était car-
naval pour les enfants du Cemeux-
Péquignot. Une vingtaine d'entre
eux s'étaient masqués et déguisés
pour l'occasion.

Petit cheval, clown à chevelure fri-
sée vert pétant, nègre, indienne
aux longs cheveux noirs, moine
ont trottiné jusqu'au Gardot , où
Tante Simone a offert généreuse-
ment le goûter à toute la troupe.
Une occasion à ne pas manquer,
de rigolades, bousculades, frayeurs
et grimaces, ou échange de dégui-
sements autour de la table.

Tous les enfants sont ensuite
redescendus vers le village. Munis
de leurs hottes, ils ont passé dans
plusieurs fermes du Cemeux-
Péquignot pour récolter cacahuè-

...la pause-goûter pour les grands. (Photos Imp-JCP)

tes, chocolat, biscuits et autres
friandises.

Quelques institutrices et mères
d'enfants ont précédé la troupe
masquée à la salle communale
pour lui préparer du thé chaud.
Après l'ultime ronde dans le vil-
lage, tout le monde s'est retrouvé
ensuite et a bu et grignoté - rebe-
lotte pour le goûter! - le résultat
de la collecte. L'animation s'est
poursuivie par le visionnement
d'un film des Chariots et de la
musique.

Après le carnaval des adultes
samedi dernier, le carnaval des
enfants met définitivement fin à
l'hiver. Ou devrait en tout cas. Le
bonhomme hiver a été mis à feu
mais il n'a pas encore dit son der-
nier mot! (ce)

Décès de Mme Marguerite Gaf ner
Durement touchée dans sa santé
depuis le début de l'année, Mme
Marguerite Gafner est décédée
mardi dans sa 69e année.

Bien connue de tous les enfants
qui ont fréquenté le Collège des
Calame de 1951 à 1973, alors
qu'elle en assurait la conciergerie
en compagnie de son époux , elle
laisse l'image de beaucoup de gen-
tillesse et de dévouement. Et sans
doute plus encore, grâce à son
diplôme de couturière , aux filles
qui ont bénéficié , durant douze
ans, de ses leçons de travaux à
l'aiguille.

Une image qui devait ensuite se
perpétuer dans un collège désaf-
fecté et d'abord occupé temporai-
rement par la troupe, puis dès le
mois d'avril 1978. dans des locaux
entièrement transformés et aména-
gés, par l'accueil de touristes et
d'amateurs de randonnées.

Ainsi , sans jamais se départir de
son amabilité , en secondant effica-
cement M. Roger Gafner , elle a
reçu durant une dizaine d'années
des milliers de personnes totalisant
près de cinquante mille nuitées ,
assurant le gîte , souvent aussi le
petit déjeuner avec un soin quasi-
maternel , ainsi que la propreté
toujours impeccable des locaux
dont elle avait la responsabilité.

Toujours active, toute sa vie fut
faite de labeur et ce n 'est sans
doute pas sans quelque souci
qu'elle a élevé cinq enfants , con-
naissant plus tard le bonheur
d'être la grand-maman de onze
petits-enfants.

C'est ainsi toute une famille très
unie qu'elle laisse dans la peine ,
mais qui l'a entourée de son affec-
tion jusque dans ses derniers
moments, (m)

Un cauchemar pour deux
entreprises

58» FRANCE FRONTIERE M

Ce jour ensoleillé d'automne der-
nier encore estival, Maryline et
Eric Lalarme, un jeune couple de
restaurateurs installés dans la péri-
phérie bisontine, avaient observé
de loin et avec une certaine anxiété
la cérémonie d'inauguration du
nouvel échangeur dit du «Trou-au-
Loup» à la sortie de Besançon
direction Pontarlier.

Ce jour-là , tous les officiels réu-
nis autour du ministre Pierre
Mehaignerie avaient porté sur les
fonds baptismaux un véritable
complexe routier destiné à éviter
un carrefour dangereux. Eric
n'avait pas vraiment le moral mais
«on» leur avai t dit que tout serait
fait pour leur éviter une perte de
clientèle, dorénavant déviée.

Même promesse à Thierry
Lalarme, son frère, garagiste à
deux pas et lui aussi concerné par
le «détournement».

On a installé des pancartes et
tenté d'aider les automobilistes
perdus dans un véritable labyrin-
the. Les fidèles ont pu s'y retrou-
ver. Les néophytes ont abandonné.
Moins de cinq mois se sont écoulés
et le bilan est catastrophique. Eric
qui préparait 1200 couverts par
mois est tombé à 400. Thierry a
divisé son chiffre d'affaires par
deux. Résultat : un coup de colère.
Eric a érigé un immense panneau :
«La France se redresse. Ici l'Equi-
pement fait mourir deux entrepri-
ses».

Il menace même de bloquer le
tunnel du «Trou-au-Loup». (pra)

Comœdia devant le Gub des loisirs
C'est devant une salle archicom-
ble, emplie par les membres du
Club des loisirs du Locle que les
acteurs de Comœdia ont évolué en
interprétant leur dernier spectacle
«La chambre mandarine», sise à
l'Hôtel Saint-Joseph dans le quar-
tier des Batignolles à Paris.

Le programme se composait de
huit sketches joués par des artistes
quasi professionnels. Le public a
chaleureusement applaudi et
apprécié le geste de cette société
théâtrale qui, année après année,
offre ainsi aux aînés un spectacle
de choix, (he. h)

Monuments de neige

Et voilà l'escargot (Photo sp)

Au collège des Jeanneret, la classe
de cinquième année de Mme Ariette
Bucholc s'est «mise au travail».

A vec leurs seules mains et quel-
ques pelles, les élèves ont créé, dans
le cadre d'un après-midi récréatif et
de détente-nature, deux monuments

en neige représentant une tortue et
un escargot.

Résultat d'un travail collectif, ces
animaux -thème général traité pen-
dant tout le mois - se trouvent à pro-
ximité du collège des Jeanneret.

C.C

Projet de haut vol
Les plongeurs du Doubs à la recherche d'un financement
L'an dernier l'équipe de
«l'Oliver's Organisation»
innovait en proposant durant
la saison estivale une anima-
tion permanente dans les
bassins du Doubs sous la
forme d'un spectacle de
plongeons assuré chaque
jour à heure fixe par plu-
sieurs audacieux acrobates.
Olivier Favre, détenteur du
record du monde de plon-
geon de haut vol, souhaite
reconduire cette opération. D
est à la recherche de son
financement.
Pour assurer un spectacle quoti-
dien, à raison de 10 plongeons
durant la semaine et 15 à 20 pen-
dant le week-end (d'une hauteur
de 25 mètres) Obvier Favre a éta-
bli un budget de 84.500 francs
suisses qu'il a réparti avec des sug-
gestions de financement entre la
France et la Suisse.

De ce côté du Doubs ce plon-
geur de l'impossible espère déni-
cher 70.000 francs et le solde
outre-frontière. C'est pour expli-
quer son projet de saison d'été
1988 que Olivier Favre avait orga-
nisé une séance d'information à
laquelle toutes les personnes con-
viées n'assistaient malheureuse-
ment pas.

DÉJÀ UNE LONGUE
HISTOIRE

Pour la future saison l'organisa-
tion d'Olivier Favre fonctionnera
de toute manière avec 3 équipes de
plongeurs au minimum. Deux
d'entre elles sont engagées dans
des parcs d'attraction en Allema-
gne et une en Italie. De surcroît le
show en piscine portable déjà
expérimenté en 1987 est pro-

La reconduction de l'animation des bassins du Doubs par les
plongeurs volants lors de la saison d'été 1988 dépend essentielle-
ment des moyens financiers dont disposera l'*Ollver 's Organisa-
tion». (Photo archlves-jcp)

gramme en de nombreux lieux dès
le 29 mars jusqu'aux portes de
Noël 1988.

En plus de cela M. Favre sou-

haite remonter une équipe de
«plongeurs volants des falaises du
Doubs». Il s'en explique:. Acar
pulco ou Hawaï ont élargi ^ux.

renommée grâce aux plongeurs de
haut vol qui se produisent à lon-
gueur d'année. C'est une réputa-
tion qu 'il nous faut aussi attacher
aux bassins du Doubs dans le
cadre du développement touristi-
que de notre région. Ce d'autant
plus que nous pouvons nous
appuyer sur 50 ans de tradition et
d'histoire du plongeon de haut vol
dans les bassins puisque c'est dès
les années 1935 déjà que des hom-
mes comme Girard, Froidevaux et
plus tard l'abbé Simon ont fait fré-
mir le public par leurs exploits».

POUR NE PAS PLONGER
FINANCIÈREMENT

L'intention d'Olivier Favre est
aussi claire que manifeste. Il désire
que les plongeurs volants fassent
partie du paysage quotidien des
bassins du Doubs. Ceci dès le 3
juin jusqu'au 4 septembre.

Cependant il ajoute que son
organisation «ne peut en aucun cas
assurer seule le financement de
cette opération». Même si le projet
est séduisant, unique en Europe et
porteur d'évidentes retombées sur
le plan médiatique. Raison pour
laquelle Oliver a déjà entrepris
diverses démarches auprès des
organismes, sociétés, restaurants,
compagnies de navigation et offi-
ces du tourisme (aussi bien suisses
que français) susceptibles de
financer ce budget. Toutes ces
démarches n'ont pas été vaines,
cependant le but n'est pas encore
atteint. Et la réussite de ce projet,
soit la présence de quatre plon-
geurs assurant un spectacle pres-
que permanent durant environ 3
mois dans les bassins du Doubs,
n'est pas encore assurée. Reste
donc aux éventuels sponsors à se
manifester, (jcp)

• Contact: Oliver's Organisation,
P. O. Box 144, 2400 Le Locle, tel
039) 235 513:

A H Humbert vient de toucher son
dip lôme international pour 60 ans
d'activité au sein de la Fanfare
Saint-Cécile des Ponts- de-Mar-
tel. Ce fidèle musicien a reçu son
dip lôme lors d'une petite fête au
cours de laquelle on lui a remis le
dernier livre du Jura ainsi que des
fleurs à son épouse. Personnage
souriant issu d'une grande famille
de musiciens, Ali Humbert fut
archiviste et durant plusieurs
années membre de la Commission
musicale de la «Sainte».

Par ailleurs, Jean - Pierre Baur,
qui vient d 'Argovie , où il joua pen -
dant 35 ans dans une même
société de musique, a également
reçu en tant que vétéran fédéral un
petit cadeau.

Fernand Kaenel, quant à lui,
sera fêté au mois de septembre en
tant que vétéran cantonal pour 25
ans à la Sain te-Cécile. (Imp)

M. Ali Humbert (Photo privée)

Trois f i d è l e s  musiciens
des Ponts-de-Martel

Regard neuchâtelois
sur les colons d'Afrique

«Namibie, les derniers colons d'Afri-
que»*: le dernier ouvrage de Chris-
tine von Gantier, née Oesch, est le
regard d'une Locloise, sociologue et
journaliste qui, après avoir vécu vingt
ans dans cette région d'Afrique aus-
trale, administrée par l'Afrique du
Sud, est contrainte de tout abandon-
ner pour rentrer au pays avec son
mari et ses enfants.

Lorsqu'au printemps 1967, ayant
terminé une licence en sciences
sociales à l'Université de Neuchâtel,
elle épouse le descendant d'une
vieille famille aristocratique prusso-
savoyarde, colon en Namibie, la
jeune femme brûle de se rendre utile
et de se réaliser dans le tiers monde.

Elle sera servie en deçà et au-delà
de ce qu'elle imagine, car sa nouvelle
existence va la projeter, en même
temps qu'aux confins d'elle-même,
dans les remous et les spasmes des
luttes d'indépendance ainsi que dans
la douloureuse réalité de l'apartheid.

Elle vivra des temporalités et des
espaces mentaux différents: celui des

derniers colons allemands et afrika-
ners qui ont reconstruit au cœur des
étendues africaines leur monde
écroulé en Europe; celui des masses
noires serviles et silencieuses, alié-
nées au sens propre du terme, c'est-
à-dire rendues étrangères à elles-
mêmes, dépossédées; celui, enfin, de
l'éternelle Afrique, terre matricielle
de la race humaine.

A travers de longues lettres adres-
sées à son frère jumeau resté dans les
Montagnes neuchâteloises, l'auteur
racontera ce qu'elle observe: le suici-
daire aveuglement des privilégiés
blancs, la tenace revendication de la
dignité chez les Noirs, la montée ine-
xorable des périls sans parti pris sec-
taire, avec une profonde tendresse
pour l'humaine condition.

Et privilège pour les lecteurs neu-
châtelois, ce témoignage émane
d'une sensibilité qui leur est fami-
lière, toute pétrie qu'elle est de nos
meilleures valeurs; la soif de justice
et le respect de l'être humain, (mb)
'«Namibie. les derniers colons d'Arri-
que.» Editions L 'Harmattan.

LES PONTS-DE-MARTEL
(janvier 1988)
Décès
Aeschlimann, née Montandon
Marie Lina, née le 12 mars 1913,
veuve de Aeschlimann Arnold
Edgar, domiciliée à La Chaux-du-
Miheu. - Sauser, née Berthe Irène,
née le 29 septembre 1901, veuve de
Sauser Fritz Emile, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL

Soirée disco
aux Pont-de-Martel

Samedi 20 février dès 21 h à la
halle de gym des Ponts-de-Mar-
tel, la fanfare Sainte-Cécile
organise une soirée disco avec
le «Super disco mobile Adven-
ture». Bar sur place. (Imp)

CELA VA SE PASSER
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Spectaculaire accident
Collision sur le pont des Chèvres

à Fleurier
Hier matin , vers 7 h 50, un specta-
culaire accident s'est produit à
Fleurier.

Une voiture conduite par Mme
R. P., de Fleurier, roulait à l'extré-
mité de la rue des Moulins avec
l'intention d'emprunter la «Péné-
trante».

A l'intersection, son engin a
heurté la voiture condui te par Mlle
Anne-Claude Dubois, des Ba-

yards. qui circulait normalement
en direction de Couvet.

A la suite du choc, la voiture est
grimpée sur la glissière de sécurité
pour heurter de plein fouet le mur
du bâtiment des Travaux publics.

Blessée à un genou, Mlle Dubois
a été transportée à l'Hôpital de
Couvet par l'ambulance du Val-
de-Travers.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Les kamikazes
(s'en) tirent

Même si Cortaillod est battu
Match-spectacle, Cortaillod contre
.Tafers , au stand de tir à air com-
primé de Cortaillod. La troisième
équipe du canton contre des mem-
bres de l'équipe nationale. Le résul-
tat ne faisait aucun doute, mais
Cortaillod s'en est très bien... tiré!
Invités,' Pierre-Alain Dutaux ,
multi-champ ion dans de nombreu-
ses disciplines de tir (jusqu 'à
l'arbalète!) et quatre tireurs de
l'équipe nationale: N. Sturny, W.
Lorétan, les frères jumeaux (et
juniors) P. et R. Cotting. En face,
cinq kamikazes de Cortaillod,
Claude et Christian Berger, Jean
Courjaud, Bernard Kopp (l'équipe
1 du jeu) et Dominique Schweizer.
Pour 40 coups sur cible match et
une finale à cinq tireurs.

Le moins bon résultat de Tafers
(379 points pour Cotting) était
encore meilleur... que le meilleur

de Cortaillod (375 pour Kopp).
Mais tout de même, les Carcouail-
les ont presque atteint leur but: ils
espéraient 20 points de retard par
joueur , ils en ont totalisé... 101
pour 5 joueurs!

Mais la rivalité a eu le mérite de
pousser Cortaillod à se surpasser
et les 4 premiers de l'équi pe ont
battu le record du groupe avec
1476 points!

Pour la première fois, Kopp a
participé à une finale selon la for-
mule 1 coup en 75 secondes, à 10
coups... Il s'est si bien comporté
qu'il a même pu inquiéter un
moment P. Cotting: au 7e coup, il
n'avaient qu'1,5 points d'écart...

La Compagnie des Mousquetai-
res s'est bien battue jeudi passé
et.„ se prépare déjà à recommen-
cer: le match retour est annoncé à
Tafers! (sp - ao)

m LITTORAL

i Mesures transitoires acceptées
à Thielle-Wavre

Le Conseil général de Thielle-
Wavre a accepté mardi soir l'arrêté
de modification des règlements
d'aménagement et des taxes de
dessertes. Cet arrêté reste transi-
toire pour une durée de trois ans.
Mais il s'harmonise déjà avec la
conception directrice de l'aména-
gement du territoire décrété en 86
par le canton. La contribution des
propriétaires au financement de
l'équipement des zones urbanisées
s'en trouve augmentée.

Au cours de la même séance, il
s'agissait aussi de remplacer deux
membres à la commission scolaire:
Mmes Amparo Jeanneret et Mar-
tine Maurissen ont vu leurs candi-
datures acceptées.

Le centenaire a encore occupé le
législatif: centenaire de la fusion
de Thielle et de Wavre, déjà le
sujet d'une récente publication , va
susciter plusieurs événements dont
l'installation d'une fontaine.

(cry)

Aménagement du territoire

Le beau chalet. Il sera terminé au printemps prochain.
(Impar-Charrère)

Le Ski-Club de Buttes s'installe
à La Robella

Bénéficiant d'une dérogation
accordée par l'Etat, le Ski-Club de
Buttes s'est construit un beau cha-
let entre la Petite et la Grande
Robella, au pied de la piste des
Chamois.

Il était sous toit quand les pre-
mières neiges sont tombées mais
l'intérieur reste à aménager.

Sur une base en maçonnerie,
posée par un entrepreneur, un
charpentier a monté ^ossature et la
toiture. Ensuite, l'équipe du Ski-
Club, conduite par son président

et menuisier Pierre-Alain Vuille a
fini de bâtir le beau chalet. Du tra-
vail vite et bien fait , accompli par
une quinzaine de personnes. Com-
mencé en septembre, le chalet était
sous toit en novembre.

Si la commune a offert le bois, il
n'en reste pas moins que la facture
est lourde: 180.000 francs. Le Ski-
Club compte sur le bénéfice de la
course Chasseron - Buttes, sur
celle d'estafette en automne et sur
des dons pour financer sa réalisa-
tion, (jjc)

Le beau chalet

Compromis pour une piste
de ski à Buttes

En creusant un chemin forestier
dans le pâturage des Couellets, la
commune de Buttes avait suscité
l'une de ces polémiques dont le vil-
lage gardé jalousement la recette.
Le TBRC craignait pour la sécurité
des skieurs et écrivait à l'exécutif:
«Vous aurez signé l'arrêt de mort
de notre société». La fièvre est
retombée. Tout s'est arrangé.

S'il est vrai que le chemin forestier
dans sa première partie, coupe
abruptement la piste et empêche la
retrac de passer, une solution sim-
ple existait. Antoine Grandjean, le
nouveau président du TBRC, l'a
négociée en douceur avec les auto-
rités: faire une trouée en contrebas
dans la forêt. Après le «chemin de
l'arrêt de mort», c'est la «trouée de
la résurrection». Elle ouvre la
porte sur la piste des Couellets, en
offrant , en prime, un joli saut à
ski.

Les skieurs les plus doués se

La trouée débouche sur les Couellets. A vec un joli saut en prime.
(Impar-Charrère)

payent un grand frisson; les autres
empruntent la piste normale en
contournant l'obstacle du chemin,
dont le danger est signalé. Là
aussi, il y â' moyen de faire un joli
saut eh prenant un peu d'élan.

Ainsi, ce chemin de dévestiture
nous aura offert une polémique,
une nouvelle piste et deux trem-
plins naturels. A quand le pro-
chain?

A la Robella , les installations
tournent à plein rendement depuis
samedi. La promotion du com-
plexe sportif dans les écoles du
Littoral a remporté un énorme
succès.

Lundi, 400 écoliers skient sur les
pistes. Mardi, ils étaient 700. La
composition Colibri a fait les cour-
ses Neuchâtel-Buttes et retour
pleine comme un œuf...

(jjc)

La trouée de la résurrection

Chasseron-Buttes : la revanche
A Buttes, les seniors devront battre les juniors

L'an dernier, c'est un junior qui a remporté la fameuse
course de descente Chasseron-Buttes. Jacques Meillard
arriva à Buttes avec près de deux secondes d'avance sur le
favori Daniel Juvet. Chez les filles, Fanny Minder, catégorie
juniors également, passait avant Yvonne Juvet. Cette année,
les seniors voudront prendre leur revanche. Rendez-vous au
pied de la piste des Couellets le samedi 27 février à midi pour
admirer le spectacle.

Actuellement, les conditions
d'enneigement permettent de lan-
cer les coureurs depuis le sommet
du Chasseron jusqu 'à Buttes.
Quelques flocons supplémentaires
dans le pâturage des Couellets
seraient appréciés car le redoux est
redouté.

En attendant , le ski-club re-
cueille les inscriptions. L'an der-
nier, sur 313 coureurs inscrits,
seuls 276 s'étaient finalement lan-
cés depuis le sommet du Chasse-
ron (1609 m) sur le coup de midi.
Piste longue de 7200 mètres, avec
un faux plat et 830 mètres de déni-
vellation. Meillard avala cette dis-
tance en 6'34"56. A 17 secondes
du record absolu détenu par
Daniel Juvet depuis 1984.

On atteint le sommet du Chasse-
ron par le haut du téléski du Crêt-
de-Neige, à La Robella (45 minu-
tes d'effort , skis au pied ou sur
l'épaule en marchant au bord de la

piste). On peut aussi s'y rendre par
le haut du téléski des Rasses -
Sainte-Croix: 30 minutes à ski en
poussant sur les bâtons. Un bon
exercice avant d'entamer la des-
cente. Cette année, l'Hôtel du
Chasseron sera ouvert. Pratique en
cas de fort vent, de bise glaciale et
de gorge sèche.
La première du Robella-Schuss,
course de vitesse sur la piste des
Chamois se déroulera le lendemain
de Chasseron-Buttes, soit diman-
che 28 février dès 9 h 30. Daniel
Juvet, qui organise cette compéti-
tion explique que la date n'a pas
été choisie par hasard. «Ceux qui
ont loué des skis pour Chasseron-
Buttes pourront les utiliser dans le
schuss.»

Pour ce test de vitesse (record
détenu par Steve Filippi, de Cou-
vet, avec 122 km/h 033) le casque
est obligatoire même si aucun acci-

se sommet du Chasseron. Six minutes et 34 secondes pour
descendre à Buttes... (Impar-Charrère)

dent n'a été enregistré ces derniè-
res années. Le 13 mars, une
seconde manche aura lieu. En
deux parties. La piste est aussi
réservée le 20 mars. Inscriptions
sur place au téléski principal de La
Robella.

Enfin , l'Ecole de ski de compéti-
tion de La Robella a publié le
calendrier de la Coupe Robella.
Slalom géant pour juniors et
seniors le 21 février; slalom géant
pour OJ le 6 mars.

Chasseron-Buttes, inscriptions
par versement au cep 20-5679-2,
Ski-Club de Buttes. En plus de
l'identité, indiquer l'année de nais-
sance. Catégorie écoliers, 1972-76;
juniors 1968-71; seniors 1948-
1967; vétérans depuis 1948.

Finance: jusqu'à 16 ans, 10 francs;
jusqu'à 20 ans: 12 francs; 21 ans et
plus; 17 francs. Renseignements:
<P (038) 61 15 24, 61 18 24,
61 32 81/82. (jjc)

Au Conseil général de Bôle
La commune de Bôle est «à jour»:
elle vient d'accepter, lors de la der-
nière séance du Conseil général , un
nouveau règlement général de
commune , allégé, actualisé , adapté
aux nouvelles lois cantonales,
fédérales.

Lors de la même séance de lundi

soir, les conseillers généraux ont
voté un crédit de 30.000 francs.

Il est destiné à la réalisation
d' un nouveau plan directeur des
cgouis. (ao)

tMKunmamzz

Commune à jour

Fond «classique» sur les hauteurs
de Couvet

Le 8e Trophée du Creux-du-Van
se déroulera dimanche 21 février
sur les hauteurs de Couvet.
Départ en ligne à 9 h 30 à proxi-
mité du Couvent Pour les crues ,
la course est longue de 30 km.
Ski de fond en style classique.

Patronage

V /TTÏÏTÏÏ /T^l
Trois parcours selon l'âge des
concurrents et leur entraîne-
ment: 5, 10 et 30 km (deux fois
15 km, avec possibilité de s'arrê-
ter après la première boucle).

Les participants pourront tou-

cher leur dossard dès 7 h au cha-
let du Ski-Club de Couvet. Pour
se rendre dans la région de la
Nouvelle-Censière, ils suivront , à
partir de la gare RVT, le par-
cours fléché.

La proclamation des résultats
se fera dès midi au chalet où les
fondeurs pourront se restaurer.
Des prix souvenirs récompense-
ront chaque participant. Les pre-
miers classés recevront des prix
en nature et le vainqueur des
trente kilomètres repartira avec
un trophée, (jjc)

• Renseignements: Marcel San-
doz, (038) 63 20 00 ou J.-P. Zur-
cher (038) 631945.

Départ en ligne au Couvent Claudy Rosat a gagné bois fols la
course. (Impar-Charrère)

Trophée du Creux-du-Van
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Menuiserie — Ebénisterie

Agencements et ventilations de cuisine, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.
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Nombreuses cuisines en exposition,

v Venez nous rendre visite!
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; OCCASÎ PyNS ?
Breaks:

I OPEL Oméga GL 10 000 km 87 Fr. 23 500.- ?
OPELKadett 17 000 km 87 Fr. 14 800.- A

T OPELKadett 31 000km 86 Fr. 13 300.- t
t OPELKadett 46 000 km 85 Fr. 10 900.- A
' OPEL Kadett, automatique 74 000 km 82 Fr. 7 600.- T
i FORD EscortCL 34 000 km 86 Fr. 12 500.- à
: VOLVO 245 180 000 km 75 Fr. 4 300.-
f Limousines: ?
i OPEL Senator Deluxe 55 000 km 86 Fr. 19 800.- *r OPEL Oméga 3000 i 26 000 km 87 Fr. 34 500.- ?
k OPELNIanta GT 15 000 km 86 Fr. 14 500.- A

OPEL Ascona GT, automatique 8 000 km 87 Fr. 18 500.-
)  OPEL Ascona Jubilé 7 000 km 87 Fr. 16 900.- A

. OPEL Ascona Spécial, automatique 91 000 km 80 Fr. 5 300.- A
t OPEL Kadett GSI, cabriolet 2 000 km 87 Fr. 23 500.- t
i OPEL Kadett GL 14 000 km 86 Fr. 13 800.- A
' OPEL Kadett GL, toit ouvrant 50 000 km 86 Fr. 11700.- T .
i OPEL Kadett GLS 83 000 km 84 Fr. 7 900.- A

OPELKadett 26 000 km 83 Fr. 8 600.-
f OPEL Kadett SR 78 000 km 80 Fr. 5 800.- ?
i OPEL Kadett SR, toit ouvrant 92 000 km 81 Fr. 6 800.- A
f OPELCorsaGL 5 000 km 87 Fr. 14 600.- "
i OPEL Corsa LS 6 000 km 87 Fr. 12 700.- A

Alfa Romeo 75 America 16 000 km 87 Fr. 30 000.- ¥

f Audi 100 5EGL 114 000 km 78 Fr. 5 800.- è
• Fiat Ritmo 105 TC 40 000 km 85 Fr. 10 200.- At Ford TaunusV6, automatique 84 000 km 81 Fr. 4 800.- t
k Ford Granada 2.3 L 94 000 km 79 Fr. 4 200.- A
» Lancia Beta 96 000 km 79 Fr. 3 900.- "
i Renault 9 TSE 78 000 km 82 Fr. 6 900.- A

Subaru Turismo4x4,automatique 58 000km 83 Fr. 7 900-
f EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING ?

vm^BÊÊÊÊÊÊÊÊmJ% l̂ HOPQ | llHlriltVTtlTTVnVaMÎKl TàltwJÎWI^ r̂ f

; - -y ^  brother
fe | ' . J j L avance du temps.

}»'¦" l h La nouvelle
, ÉM : -M ^ UJ; \ façon d'écrire.

Avec le WP- 1, Brother met à votre disposition un
système de traitement de texte efficace ou une
machine à écrire moderne

131 AIMA
2105 Travers - £7 038/63 15 74

Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 47.—
D 6 mois Fr. 89.50
D 12 mois Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité : • . _ 

Signature :-. 

A retourner a «L'Impartial» , 2301 La Chaux-de-Fonds

'. I <

j<<iiV ' Fonderie ;
JpP̂  J.-C. Reussner SA !

Ĵ  
\ 2114 Fleurier ;

*.'-- - -. (̂ 038/61 10 91 |
Plus de 1 50riodèles en bronze, (

livrables rapilement. ,
Pour vos idés cadeaux, {

demandez ntre catalogue.
i —| 1

( l

Ĵ CC3SiOriS acompte
BMW 320.6 101 000km Fr. 7 500.- Fr. 206-
Citroën BX 16 RS 27 000 km Fr. 12 900.- Fr. 347.-
Citroën CX 2400 GTI 65 000 km Fr. 11 900.- Fr. 320.-
Citroën CX 2400 GTI 106 000 km Fr. 7 900.- Fr. 217-
Citroën CX 2400 GTI 54 000 km Fr. 13 300.- Fr. 357.-
Datsun Cherry 1.3 G 96 000 km Fr. 6 300.- Fr. 173 -
Fiat Ritmo 85 S CabM 83 000 km Fr. 8 700.- Fr. 239 -
Lancia Prisma 59 000 km Fr. 9 400- Fr. 259.-
Mazda 626 GL 106 000 km Fr. 3 500.- Fr. 96.-
Peugeot 505 GR 51 000 km Fr. 9 800.- Fr. 269.-
Renault 9 GTL 85 000 km Fr. 5 900.- Fr. 162.-
Renault 9 TSE 66 000 km Fr. 6 600.- Fr. 182.-
Renault 9 Louisiane 55 000 km Fr. 8 600.- Fr. 237.-
Talbot Solara GL 66 000 km Fr. 3 600.- Fr. 99.-
VW Golf GTI 71 000 km Fr. 10 600- Fr. 285.-
VW Golf GTI II pa<CH 27 000 km Fr. 18 700.- Fr. 502.-
VW Jetta GLS 129 000 km Fr. 4 300.- Fr. 118.-
VW Scirocco GT V+T.O. 20 000 km Fr. 22 800.- Fr. 605 -
AUTOMATIQUE:
Citroën BXTRS jomatique 26 000 km Fr. 16 600.- Fr. 458 -
Citroën BX 19 TPutomatique 27 000 km Fr. 18 900 - Fr. 509.-
Talbot Solara SXJtomatique 44 000 km Fr. 8 400.- Fr. 231.-
DIESEL:
Citroën CX 25&3iesel 75 000 km Fr. 8 800- Fr. 241.-
Peugeot 309 G'- jantes alu + grand
confort 13 500 km Fr. 15 900.- Fr. 429.-
Renault 11 GT'esel 60 000km Fr. 9 300 - Fr. 256 -
BREAK:
Citroën GSA Pak 120 000 km Fr. 3 900.- Fr. 107.-
Peugeot 505 1 Break 65 000 km Fr. 8 900.- Fr. 244.-
Renault Neva GTX BK 25 000 km Fr. 18 500.- Fr. 497.-
Toyota Terceréation 21 000 km Fr. 16 800.- Fr. 456.-

Service desnte: Jean-Pierre Lebet - Travers - Tél. 038/63 34 63
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Ï Les meilleures
^̂ ^~^^^̂ ^™r̂  ̂ conditions

Les nouvelles macht o laver Miele
sont en avance suri r temps:

-lection du r-i '
/ k .  ogramme d'une tISCtrO"

i- iaTiri3| mp';o>é 9,éma/e ménagers.itr^-ïa—8 »̂vj.aL Jinsommation a

/ii ^̂ X i pinimale de WKtB K̂^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ tb
^̂ ^̂ \ 

essive 

et d'eau | I ^̂ V̂^̂ ï̂

X ~̂- /̂ mondé 
par 

m/cro-H ..̂ ^Z Ŝ^̂ ^̂ flprocesseur pour

j 1 un ménagement 2108 CoUVet
1 1 1 absolu du linge

Miele Téléphone
Venez admirerk aujourd 'hui de 038/63 12 06
préférence cesach/nes du fufur:

La maison qui meuble la vôtre

, lodacJ
| MEUBLES |

2108 Couvet - Cp 038/63 26 26

Garage du Pré F. Sauser

0 038/61 34 24 Fleurier

Une seule adresse pour l'achat d'une

SUBARU

L— £_japflBB* ïî Technique multisoupopes , 67 ch,

Tous les modèles en stock

Exposition permanente
Belle-Ile 7 — Fleurier

I Ha Garage

I— ? M*2 du Prd

lire entrée îôtno entrée , Uo
Fleurier Fleurier I

- - Z Z Passage à niveau

Patinoire * \cc. _j___J ¦ L-"-"̂ »"1! -
Entrée Fleurier I ^^

J *lY Y Exposition ^̂ ~-—^̂ Y r̂cs
-̂ 7 0 \ ' '¦', SUBARU ~~-~>.

V.a B<^̂ - ' "'"' * Delle île 7

PHARMACIE r/ lm PHARMACIE
BOURQUIN I Wgr S P DELAVY
COUVET m k̂~SA/A FLEURIER
¦/• 63 1 1 1 3  m^̂ JBf ^6 1 1079

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

En toute saison, m\i\>:>\ t î i ï \
votre source d'informations
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fFUTURAl . , -̂J^M- 
j

l/^Psw ¦ ¦ 
! !«!?• ;

(Ù "Il 8 kg ; °%Hïf I 5 kg
1̂ 20.- (  ̂14.50

Ŝ  ̂ ^ fl kg = fr. 2.50) . Wt. J7 " (1 kg = fr. 2.90)

Un test de lavage neutre en a fourni la preuve: le nouveau Total Fjtura est garantit la propreté absolue du
la poudre à lessive préférée des consommateurs. 720 femmes Tint com- soluble à basse température, c
parée d'un œil critique aux produits les plus vendus en Suisse, selai divers agréablement frais. Le nouveau
critères. Grâce à son nouveau détachant actif, le nouveau Tota Futura lage très pratique pour le conso

Le nouveau Total
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ÂmàmE
vJWvidii] 1,2 kg

Jb V/ l (lkg = fr.3.83)

e à partir de 40° ou 60°. Egalement Migros, à un prix extrêmement avantageux. Le nouveau Total Futura est
poudre à lessive répand un parfum sans conteste la lessive de l'avenir. Garantie de remboursement du prix
>[Futura est vendu en grand embal- d'achat intégral en cas d'insatisfaction. 

^̂  # ^ Rkmuàf Ŵ^â^Xé^
àw. Et, comme on en a l'habitude à Oll l/ G IVIIQROo

turajotal est super.



Des adresses de spécialistes
~ ¦̂«v

 ̂
à retenir: 

^
—

¦

Cordonnerie du Centre
réparations ^T^V Pet'te orthopédie

¦ 
^̂ ^̂  

Passage du Centre 4
W. GADOMSKI V _5ËÇ La Chaux-de-Fonds

! cordonnier orthopédiste V**  ̂ 0 039/28 23 23

i .̂ -" . _ ""«̂  
Progrès 63a (tea-room)

^^sene-^O/7̂ . £

039/23 
10 42

f *lt7 s*rtn/*fi \̂ Léopold-Robert 126
| l iJl lUlUlCi^ 

J 0 039/26 43 13
| N̂ ^ rv

09̂
^,̂ / 

Ouvert dimanches jxs>2f "x de r&̂  et jours fériés j

jCfUL TAPISSIER-DÉCORATEUR |

I ~_ZlF̂ f Doubs 55, La Chaux-de-Fonds, !

| T  ̂0 039/28 43 77.

i /I Entreprise de plâtrerie-peinture

I s£S P-->*- Ga/// I
; \Oï?ïpTH Location d'échafaudages
j fyffn Réfection de façades

HlfeEB Le Locle-0 039/31 83 19-26

j j >̂= T̂^̂  ̂
Déménagements j njj i

• ' Ë̂ LJISj -̂!.' 31 *? ™ 039/ ////il

iMyarv Le Locle |/// S
i |l 11 l̂ k Tél. 039/ W
U ^ T ^ ^h m ^  31 38 85 7

France 4-6-8 xj 1 '. ̂ ———»_—_JflÏD. Boegli >
 ̂¦llTH U HT3

!
:

\̂. Bloc-Notes 
^̂

^

.... _____—
I ¦  ̂ J A V* • * fiJ.trcr.irr1

j, ¦ ^̂ & mM M—, — - m_W Ml M *mi ̂ L f̂e. __k _ ** Pontfllrw» * Ù»f«monl

E3jd Coop La Chaux-de-Fonds .,¦ "
¦H O f X̂.** CrTnr«r«- u Lu—rem
^H| . Ĥ F V. • ti/i-Coflrint-x

Dans tous nos magasins:

Endives belges
étrangères ^— jf 

|_ __M_

le sachet ^k H B
de 500 g ¦ ¦ %RW %âW

_̂______
B

____
B
_______HB_________________________^__g

¦ 
Fv^Hc- "Il 20 h sur 24,
i 1IAI MO.VT ! il se passe tous

i ŷEir̂ iLiF i 
les 

jours quelque
L. —I chose à l'hôtel

BHi-1 iJLl f^~f~WH Chaumont 
et 

golf

jdj  ̂Dancing «Le Club» f̂e .̂

^̂ Rfew en musique avec les >̂ jP̂

^̂ ^̂ «Three Sunshine»^^^

Super occasion

Daihatsu
Charade

Turbo diesel
garantie d'usine, jantes alu, radio-

cassette, couleur rouge.

GARAGE
des STADES
A. Miche & B. Helbling

Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <$ 039/ 28 68 13

Publicité intensive, publicité par annonces

wwy Ĥl HLHBHHHMHMHHHHI tfHHHHHHl UW

M : ,, ,. .:: I tJÉ . ( W

WM Wj$* 2__.
Veuillez me verser Fr. I H
Je rembourserai par mois Fr. jk
Nom Prénom Rf
Rue No. Rf

NP/Domicile

Signature ^L

/# \̂ Ia adresser des aujourd 'hui a / /•j iOf'P'rtA Y -̂A I Rk
Banque Procrèdit I Heures I o> l Jp&tH o j I
Av. L-Robert 23 d'ouverture V^J^vV I ¦
2301 La Chaux-de-Fonds dg QB Q0 à i2, l5V /̂g_e,̂  I W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 , W

Xp mcrédïtm

«OT9raaaamg»gro»re  ̂ ttmmmm

|_H Ê̂Bm%W ̂ RRRWRRW Ë̂RRW ^
r
",eUr marCHe a

Séchoir congélateur-armoire En avance sur son temps;
Bosch T 445 Electrolux c——\ Machine à coudre
fi \ TF422  ̂ ___i%v Brother - 75S^MkRRRw gxf -_<%? P vx 511 r̂ wess^npw* j_?,.iB ***jJ3R
H wv-ir Location 32.-/m. * —"V #  ̂ % I
H >J 110litres, divers accessoires,\jJ OU 3 x 97 -i2lFiï ^-— 
%8I ¦___ garantie de congélation

maniement simple, 4,5 kg, SIK̂ TË /S 
V 
Wrantle cfe 2 ans

séchoir à évacuation d'air 220Utres«SWuwdon 25,/m. 
Machjne en ̂  ̂ ^1 Tambour en acier inoxydable programme riche en possibilités

„, D'autres modèles
,. v* ** w** Machine espresso Electrolux et Brother en stock

* * r̂ ia——BB3Tous les modèles ^V*VK^>NN>———~ d'Electrolux, *fW * ^
Lave-vaisselle Jura, Krups, Moulinex, Rotei, Lcave-linae
Electrolux 110 L Solis 1UmUx dans nos magasins automatique
Qualité suisse BdURnec^WTAMZ
Encastrable partout Aspirateur Siemens Pri* eho<

> ^'y 'wuwi-njjiim IL' __"' Super vs 500 .d#

^Sî i_5 #̂ r̂ îL ^ __Or w
f^^

5
^̂ !)  ̂ ^̂ ^̂ Ijj ^g^HyF L

ocation 

50.-/m. I J
I Location 75.-/ m. #^X  ̂

4,5 kg., tambour et cuve
I —l mmmmmm Plus de en acier inoxydable, touche

confort de rinçage exceptionnel, 20 marques et d'essorage pour linge fin et
touche économique modèles différents en stock laine, 8 programmes principaux

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

B̂ cJ/2 MBy^—ff_*̂ _i_P^ v̂,y_ _̂^̂ iQ>y JtSàv^MT&Mfv'̂vyfVJir? * j^S**c^̂ fî5i'̂ x '̂5*r,5rf( 1 *'i _̂

^haux-de-Fonds7Xmbo 039 26 6865
B§ÉM|g_l|Mt_ll Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

ET- : > >- ! Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
|MfH|iP|IHin|| Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
BllÉ|iH0H« H_y_ 9l Yverdonr Rue de la Plaine 9 024 21 8615

| Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Y Y Y:;::; Y

_¦___¦
GolIGTI-3 ,1986
paquet-CH, blanche,
43 400 km
GolfCabrioletGLI ,
1984
jantes alu, radio, verte,
64 000 km
Golf GL-5,90CV,1987
rouge, 15 200 km
Golf Royal-5,1987
rouge, 11 400 km
Sclrocco GTX,1987
rouge, 25 000 km
Scirocco Scala16V,
1987
blanche. 11 000 km
SciroccoScala16V,
1987
blanche, 16 000 km

RMMM
80 CC, 1986
blanche, 40 300 km
80GLS.1981
argent met., 46 500 km
90, 1986
blanche, 30 000 km
Coupé GT.1986
bleu met., 19 000 km
100 CCI 987
blanche,33 000 km
100 CC,1985
beige met., 47 000 km

Opel Kadett IGL, 1986
blanche, 16 000 km
BMW 325 E, 1986
vitres teintées, jantes
alu, toit cout.verr. cen
tral,bleu, 19 000 km

I

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13 30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

I Nouvelle route ilë Berne
1 « 032 251313

En toute saison,

HJinl.MihJri
votre source

d'informations



Assurer une plus grande mobilité
Le Centre de formation d'ETA-Chézard se présente

Créé en 1975, le Centre romand de
formation professionnelle du
groupe ETA, à Chézard - Saint-
Martin , occupe actuellement une
quarantaine d'apprentis formés aux
besoins de l'entreprise, mais aussi
dans une perspective plus large de
généralistes. Les professions de la
mécanique ont encore de beaux
jours devant elles, et le centre ten-
tera de le démontrer par deux jour-
nées portes ouvertes.
Selon une récente enquête de
l'OFIAMT, les gens bien formés
ont un avenir professionnel sans
problème. Il en va de même dans
les professions de la mécanique en
pleine évolution aujourd'hui, les
entreprises ayant de plus en plus
besoin de personnel flexible capa-
ble de travailler dans un large
champ d'action.

M. Charles Porret, directeur
d'ETA - Fontainemelon et respon-
sable de la formation profession-
nelle au sein du grand groupe hor-
loger, explique que l'apprentissage
de demain doit assurer une effica-
cité opérationnelle, à chaque per-
sonne formée, à moyen terme.

Le Centre de Chézard s'est donc
équipé en moyens modernes, de
nouvelles machines et des équipe-
ments informatiques plus sophisti-
qués sont venus compléter au fil
des ans les outils de base.

ÉVOLUTION
Le Centre offre une formation
complète, sur quatre ans, de méca-
nicien sur machines, de mécani-
cien-décolleteur, d'outilleur,
d'électronicien, de dessinateur en
machines ou encore d'agent tech-
nique des matières synthétiques, le
tout débouchant sur l'acquisition
du fameux Certificat fédéral de
capacité.

Portes ouvertes sur l'apprentissage de demain. (Archives Schneider)

Outre ces formations correspon-
dant essentiellement aux besoins
de l'entreprise, le personnel d'ETA
suit des cours de recyclage et des
formations post-apprentissage en
informatique et commandes numé-
riques, pour s'adapter aux nouvel-
les machines à technologie avan-
cée.

ETA a même inventé une nou-
velle profession, celle de «mécatro-
nicien», sept ans de formation
débouchant sur deux CFC: ceux
de mécanique et d'électronique,
très utile pour le personnel assu-
rant le service de dépannage et la

mise en route des machines, pré-
cise M. Michel Ruffieux, responsa-
ble du centre.

MOBILITÉ ,
L'industrie horlogère a sans doute
encore un bel avenir ; et les diver-
ses restructurations qu'elle connaît
et connaîtra encore, ne diminuent
en rien la valeur de la formation
dans la profession.

Les besoins des entreprises sont
différents, mais la formation s'est
adaptée: on désire des généralistes
plutôt que des spécialistes, afin de
garantir une plus grande mobilité.

Le Centre de ' Chézard peut
encore accueillir des apprentis
avec garantie d'emploi à la clé, et
toutes ces carrières sont ouvertes
aux garçons comme aux filles. A
relever aussi qu'en 1987, le Centre
a fonctionné avec un budget d'un
million de francs, dont la moitié a
été couverte par la production
interne.

M. S.

• Portes ouvertes au public: ven-
dredi 19 février, de 13 h 30 à 17 h
30 et de 19 à 21 heures; samedi 20,
d e 8 h 3 0 à l l h 3 0 .

« Swiss Ski Star »
aux Hauts-Geneveys

Depuis cette année le fameux
«Swiss Ski Handicap» a pris une
nouvelle appellation, cette course
populaire de slalom géant s'intitu-
huit désormais «Swiss Ski Star».
Les conditions d'enneigement
s'étant améliorées, le comité du
Ski-Club Tête-de-Ran a organisé la
première de cette série d'épreuves
dimanche dernier sur la piste de la
Serment, aux Hauts-Geneveys.
Elle a attiré 35 coureurs qui se sont
mesurés dans d'excellentes con-
ditions, les deux coureurs-étalons,
chargés de situer le temps à battre,
étant Alain Renaud et Christian
Sandoz. Rappelons que cette
course est destinée aux enfants et

Abonnez-vous à liiiik'-JnT?!

adultes non-licenciés de la FSS, et
permet aux participants de com-
parer leurs temps avec ceux de
compéti teurs régionaux voire
nationaux.
La prochaine course aura heu
dimanche 21 février, à 10 h 15.

RÉSULTATS
Médailles d'on 1. Cyril Perregaux;
2. Pierre Jeanneret ; 3. Pierre Thal-
heim; 4. Patrick Mamier; 5. Jean-
François Thalheim; 6. Christophe
Lambiel; 7. Albin Liechti; 8.
HeinzThalheim.

En outre, 16 médailles d'argent
et cinq de bronze ont encore été
attribuées, (ha)

Ëi__i____S-0

Voleur en fuite
Cambriolage d'une villa

à Montézillon
Un jeune homme qui arrivait au
domicile de ses parents à Mon-
tézillon , hier vers 15 h 20, s'est
trouvé en présence d'un indi-
vidu inconnu qui quittait la villa
un pistolet à la main. Le témoin
l'a interpellé, mais l'homme a
pris la fuite à pied. Peu après, le
témoin constatait que la maison
avait été cambriolée et*qu'il
manquait des bijoux. Une rela-
tion a été faite avec un autre
cambriolage commis dans une
maison voisine, peu de temps
avant. A cet endroit, un pistolet
d'alarme a été dérobé, ainsi que
des bijoux.

La police cantonale a immé-
diatement mis en place un dis-
positif en quadrillant le secteur.
Pour l'heure, le voleur n'a pas
été retrouvé. Son signalement a
été établi comme suit: 25-30
ans; 175- 180 cm; cheveux
blonds ébouriffés, veste brune
en daim avec fermeture-éclair,
allure négligée, chaussures noi-
res, pantalons foncés à noir.
Tout renseignement est à com-
muniquer à la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24
ou au poste de police le plus
proche, la discrétion étant assu-
rée.
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 ̂̂  ̂  ̂D 1*̂ 
Accord Sedan 

DOHC 

2.0i-l6: la limousine au tempérament Accord Sedan 
EX 

2.0i 

et Aerodeck EX 2. 0i : 2 litres. 83 k\V 113
¦ V^l ^IL# \̂ ^^^^ ^^^^ lx _^« de feu avec deux arbres à cames en tête, l'injection électroni- ch DIN , 12 soupapes , injection électronique PGM-FI ,

que PGM-FI, le système de freinage antiblocage ALB et la 5 vitesses ou Ilondamatic-4, suspension indépendante à
TO I i f \àf *  11" |*\C L I A I  ITF suspension indépendante à double triangulation. 98 kW/134 double triangulation , direction assistée, système de freinage

tCIL^J ^^It L/ t  l"l/ \̂ \_/ I t 
ch DIN , 16 soupapes, direction assistée, siège du conducteur antiblocage ALB, lève-g lace électriques , chaîne HiFi.
chauffant, toit ouvrant, équipement de luxe. Fr. 30 990.-. Fr. 27 990.-.

T C ̂  
LJ Kl ̂ \ I \̂ ̂ 11 C Sur la 

grande illustration , kit sport en supp lément. Accord Sedan EX 2.0: Fr. 24 990.-.¦ tvni^lwLV/wlC» Accord Aerodeck EX 2.0: Fr. 24 590.-.



Suivre l'évolution et adapter
sa formation aux besoins

Association suisse des cadres
techniques d'exploitation

C'est à Tavannes que l'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation (ASCE) tenait dernièrement ses assises
annuelles sous la présidence de M. François Keszte. Si l'on
faisait le point d'un bilan positif , il n'en demeure pas moins
que le problème de l'effectif préoccupe les responsables.
Finances saines et stabilité au comité* sont également
constatées.
Après avoir rendu un vibrant hom-
mage aux membres disparus soit
MM. A. Màuslin de Loveresse, G.
Béguelin, J. Feldmann et J. Paroz
tous de Reconvilier , l'assemblée
prenait connaissance du rapport
du président M. François Keszte.

Contrairement aux années pas-
sées, ce rapport dévoilait une note
un peu moins optimiste provoquée
en premier lieu par un trop grand
désintéressement des membres lors
de manifestations organisées à leur
intention et d'autre part, par
l'absence de nouveaux membres.

Pour le président , la section
vieillit et il est important que les
cadres qui quittent leur fonction
informent les nouveaux sur l'exis-
tence de l'ASCE.

Parlant de la situation conjonc-
turelle, M. Keszte faisait bien
remarquer que si jusqu 'à la fin de
l'année dernière, peu d'entreprises
de la région paraissaient en diffi-
culté majeure , la situation moné-
taire internationale provoque les
pires craintes dans tout le pays.
Comme la brusque évolution du
marché ne permet pas une planifi-
cation correcte de production , les
problèmes deviennent insolubles
pour les entreprises. Ce n'est pas à
la ASCE de donner les réponses ou
de trouver les responsables; il y a
d'autres instances spécialisées
pour s'occuper de ces problèmes.
Cependant le «cadre» doit tou-
jours assumer sa responsabilité et,
en étant informé, être capable de
réagir, de maîtriser les difficultés
et chercher des solutions avec les
dirigeants d'entreprise. Il faut
absolument suivre l'évolution et
surtout adapter la formation aux
besoins de notre industrie. Et si le
«cadre» a une situation privilégiée

dans l'entreprise, il peut exercer
une influence déterminante sur le
climat, l'ambiance du lieu de tra-
vail. Main dans la main , on peut
affronter toutes les difficultés de la
vie et sortir souvent avec satisfac-
tion de nos problèmes. Tels étaient
les propos tenus par le président
Keszte.

NOMINATIONS
Une belle stabilité est constaté au
sein du comité qui est composé
comme suit: François Keszte,
vice-président : Frédéric Chappuis ,
caissier : Silvio Monti , verbaux:
Paul Allimann , correspondance :
André Chopard, personne de con-
fiance : Jean Streit , resp. du recru-
tement Pio-Lionello Pellegrini ,
assesseurs : Francis Berger et
Francis Griinenwald, vérificateurs
des comptes: Gaston Zwahlen et
Francis Augsburger, supp léant
Sergre Bédat.

Mentionnons également que
deux jubilaires furent mis à l'hon-
neur soit MM. Arnold Badertscher
de Court et Serge Bédat de Trame-
lan.

ACTIVITÉ
Après que M. André Chopard eut
retracé l'activité de 1987, laquelle
aurait pu être mieux suivie par les
membres, le programme pour 1988
s'annonce comme suit: visites de
la fabrique d'emballage Sapai à
Ecublens, de la fabri que de chaus-
sures Minerva à Porrentruy , de la
fabrique de pâtes Sangal à Morges.
Une course est prévue au Pilatus ,
mentionner tout particulièrement ,
le cours de perfectionnement pro-
fessionnel qui sera mis sur pied à
l'attention des membres de
l'ASCE. (vu)

Une motion Schertenleib concernant
la chasse au renard

Jean-Pierre Schertenleib, député
udc, a déposé hier une motion con-
cernant la chasse au renard. Le
parlementaire de Nods, qui sait très
bien de quoi il parle, affirme que
l'utilité de maître Goupil rend pour
le moins contestable la prime
accordée pour son abattage.
Pour chaque renard qu'ils abat-
tent, les chasseurs et autres surveil-
lants volontaires reçoivent actuel-
lement une prime de 30 francs,
selon l'ordonnance de la chasse en
vigueur. Une mesure que Jean-
Pierre Schertenleib juge contesta-
ble, voire très discutable.

UN ALLIÉ
DE L'AGRICULTEUR

Le député agrarien base son argu-
mentation sur le fai t que la popu-
lation de campagnols - un petit
animal dont nul n'ignore la pro-
pension à détruire les cultures , à
trouer comme des fromages les
pâturages et autres prés - cette
population donc, augmente à nou-
veau de manière très nette. A tel

point qu'on ne se trouve pas loin,
présentement du fléau vécu par
l'agriculture au début de cette
décennie.
1 Dès lors, et sachant que le
renard apprécie particulièrement
là chair du campagnol, dont il est
un des meilleurs prédateurs , Jean-
Pierre Schertenleib demande une
modification de l'ordonnance de la
chasse. Très précisément, il sou-
haite que l'on supprime la prime
d'abattage et que l'on limite la
chasse au renard à la période
d'automne uniquement.

Le motionnaire précise en con-
clusion que ces mesures ne doivent
nullement faire oublier les campa-
gnes de vaccination des renards
contre la rage. Des campagnes
dont un garde-chasse soulignait
récemment, rappelons-le, le grand
succès. Dès lors, plutôt que de sti-
muler l'abattage de ce sympathi-
que Goupil, dans le sens d'une
lutte antirabique intensive, con-
tinuons ces vaccinations - par dis-
tribution de têtes de poulets - très
efficaces, (de)

Payés pour tuer:
mesure très discutable

Motivation au Pion Rouge
m TRAMELAN mm

Tournoi de carambole
Le Top ten local bat son plein et
l'on assiste à de belles parties entre
des joueurs qui affichent toujours
une plus grande aisance au caram-
bole.

Afin de motiver chacun, une
nouvelle formule a été adoptée en
ce sens que dès la 6e ronde du
tournoi , les joueurs perdent leurs
points acquis lors des cinq pre-
miers tournois afi n de donner les
mêmes chances à chacun jusqu 'à la
fin de la compétition.

Ce tournoi qui se dispute cha-
que mercredi au Cercle ouvrier à
Tramelan est suivi par de nom-
breux adeptes de ce jeu populaire.

Les organisateurs mettent une
telle compétition sur pied afin
d'habituder les nouveaux «caram-
boleurs» à jouer avec d'autres
adversaires pour s'entraîner et sur-
tout les motiver pour les grandes

compétitions. Après cinq tournois ,
le classement de ce Top ten local
est le suivant: (entre parenthèse ,
les points qui seront perdus par
chacun pour le début de la 6e
ronde) 1. Roger Fuchs 36 points
(10 points perdus); 2. Barbara Pit-
tig lio 24 (2); 3. ex aequo Alain
Vilat 22 (8) et Claude-Alain Jean-
nerat 22 (2); 5. ex aequo Rémy
Forestier 20 (4) et Ptit Rolf 20 (6),
7. Silvia Oertlé 18 (4); 8. Jacky 8
(2); 9. ex aequo Danilo Baumann
et Yves 4; 11. Lino Zerbini 2.

(comm-vu)
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Cas Happart...
Deux nouvelles interventions

Après l'intervention de Guillaume-
Albert Houriet, traitée avant-hier
par le Parlement, une motion et
une interpellation sont encore tom-
bées sur le bureau du Grand Con-
seil, concernant toujours la
fameuse affaire du bourgmestre
des Fourons, José Happart, invité
de la commune de Moutier et de
celle de Vellerat. La première est
signée Werner Scherrer, la
seconde Markus Ruf...

Député de l'Union démocratique
fédérale, Werner Scherrer a déposé
une motion longuement motivée,
mais que nous résumerons à sa
plus simple expression, le thème
ayant déjà fait couler passable-
ment d'encre ces derniers jours. En
clair , le parlementaire thounois
souhaite que le gouvernement
applique l'arrêté fédéral régissant
les discours d'étrangers sur sol hel-
vétique et, plus avant, demande
que José Happart soit interdit de
parole en Suisse. Et de relever que
dans cette histoire... belge, le Con-
seil exécutif s'est laissé une fois de
plus embrigader dans le jeu du

chat et de la souris, avec les sépa-
ratistes s'entend. Et d'en appeler à
l'ordre et à la tranquillité que le
gouvernement est censé assurer
dans ce bouillant Jura bernois.

Markus Ruf , dont nul n'ignore
qu'il appartient à l'Action natio-
nale - et dont certains ont laissé
entendre clairement, mardi, qu'il
avait toutes les chances d'embriga-
der dans ses rangs le député Hou-
riet... - a pour sa part déposé une
interpellation allan t dans le même
sens et consécutive aux déclara-
tions prononcées par José Happart
à Moutier. Il y demande notam-
ment s'il ne serait pas envisageable
de prendre des mesures contre la
commune prévôtoise, ce dont cette
dernière se moque sans doute
comme de sa toute dernière chaus-
sette...

Quoi qu'il en soit, le récent pas-
sage en Suisse de José Happart,
dont on se souvient qu'il s'était
déjà et notamment exprimé à Vel-
lerat l'an passé, n'aura pas passé
inaperçu. A (presque) rendre
jaloux Jean-Paul II lui-même...

(de)

Du haut de la « colonie »
Dans sa motion intitulée «Impulsions fiscales et financières
dans le sud du Jura» (sic), le député du parti libéral juras-
sien, Jean-Claude Zwahlen, demandait notamment et surtout
que le taux hypothécaire de cette région soit fixé à V*% en-
dessous du taux usuel du premier rang, les taux des prêts
industriels de 1 à 2% en-dessous des taux usuels. Des mesu-
res certes difficilement applicables, voire illusoires, car géné-
ratrices d'inégalités peu acceptables pour les autres régions
bernoises.
En présentant et défendant son
intervention - dont il acceptait et
souhaitait que les points précités
soient transformés en postulat - le
député s'attardait sur le cas Longi-
nes, d'une actualité qui méritait
pourtant bien l'attention du Parle-
ment. Mais le politicien de Bévi-
lard avait le malheur de se montrer
virulent et de prononcer l'une ou
l'autre phrases révélatrices de ses
opinions - connues! - dont: «Lon-
gines? Une succursale impuissante
dans la grande maison SMH. Une
situation correspondant tout à fait
à l'esprit de colonisés que l'on
s'évertue à créer dans nos dis-
tricts.»

Il n'en fallait pas (beaucoup)
plus pour provoquer l'ire de ses
adversaires politi ques - sur le plan
régional s'entend - et faire dire

notamment à Walter Schmied:
«Jean-Claude Zwahlen m'a rare-
ment autant déçu, qui exploite cer-
tains événements tragiques pour
prati quer une démagogie outran-
cière.»

Le parlementaire prévôtois et
udc refusait la motion Zwahlen, au
«nom de la paix confédérale». Et
de craindre les réactions du nou-
veau canton face aux ressortissants
du Jura bernois prenant emploi
dans la République et payant leurs
impôts dans le canton de Berne.

Sylviane Zulauf avait beau affir-
mer que le débat ne se situait pas
au niveau de la question juras-
sienne, mais à celui de la survie de
toute une région, en soulignant
que le Jura bernois est la parent
pauvre du canton et a donc besoin
d'une aide particulière; la motion
Zwahlen étai t balayée, (de)

«100.000 francs ce n'est pas trop»
Rejet recommandé de l'initiative

Le Parlement bernois a décidé
hier de recommander le rejet de
l'initiative populaire demandant
que les salaires des employés de
l'Etat soient plafonnés à 100.000
francs par an. Cette initiative
était l'une des conséquences de
l'affaire des caisses noires.

Selon le gouvernement et la
majorité du Parlement , il ne
serai t plus possible d'engager des
cadres supérieurs si l'initiative
était adoptée. Une minorité
acceptante de parlementaires
s'est retrouvée parmi les repré-

sentants du Poch, de l'Alterna-
tive démocrati que et de la Liste
libre.

Une conseillère socialiste s'est
également prononcée en faveur
de l'initiative alors que la majo-
rité de ses collègues y était oppo-
sée.

Comme plus de 80% de la
population active bernoise gagne
moins de 100.000 francs par an ,
on esome généralement que l'ini-
tiative rencontrera un large sou-
tien et pourrait même être accep-
tée, (ap)

Longines: Sylviane Zulauf écrit, le PS interpelle
«Qu'attendez-vous pour faire cesser ce sabotage par la direction de SMH?»
Sylviane Zulauf, députée romande de Bienne, a écrit hier à
Bernhard Millier, président du Gouvernement, en lui faisant
part de son indignation et en lui demandant, en fait, de qui il
se moque. La représentante du pso (Parti socialiste ouvrier)
a apprécié à leur juste valeur les promesses du conseiller
d'Etat, faites le jour même où cinq postes de travail de Lon-
gines étaient déplacés pour une destination presque incon-
nue... Le groupe socialiste a pour sa part déposé une inter-
pellation en sept questions.
«Lundi matin , à midi, vous avez
rencontré la députation du Jura
bernois et de Bienne romande,
l'assurant que -vous feriez tout
pour que Longines reste à Saint-
lmier, pour que les deux ateliers
menacés ne soient pas déplacés (...)
Or ce même lundi matin, cinq pos-
tes de travail étaient transportés à
Riddes, au Valais.» Sylviane
Zulauf , pas plus que les travail-
leurs concernés, n'apprécie pas du
tout l'attitude de Bernhard Millier,
à qui elle demande par ailleurs:
«Vous êtes au courant depuis plu-
sieurs semaines des intentions de
M. Hayek et consorts. Qu'avez-
vous entrepris?»

«ROULÉS ET ABUSÉS»
Plus avant , relevant que la SMH
est en train de démanteler Longi-

nes, alors même que des négocia-
tions sont en cours, auxquelles
participe le président du Gouver-
nement, Sylviane Zulauf s'énerve
franchement: «Vous avez roulé la
députation. Vous abusez de la con-
fiance des ouvrières et des ouvriers
qui attendent une intervention
énergique du Conseil d'Etat.»

Reprenant les propos de Bern-
hard Mûller, la députée souligne
que Longines n'est pas un canard
boiteux, soit le genre d'entreprises
que la promotion économique
n'entend pas soutenir. «Il y a du
travail et SMH n'est pas dans les
chiffres rouges.» Une affirmation
que nul n'ignore plus depuis belle
lurette, mais qui ne change pour-
tant rien à la «philosophie» de la
direction concernée.

«Monsieur le Président, qu'at-

tendez-vous pour faire cesser ce
sabotage par la direction de
SMH?» Relevant que la Banque
cantonale est un important action-
naire du groupe, la députée bien-
noise suggère même au président
du Gouvernement d'utiliser cette
arme, avant que la région imé-
rienne ne soit asphyxiée.

«VENEZ À SAINT-IMIER,
MAIS LES MAINS PLEINES»

Sur la fin de sa lettre , Sylviane
Zulauf invite Bernhard Mûller à se
joindre à la manifestation du ven-
dredi 26 février - organisée par le
comité unitaire imérien, dès 18 h
30 - en l'enjoignant de ne pas y
venir les mains vides.

Le parti socialiste, pour sa part ,
a déposé hier une interpellation
concernant le même cas Longines,
en posant non moins de sept ques-
tions précises.

Sous la plume du Bernois Hans-
Rudolf Blatter, qui intervient donc
au nom de son groupe, le ps
demande tout d'abord au Gouver-
nement s'il était au courant des
intentions manifestées par Longi-
nes, respectivement SMH.

Plus avant , les socialistes veulent
savoir ce que fait ou ce que pense
entreprendre le même Gouverne-
ment et quelle est sa position face
à la politi que visant à déplacer des
postes de travail dans des régions
où les salaires sont (encore) très
bas et où le recours à des fronta-
liers permet de substantielles éco-
nomies.

Le ps se demande et voudrait
bien qu'on lui explique avec quels
moyens les promotions économi-
ques du Tessin et du Valais ont
«attiré» Longines. Et d'interroger
plus avant le Gouvernement quant
aux éventuels contacts existant
entre les responsables desdites
promotions économiques et celui
du canton de Berne.

Plus avant , l'interpellant et ses
cosignataires - au nombre d'une
trentaine environ - demandent au
Conseil exécutif et à la promotion
économique ce qu'ils ont entrepris
pour lutter contre la hausse du
chômage dans le Jura bernois.

Last but not least, les socialistes
demandent franchement au Con-
seil d'Etat s'il est prêt à défendre le
maintien des places de travail exis-
tantes chez Longines.

D. E.

Chemins de fer
et énergie solaire

Max Winistôrfer, député pdc de Moutier, est revenu sur le
cas des tarifs appliqués dans les tunnels de Moutier-Granges
et de Gânsbrunnen-Oberdorf , une affaire traitée déjà lors de
la session qui vient de se clore. Nuances à l'appui. Le socia-
liste biennois Hans Richenbacher, pour sa part, propose au
Jura bernois de se lancer dans le développement d'une
industrie liée à l'énergie solaire.
On se souvient que Max Winistôr-
fer n'avait pas obtenu gain de
cause, au début de la session
(maintenant - et enfin... - close),
qui demandait , dans une motion,
la suppression des surtaxes perçues
pour les trajets passant par les tun-
nels de Moutier-Granges (ligne
exploitée par le Berne-Lôtschberg-
Simplon) et de Gânsbrunnen-
Oberdorf (Soleure-Moutier-Bâle).
En réponse à son intervention, le
Gouvernement , suivi par le Parle-
ment, avait invoqué les énormes
diminutions de rentrées que provo-
querait une telle décision, diminu-
tions dues notamment et surtout
aux voyageurs transitant par là au
cours d'un long trajet.

Or le député prévôtois a retenu
la leçon et revient à la charge, cette
fois d'une manière ne permettant
plus pareille réponse. Il précise
effectivement souhaiter que ce
supplément de prix soit supprimé
sur les abonnements de travail-

leurs, écoliers, apprentis ou autres
étudiants de cette région.

AU PIED DU MONT-SOLEIL
Le socialiste biennois Hans Ric-
kenbacher a choisi pour sa part la
voie de la question écrite, pour
suggérer au Jura bernois de se lan-
cer dans l'exploitation de l'énergie
solaire. «Saint-lmier, au pied du
Mont-Soleil, serait prédestiné à
devenir une cité pionnière dans le
développement des techniques
d'utilisation d'énergie solaire». Et
de souligner que les qualifications
et capacités des spécialistes de
l'horlogerie seraient facilement uti-
lisables ou adaptables à cette tech-
nologie encore jeune.

Dès lors, le parlementaire de la
Ville de l'avenir demande à l'Etat
de Berne quelles possibilités il a,
par l'entremise de la promotion
économique, de stimuler l'implan-
tation d'une telle industrie dans le
Jura bernois, (de)



Elève-étalon «Franches-Montagnes» :
un dur métier

10 étalons approuvés au concours central de Glovelier
Sur les 33 élèves-étalons présentés
hier à Glovelier, seuls dix spéci-
mens ont été sélectionnés ccenme
géniteurs potentiels parmi lesquels
trois sujets seulement ont obtenu
85 points. La cuvée 1988 a été con-
sidérée comme moyenne à bonne.
Le concours central des étalons
«Franches-Montagnes» de trois
ans est une des plus importantes
manifestations zootechniques de
l'élevage chevalin de notre pays. Il
est placé sous les auspices de la
Fédération jurassienne d'élevage
chevalin, en collaboration avec le
Haras fédéral d'Avenches, la com-
mune de Glovelier et le Syndicat
chevalin de la vallée de la Sorne.

Les experts fédéraux
Président: Pierre-André Pon-
cet, directeur du Haras fédéral.
Membres: professeur Gerber,
vétérinaire au Tierspital de
Berne - Le Franc-Montagnard
Raymond Baume, président de
la Fédération jurassienne d'éle-
vage - Hans Gygax, éleveur -
et le Jurassien Clément Dau-
court.

Les critères de sélection se basent
essentiellement sur le modèle et
l'origine, les aptitudes du sujet à
l'attelage seront elles testées à
Avenches à l'âge de cinq ans. Les
chevaux non sélectionnés comme
étalons seront utilisés pour le tra-
vail ou les loisirs, un avenir inté-
ressant de toutes façons.

«ALSACIEN»
A ENCORE FRAPPÉ

Les fils d'«Alsacien», étalon prisé,
étaient nombreux hier à Glovelier,
ce qui pose le délicat problème 4u
renouvellement de la race pour les
générations futures. En outre, la
qualification d'étalon approuvé est
conditionnée par les besoins d'une
relève économiquement saine qui
ne peut dépasser une quinzaine de

Ce bel étalon est-Il apte à faire des petits? (Photo GyBi)

sujets. Cette année, ce sont donc
dix élèves qui ont passé le difficile
cap de la sélection des trois ans
avant d'affronter la ligne droite
qui les conduira au concours
d'Avenches dans deux ans. Au vu
de la cuvée de cette année, tous les
connaisseurs se prononçaient pour
une sélection très serrée, les
experts fédéraux semblent leur
avoir donné raison.

VTA L'ITALIE
Parmi les spectateurs les plus
attentifs, l'on pouvait voir des
marchands venus d'Allemagne, de
France et d'Italie. Nous nous som-
mes approchés de Vittorio Ortalli
qui détient dans la péninsule, le
monopole de l'importation et de la
vente du «Franches- Montagnes».
Le regard de Vittorio Ortalli cares-
sait plutôt les sujets de type

ancien, lourds aux entournures. Il
faut dire que c'est vers la viande de
boucherie que les éleveurs italiens
orientent leurs efforts car en Italie,
cette viande est prisée et plus coû-
teuse que chez nous. Cela fait plus
de 20 ans que le «Franches-Mon-
tagnes» prend le chemin de l'Italie,
pays dans lequel il s'acclimate par-
faitement bien.

Actuellement l'Italie compte 125
étalons «Franches-Montagnes»
qui .peuvent saillir, soit autant que
notre pays en compte. Dès lors, la
race «Franches-Montagnes» fait
partie des races officielles italien-
nes. Autant dire que si certains
jeunes étalons n'ont pas été sélec-
tionnés par les experts, ils l'ont
peut-être été par les marchands
étrangers qui ne manqueraient en
aucun cas le concours central de
Glovelier. GyBi

Les étalons approuvés
1. Coquin, Monin Frères,

Glovelier, 85 points.
2. Lutin, Paul Maître,

Epiquerez, 85 points.
3. Roucki, Haras fédéral,

Avenches, 85 points.
4. Loïc, Rémy Koller,

Les Rangiers, 84 points.
5. Copin, Joseph Chêne,

Damvant, 84 points.
6. Claun, domaine agricole,

Bellelay, 84 points.
7. Apalou, Joseph Chêne,

Damvant,. 84 points.
8. Ëpi-d'Or, Joseph Fridez,

Le Maira, 84 points.
9. Albano, Joseph Chêne,

Damvant, 84 points.
10. Lukas, Haras fédéral,

Avenches, 84 points.Subvention pour une ferme
de La Chaux-des-BreuIeux

Le Gouvernement , au cours de ses
délibérations hebdomadaires, a
octroyé une subvention tarifaire de
32.000 francs pour la rénovation
de la toiture à quatre pans d'une
ancienne ferme sise au centre de
La Chaux-des-Breuleux et dont les

origines remontent au début du
17e siècle, ainsi que pour l'intégra-
tion dans le site de la nouvelle
construction rurale adjacente. Le
bâtiment sera inscrit à l'inventaire
des monuments historiques proté-
gés par la loi. (comm)

Intense activité des groupes de
jeunesse de la FTMH du Jura

COMMUNIQUÉ

A grandes ambitions, grands
chambardements. Les groupes
«Jeunesse» des sections de la
FTMH du Jura changent de look,
étoffent leur équipe afin de mener
à bien leurs activités placées sous
le signe du dynamisme , de la diver-
sité , voire de l'insolite.

Il a été question de parachu-
tisme lors d'une réunion qui a eu
lieu le 29 janvier dernier aux
Malettes ; après le succès rencontré
par l'organisation des premiers
«sauts» qui ont eu lieu en septem-
bre 1987, l'expérience sera renou-
velée cette année.
Un concours de sfei est prévu les 5
et 6 mars à Vercorin; un voyage
d'études à Munich du 12 au 15
mai.

Autres activités: descente d'une
grande rivière en canoë, vols en
ULM. visite des usines Peugeot et
Grand-Prix d'Allemagne de for-
mule 1 à Hockenheim.

Depuis bientôt quarante ans,
des vacances sont organisées par
les groupes de jeunes et d'appren-
tis de la FTMH du Jura. Cette
année, c'est sur la Côte d'Azur
qu'elles se dérouleront, du 9 au 23
juillet , à Boulouris-St-Raphaël
avec un très large programme
d'activités sportives et culturelles.
Prix de 825 fr pour les apprentis et
de 1100 fr pour les jeunes travail-
leurs de moins de 25 ans, tout
compris.

Les activités des groupes de jeu-
nesse de la FTMH ne sont pas seu-
lement récréatives. Des cours de
préparation aux examens
d'apprentissage sont ouverts à tous
les membres par exemple. Pour
tout renseignement , prière de
s'adresser à l'un des secrétariats de
la FTMH de Delémont. Porren-
truy ou Saignelégier. Une suite
concrète sera donnée à chaque let-
tre ou coup de fil. (comm)
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A l'écoute des Noirs
d'Afrique du Sud

Rencontre au Centre de l'église
réformée de Delémont

Rencontre avec Monseigneur
Patrick Mvemve, évêque auxiliaire
de Soweto-Johannesburg, et avec
le théologien Albert Nolan, domi-
nicain.

Le carême approche. Le jeûne,
l'ascèse et le renoncement refont
nos muscles spirituels. L'argent,
ainsi mis de côté, est donné aux
organisations sœurs : Action de
carême (pour l'Eglise catholique)
et Pain pour le Prochain (pour
l'Eglise protestante)

Le rôle de ces deux organisa-
tions est de restituer cet argent aux
pauvres et aux opprimés.

Chaque année, afin de nous

encourager durant cette saison de
pénitence, des témoins sont invités
à venir nous annoncer l'évangile
des pauvres. Cette année, Monsei-
gneur patrick Mvemve, évêque
auxiliaire de Soweto-Johannes-
burg, vient. Albert Nolan , théolo-
gien dominicain, l'accompagne.

Pour le Jura, l'Eglise catholique,
l'Eglise protestante et la Commis-
sion justice et paix ont conjointe-
ment organisé la visite de ces deux
pasteurs chez nous. C'est une joie
et un privilège.
• Cette veillée aura lieu vendredi
19 février à 20 heures, rue du Tem-
ple 23, à Delémont. (comm)

Projet de loi
sur la formation
professionnelle

La position de la Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens

La nouvelle loi professionelle, soumise à la consultation par
le département de l'économie publique, est pour la FJSC un
enjeu important. Cette loi attendue depuis plusieurs années,
mérite une grande attention. Dans un communiqué, la FJSC
fait part de ses réserves et propositions; nous en tirons les
grandes lignes.
La FJSC souhaite que cette loi
concerne non seulement les
apprentis, mais l'ensemble des
Jurassiens car avec l'évolution
technologique, on n'apprend plus
un métier pour la vie dès lors, la
formation doit permettre un
changement d'orientation dans le
courant de la vie professionnelle.

La nouvelle loi devrait viser à
encourager les associations pro-
fessionnelles et d'employés à
développer la formation de base
et le perfectionnement, de per-
mettre le recyclage et le perfec-
tionnemennt des adultes.

Il semble peu adéquat à la
FJSC de confier la tâche d'exécu-
tion de cette Loi au département
de l'économie publique.

La formation professionnelle
doit non seulement prendre en
compte les besoins de l'économie
mais aussi l'ensemble du cycle de
formation de la personne.

Cette tâche devrait donc être
confiée au département de
l'enseignement et des affaires
sociales.

CONGÉ-JEUNESSE
La loi doit tenir compte des pos-
sibilités pour les jeunes de suivre

ou d'assumer des activités extra-
scolaires, notamment dans des
mouvements de jeunesse.

Ces congés devraient être rétri-
bués et accordés par les écoles de
métier. Outre l'aspect qui con-
cerne la surveillance de l'appren-
tissage, la FJSC propose qu'existe
un Conseil d'apprentis ¦ dans
lequel la voix des apprentis
puisse être entendue.

La SJSC souhaite aussi que les
frais de matériel ne soient pas à
la charge des apprentis mais de
l'employeur.

STAGES
1NTER-ENTREPRISES

La Fédération propose également
que des cours d'introduction et
des stages inter-entreprises soient
organisés pour favoriser la for-
mation la plus large possible.

En outre, le financement de
l'exécution de cette loi ne devrait
pas reposer sur les communes où
habitent les apprentis mais bien
plutôt de manière solidaire, en
tenant compte de la capacité con-
tributive de toutes les communes
pour qu'enfin, la formation des
jeunes devienne l'affaire de tous,

(comm, Imp.)

Avant le départ, une chanson est de rigueur...

Confrérie du baitchai aux Breuleux
Une bonne cinquantaine de parti-
cipants réunis pour adresser une
«Ode au bruit»: c'est ce qui s'est
passé aux Breuleux lundi soir.

Assemblés tout d'abord à l'Hô-
tel du Cerf où leur fut servi un
repas, les nouveaux membres
fu rent intronisés par Claude 1er,
prince de la Confrérie du baitchai.

Par une nuit claire, les joyeux
noctambules, vêtus de leur che-
mise blanche, firent ensuite le tour
du village avec leurs instruments
hétérocli tes et, dans une ronde
infernale réveillèrent les habitants
qui par ailleurs les attendaient
avec une bonne bouteille. Après

un premier réconfort pris à l'Hôtel
de la Balance sur le coup d'une
heure du matin, la bruyante
cohorte reprit sa. route , pour se
retrouver aux alentours de quatre
heures chez un généreux collabora-
teur, pour prendre un second sti-
mulant

En bon ordre et marquant bien
le fameux rythme, la folle sara-
bande se poursuivait, alors que les
lève-tôt sortaient du Ut.

Mardi après-midi, c'était au tour
des enfants de fêter joyeusement et
joliment costumés la fin de Carna-
val 1988.

(Texte et photo ac)

Nouveaux membres intronisés

Festival de films du tiers monde au Noirmont
Suite à des problèmes de distribu-
tion du film «Noce en Galilée» qui
connaît un grand succès dans une
salle de Fribourg, et dont une seule
copie est disponible pour la Suisse,
il a fallu renoncer à sa projection
lors du festival jurassien, et le rem-
placer par un film chinois: «La
Terre jaune», qui a obtenu un

grand succès à Fribourg, Lausanne
et Genève.

Le festival commencera comme
prévu vendredi 19 février à 20 heu-
res au cinéma du Noirmont, avec
le film indien «Genesis», et se
poursuivra jusqu'au 28 février.

(comm)

Changement de programme

Dans une question écrite, le
député du pdc Alphonse Cha-
vanne relève que Delémont, la
capitale jurassienne, s'apprête à
fêter les 700 ans de la délivrance
d'une lettre de franchise reconnais-
sant son existence. Or, témoin de
son passé, le Château du Vor-
bourg, dont subsiste notamment la

tour du guet, est en ruines. N'est-ii
pas opportun que le canton,
d'entente avec la bourgeoisie de
Delémont, propriétaire des lieux,
le sauvegarde et le restaure ? Le
dossier d'un tel projet, enrubanné,
ne pourrait-il pas être remis au
canton du Jura, demande en plai-
santant le député Chavanne? (vg)

Rénover le Vorbourg?

Les «Petits chanteurs»
à Lajoux

Le groupe missionnaire -de
Lajoux-Saulcy organisera son
habituelle rencontre annuelle
samedi prochain 20 février, à 20 h
30, à la Maison des œuvres de
Lajoux. Désireux de renouveler
quelque peu sa formule, il a fait
appel aux «Petits chanteurs» de
Porrentruy.

Le répertoire de ce chœur
d'une soixantaine d'enfants se
veut naturellement jeune et plein
de joie, moderne aussi.

Sa venue dans la Courtine est
un événement qui doit attirer un
nombreux public. Avant et après
le concert, les organisateurs tien-
dront ouverte une cantine
offrant une restauration, ainsi
que des stands d'ouvrages et
d'objets d'art. La totalité du
bénéfice - entrée 6 francs, mais
gratuite pour les enfants - sera

versée aux missionnaires issus
des deux paroisses, (comm)

Unique gala d'opérettes

Un événement extraordinaire
pour les amateurs d'opérettes:
«une nuit à Vienne» , la grande
revue de l'opérette viennoise
s'arrêtera à Saignelégier. Pour
tout dire, une soirée de gaieté, de
musique et de bonheur , samedi
20 février à 20 h 30 à la Salle de
spectacles, (gybi)

CELA VA SE PASSER 
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Madame, Mademoiselle,
vous êtes

une Secrétaire
trilingue, français-allemand-anglais ou bilin-
gue, anglais-français ou allemand-français,
possédez une expérience déjà conséquente dans
cette profession, nous avons plusieurs places à
repourvoir dans des délais de courte ou longue
échéance.
Nous attendons vos offres de services accompa-
gnées d'une photographie ou prenez contact
avec M. Olivier Riem
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REVUE THOMMEN
Manufacture d'horlogerie depuis 1853

Le poste de

représentant
du marché suisse est à repourvoir

tout de suite ou selon date à convenir.

Nous offrons à notre nouveau collaborateur
une collection nouvelle, très attractive

et un soutien efficace de la direction des ventes.

Si vous êtes dynamique, bilingue,
et bien introduit sur le marché suisse,
nous attendons volontiers votre offre.

Direction REVUE THOMMEN SA
Rue de la Paix 135 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Claude Fornachon
architecte,
cherche:

dessinateurs
dessinatrices

pour ses bureaux de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.

Les intéressés(ées) voudront bien
prendre contact par téléphone:
038/24 35 15 et 039/28 44 07
Téléfax 038/24 33 63
et 039/28 16 27

ce soir GRAND LOTO CROIX-ROUGE Cerc,e c-holi«ue sm18 février Abonnement Fr. 1 8.-pour 40 tours 4 cartons Bons d'achat valeur Fr. 1 000.- dès 20 heures



^L Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Paul ZIMMERMANN
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa
65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1988.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire,
vendredi 19 février à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire: Mme Angèle Billeter

Ch. Briquet 24
1209 Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
uuuuuuuwmmmmmmmmmmmm^muuwmuuuummuummmmmmmmmmm

LA SECTION DES AGENTS DE TRAIN
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres et amis

le décès de leur collègue

Paul ZIMMERMANN
Chef de train

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame

Rose SCHLAPPI
née GIRARDIN

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 90e
année au Home «La Lorraine», à Bevaix.

LE LOCLE, le 16 février 1988.

Le culte sera célébré vendredi 19 février à 11 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile: F. Blaser
Daniel-JeanRichard 7 -_;
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame Mathilde Bichsel-Berret;
Monsieur et Madame Joseph Berret-Dubois,

leurs enfants et petit-fils;
Monsieur Henri Berret, aux Brenets;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Constant Hentzi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest BICHSEL
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 77e année, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 14 février 1988.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 17 février,
dans l'intimité. ?

Domicile de la famille: Foyer 24
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES CONTEMPORAINES
1918

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marguerite
GAFNER
dont elles garderont
le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS

Récital Susanne Mebes
On la croirait tombée d'un tableau
de la Renaissance, d'une fresque
que l'on admire dans les villas de
Palladio...

Ceux qui ne l'ont pas vue sur
scène auront du mal à imaginer
l'impact de sa présence menue,
hier soir à la Salle de musique,
peut-être pas, en l'occurrence, le
lieu adéquat pour un récital de gui-
tare, de par sa grandeur, mais tel-
lement idéal quant à l'acoustique,
que les pianissimos, même les plus
éthérés trouvaient leurs résonan-
ces.

En début de programme,
Susanne Mebes s'est attachée à
restituer la XlVe siècle espagnol.
Pièces brèves de Luys de Narvaez,
Alonso Mudarra. L'écriture raffi-
née, délicate, donne une idée de la
variété de littérature dont dispo-
sait la guitare - ou son ancêtre - à
cette époque.

Susanne Mebes fait de la guitare
un instrument noble, sa technique
est celle d'une virtuose. Elle pos-
sède la grâce naturelle, le phrasé.
Cimarosa, Fernando Sor, pour le
XVIIIe siècle, la jeune artiste fait
redécouvrir le style et l'esprit de
ces pages.

De Falla, Tarrega, Castelnuovo-
Tedesco, Rodrigo pour le XXe siè-
cle: inattendu et providentiel, pas
les grandes espagnolades auxquel-
les nous ont habitués la plupart
des guitaristes modernes, Susanne
Mebes donne à entendre des piè-
ces recherchées, rarement jouées
en raison de leurs difficultés tech-
niques probablement.

Dans ce répertoire seul l'enthou-
siasme ne suffit pas. De toutes ces
œuvres, dont la subtilité exige
d'autant plus d'engagement inté-
rieur, Susanne Mebes en révèle
l'incessant déploiement des cou-
leurs. Elle apporte tout simple-
ment la plénitude d'un art de la
guitare qui fera date.

Née en Allemagne de l'Ouest,
études à Essen puis au Conserva-
toire de La Haye, lauréate de hau-
tes distinctions internationales,
Susanne Mebes a accepté de don-
ner aujourd'hui jeudi 18 février un
cours d'interprétation au Conser-
vatoire de la ville. Outre les étu-
diants de la région, s'y sont inscrits
des guitaristes de Genève et
Zurich. Les auditeurs seront les
bienvenus. D. de C.

Tombée d'un Véronèse

En cas de catastrophe

JURA BERNOIS

Les participants au travail. (Photo mw)

Dix communes du district de Courtelary
ont envisagé le pire à Villeret

«Quelle catastrophe...», on pu se
dire quelque 50 personnes qui pre-
naient part samedi dernier à Ville-
ret à une journée mise sur pied par
l'Association des services de
défense du district de Courtelary,
dans le cadre de l'élaboration d'une
organisation communale en cas de
catastrophe.
Organisée par l'ASDDC, cette
journée a obtenu un bon accueil au
sein des communes du district
puisque 10 communes y ont parti-
cipé. Au chapitre des invités, rele-
vons les présences de MM. Marcel
Monnier, préfet, Bernard Griinig,
vice-préfeC Fritz Kriittli, chef de
district de la police cantonale et
Roland Leuenberger, représentant
de la société des officiers de St-
lmier.

Le cours bénéficiait par ailleurs
du concours du Dr. Heller, chef du
service cantonal des secours en cas
de catastrophes, lequel était
accompagné de son collaborateur
M. Neeser.

INTÉRÊT... ET MOTIVATION
Un programme chargé attendait
les 51 participants. Organisée sous
la forme d'un séminaire, cette jour-
née était divisée en plusieurs cha-
pitres.

Dans un premier temps, le Dr.
Heller démystifia la nécessité
d'une organisation communale de
secours. Prévenir... être prêts... il
suffit d'un bref retour aux événe-
ments qui se sont déroulés l'an
dernier en Suisse centrale pour
s'en convaincre.

Les dix groupes de travail con-
stitués se sont affairés ensuite à
l'élaboration d'un projet de règle-
ment pour leur comme respective.

Partant du règlement-type can-
tonal et bénéficiant de l'apport et
des conseils du Dr. Heller et de
son collaborateur M. Neeser, cha-
que groupe pu ainsi ébaucher une
bonne partie du travail.

Dans un 3e temps, il appartenait
aux particiapants d'analyser les
menaces avec lesquelles leur com-
mune pourrait être confrontée.
Partant des spécificités de chaque
commune et des données propres à
la région, les divers groupes purent
ainsi cerner de plus près les mena-
ces potentielles (déraillement d'un

train, chute d'un avion, collision
d'un camion citerne, crues d'un
ruisseau etc). Un travail de réfle-
xion qui permit par la suite d'en
arriver à la phase suivante, soit
l'élaboration d'un registre des
moyens d'intervention et des res-
sources d'aide.

ECHANGES
DE POINTS DE VUE

En fait, seules quelques ébauches
d'organisation sont en vigueur
actuellement dans les communes
du district et il ne fait nul doute
qu'un cours comme celui de
samedi dernier sera à même de
combler cette lacune.

D est vrai que trop souvent, on a
tendance à penser que les catastro-
phes ne nous concernent pas car
elles n'arrivent qu'aux autres...

Comme le rappelait d'ailleurs
M. Scheidegger dans son allocu-
tion de bienvenue, et dans un style
anecdotique qui lui est propre... le
pire en cas de catastrophe... c'es
d'arriver trop tard... et de réveiller
le mauvais.

Une petite phrase bien inno-
cente pour justifier l'élaboration
d'un organigramme et d'un
schéma complet et précis des orga-
nes d'Etat-major.

Deux tâches auxquelles les par-
ticipants se sont attelés dans
l'après-midi.
. Par la suite, il fut passé à la pré-

sentation des travaux réalisés.
La journée se termina par quel-

ques mots du préfet M. Marcel
Monnier. Dans son allocution,
Monsieur Monnier engagea les
communes à se mettre au travail
sans tarder afin que les règlements
communaux en la matière puissent
être présentés aux assemblées
communales de printemps... et
bien du travail sur la planche pour
les diverses communes, (mw)

Décès de Henri Socchî
CANTON DE NEUCHÂ TEL

C'est hier, mercredi, que la famille
et les proches ont rendu un dernier
hommage à Henri Socchi, à la cha-
pelle du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Le défunt était né à Courfaivre,
le 7 avril 1929. Il était l'aîné d'une
famille de trois enfants. Sa scola-
rité obligatoire accomplie, il apprit
le métier de mécanicien aux Usi-
nes Condor à Courfaivre. Son
diplôme en poche, il continua à se
perfectionner avant d'être engagé,
en qualité de chef mécanicien, à

l'entreprise Felco, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

En 1953, il unit sa destinée à
celle de Mlle Fernande Schaffter
de Courtételle. Trois ans plus tard,
la naissance d'un fils, Dominique,
venait combler le bonheur du cou-
ple.

En 1984, il eut la douleur de
perdre son épouse, puis, en novem-
bre 1987, son fils.

«Rico» Socchi laisse à ceux qui
l'ont connu un souvenir de cou-
rage et de force admirables, (sp)

Le parti socialiste
et le logement

VIE POLITIQUE

On nous communique:
Une fois de plus, le parti socia-

liste du Val-de-Ruz a mis dans le
mille en organisant une soirée con-
sacrée à l'habitat groupé. Il faul
dire que la personnalité des ora-
teurs compte beaucoup dans la
réussite de cette réunion. MM.
Rumley, de l'aménagement du ter-
ritoire et Jaunin , architecte, ont su,
de façon simple, claire, concrète et
plaisante, faire entrer leur audi-
toire dans un des problèmes brû-
lants de notre époque par son
acuité et son urgence.

Le premier a planté un décor
très sobre, mais explicite, que le
second a su animer, sinon faire
vivre. «Ce n'est pas une mode,
c'est une nécessité» devait affirmer
M. Rumley parlant de l'habitat
groupé qui économise le sol habi-

table non-extensible, et qui rétrécit
comme peau de chagrin.

Pour M. Jaunin, ce groupement
des habitations est plus une redé-
couverte qu'une «invention»
moderne. Il rappelle la disposition
de nos villages construits en ordre
contigii. A travers ses propres
expériences, l'architecte a montré
les conditions de réalisation des
quartiers et leur animation.

Une très large discussion a per-
mis aux deux conférenciers de pré-
ciser, avec esprit et bon sens, leurs
idées et les perspectives qui, si on
le voulait, pourraient s'offrir à
nous.

Un regret toutefois: un public
non socialiste aurait pu apporter
encore un regard différent sur les
faces de ce problème malgré tout
complexe, (comm)
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Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 14a

Suisse
Publicités

¥ /M , ' ,
J
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Le Pérou à Couvet
Vendredi 19 février, à 20 h, salle
du Vieux-Collège de Couvet, la
Société d'émulation accueillera
une conférence du cycle Con-
naissance du monde. Jacques
Cornet parlera du Pérou et de
l'Equateur. Une première partie
consacrée à Lima, Quito, aux
Indiens Colorados, etc. Une
seconde réservée à la découverte
de l'Amazonie en pirogue: 1000
km de Ucallpa à Iquitos, sur les
fleuves Icayali et Amazone.

(jjc)

Soirée des gymnastes
à Chézard

La dynamique société de gym-
nasti que de Chézard-Saint-Mar-
tin organise sa traditionnelle soi-
rée annuelle samedi 20 février, à
20 heures, à la halle de gymnasti-
que du collège. Les différentes
sections de la société se produi-
ront sur scène dans une suite de

14 numéros alliant exercices phy-
siques et artistiques. Ce spectacle
sera suivi, dès 23 heures, par un
bal emmené par l'orchestre Pus-
sycat. (Imp)

Conférence à l'Uni
Le Centre culturel italien de
Neuchâtel présente une con-
férence, ce soir, jeudi 18 février, à
20 h 15, à l'Université, ler-Mars
26, salle C 47: «Palladio et
Venise: les églises comme thème
architectural» , par M. Enrico
Repele, architecte.

E. Repele, l'un de nos plus
brillants jeunes architectes, est
établi à Zurich et dans notre can-
ton. D'origine vénitienne, il
s'attache à établir une liaison
entre les maîtres vénitiens du
passé et de notre siècle, et sa pro-
pre architecture , résolument
tournée vers l'aveni r.

L'exposé, donné en français ,
sera illustré de diapositives.
Entrée libre, (comm)

CELA VA SE PASSER CLAUDE CALAME
Pompet funèbres Tél. (039)
Concorde 45 *y * A M AP

Toutes formalités O 1. 14-. ÏJ U

Profondément touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
CLAUDE JEAN RETTER

sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été un précieux réconfort.
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BLUEBIRD 2.0È. ,
Accessoires supplémentaires compris.
Si vous désirez en avoir un peu plus pour votre argent, ses, traction avant et gestion moderne du moteur est
alors roulez en BLUEBIRD de NISSAN. Son prix corn- disponible dès Fr.19 900.-. Ceci montre clairement que
prend absolument tout , et même un peu plus. Plus de chez NISSAN, la con- 1 ~^^ pHBHHHpH
progrès technique et plus de confo rt routier. La BLUE- duite stylée ne coûte ii 'ii-w.'i I M I LZ\ZT A 1 kl I
BIRD à moteur 2 1, 104 ch-DIN , catalyseur, boîte 5 vites- pas les yeux de la tête. I '™r \km\wmm nOnRamm

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01 734 2811

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/88/2

;- ;YY;SYOpY "- :i:'î ^f^Jjjj S |
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1er Mars 1988
Délais pour la remise des annonces
Edition du lundi 29 fév. 1988: jeudi 25 fév., à 9 h
Edition du mercredi 2 mars 1988: vendredi 26 fév., à 9 h
Edition du jeudi 3 mars 1988: vendredi 26 fév., à 15 h

Les ordres qui parviendraient après ces
délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

W m̂Êmmmmmkmmmm k̂mememmmmmmmm m̂mm Ê̂immm

•Jx&ttcc K^oe-cA&f âeâ
Le rendez-vous

de la gastronomie !
Route du Valanvron - 0 039/28 33 12

¦

AU MANDARIN
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RESTAURAIT CHINOIS

Sa nouvelle carte,
ses nouvelles spécialités

Tous les midis,
3 menus à choix

Fr. Ut-
Ouvert le dimanche à midi.

Léopold-Robert 61 0 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

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

. Ce soir

pajS Souper
V^ amourettes

Fr. 14.-

Service du feu (j $ 118 Police secours (jf î 117
La Chaux-de-Fonds 
Salle de'Musique: 20 h 30, Verdi , «Requiem», par le Chœur Cantabile et l'Orch. symphoni-
que neuchâtelois, dir. G.-H. Pantillon.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: r^J 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: (f i 039/28 75 75.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Le chant des sirènes.
Corso: 21 h, Génération perdue; 19 h, Who's that girl ?
Eden: 20 h 45, Liaison fatale; 18 h 30, Chaudes et perverses.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Au revoir les enfants.
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Robocop.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Le dernier empereur.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 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 
Université, salle C47: 20 h 15, «Le Palladio à Venise», par M. E. Rebele.
Salle du Pommier: 20 h 30, «Borgnefesse capitaine de la Flibuste».
Plateau libre: 22 h, Kenny Moore.
Pharmacie d'office: Kreis, place Pury, 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
(f i 24 24 24. Hôpital etmaternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Zéro de conduite.
Hôpital de Fleurier, ((5 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 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: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: <fi 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, Si tu vas à Rio... tu meurs !
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 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: 0 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 Meyra t, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE

Définition: mammifère: un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 12

A Abrité
Aléa
Avide

B Bénie
C Bidon

Bitume
Bois
Brève
Bride
Brin
Brin
Bruit
Butiner

D Deviner

Devis
Divine
Division

E Effet
Etat
Etau
Eviter

I Individu
Indivision
Indue
Intime
Ivre

M Muter
Mutiner

N Nuit
P Peindre

Peine
R Renier

Rêve
Rien
Rire
Rive
Ruine

S Satin
T Timide

Toise
Trier

U Union

U Unité
V Vaine

Venin
Vider
Visé
Vitre
Vitre
Vitrifié
Vitrine
Vivarium
Vivement
Vivifiant
Vivre

Le mot mystère
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10.30 Demandez le programme !
10.40 En avant la musique
11.35 Petites annonces
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces

| 12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations nationales

et internationales
Hockey sur glace:
URSS-USA.

14.00 24 et gagne
14.10 Le Virginien (série)

Une petite ville accueil-
lante.

15.25 24 et gagne

A15 h30

L'ascension
Un exemple de réinsertion so-
ciale grâce au sport.
Placé dans une école pour en-
fants difficiles , un adolescent
découvre l'escalade et décide
de s'attaquer , en compagnie
d'un animateur , à une falaise
de haut niveau technique.
Photo: avec beaucoup d'a-
mour et de volonté , on fait
parfois des miracles, (démo)

15.55 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)

Il y a des jours comme ça.
16.55 'ri-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Mystères

et bulles de gomme (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Suisse italienne:
19.25 Calgary 1988

Ski alpin , descente dames.
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Voitures en ville : la fin
d'une époque.

21.05 Dynasty (série)
La confession.

21.55 Courants d'art
22.20 Nuit olympique

Hockey sur glace : Suisse-
Suède, en direct.

22.55 TJ-nuit
0.30 Bulletin du télétexte

3̂  
France I

6.45 Bonjour la France!
8.20 Spécial sport

Jeux olympiques.
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée vacances
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
1130 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
1535 Quarté à Vincennes
15.50 Club Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Les marchands de poison.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Questions à domicile

Avec Lionel Jospin, en di-
rect de son domicile de
Toulouse.

22.15 Rick Hunter (série)
Domaine dangereux.
Le préfet de police Cren-
shaw joue au tennis avec
son professeur , un homme
très séduisant.

A 23 h OS

Rapido
Spécial mauvais goût.
Avec H.G. Lewis, Clive Bar-
ker , John Waters, Eddie
Luycks, Funky but chic, Elvi-
ra, Russ Meyer.
Photo : le look funk au travers
des ces vingt dernières années,
en passant par Prince, (démo)

23.40 Journal
23.52 La Bourse
23.55 Spécial sport

Jeux olympiques.
0.40 Panique sur le 16

^3C3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre

(feuilleton)
11.25 La vallée

des peupliers (série)
Michel a de vastes projets.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de FA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
9e épisode.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

L'opération de Julie.
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

O douce nuit !
T.C. va passer les fêtes de
Noël dans sa famille.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Téléphone qui croyait
prendre .

20.00 Journal
20.25 INC

AS0 h 30

Une sale affaire
Film d'Alain Bonnot (1980),
avec Marlène Jobert , Victor
Lanoux, Patrick Bouchitey,
etc.
De nos jours, en France, dans
une ville de province. Un poli-
cier cherche, avec l'aide d une
employée de mairie, à mettre
fin à un trafic de drogue cou-
vert par le député-maire local.
Durée : 90 mninutes.
Photo : Marlène Jobert et Vic-
tor Lanoux (a2)

22.05 Edition spéciale
L'héritage.

23.25 Journal
23.55 Jeux olympiques d'hiver

à Calgary
Ski alpin : descente dames -
Hockey sur glace : France-
Pologne.

jfjp Y ; France 3

9.00 Jeux olympiques
de Calgary

11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Montagne
15.03 Télé-caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)

De Viaris satellisé.
17.30 Amuse 3

Ascenseur pour l'aventure
- L'oiseau bleu - Traque-
nards.

18.30 Une mère pas comme
les autres (feuilleton)
9e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie

Les chaînes de la vie.
20.03 La classe

A20 H 30
L'amour braque
Film d'Andrzej Zulawski
(1985), avec Francis Huster,
Sophie Marceau , Tcheky Ka-
ryo, etc.
De nos jours, en France. Li-
brement adaptée de L'idiot,
de Dostoïevski, l'histoire
d'une passion convulsive.
Durée : 100 minutes.
Photo : Francis Huster et So-
phie Marceau. (fr3 )

22.20 Soir 3
Résumé des Jeux olympi-
ques.

22.50 Océaniques
Cycle sept voyageurs du¦ réel : Tabarka 42-47. „„,...,..

23.45 Musiques, musique
Septuor pour clarinette, car,
basson et cordes, de Bee-
thoven , interprété par les
solistes du Nouvel orches-
tre philharmonique.

23.55 Jeux olympiques
de Calgary

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.05 Spécial cinéma
12.00 TJ-midi olympique
14.05 Scaramouche, film

*Vs4& Suisse alémanique

6.00 et 12.15 Calgary 1988
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Spuk in der Schule
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Macht der Machtigen
21.00 Netto
22.05 Le thème du jour
22.20 Calgary 1988

VAâ^M Allemagne I

6.00 Olympia
15.05 Expéditions

au royaume des animaux
15.50 Die schwarzen Briider
16.15 Ein unmôglicher Auftrag
16.40 Vorsicht :

Kinder in der Kiste
17.00 Olympia extra
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Musikantenstadl
21.42 Le septième sens
21.45 Mode : made in Germany
22.30 Le fait du jour
23.00 Kennwort Môwe

^
jr~ 

^IK  ̂ Allemagne 2

12.10 ZDF Magazine
12.55 L'heure de la presse
13.00 Téléjournal
13.15 Informations
15.30 Vidéotexte
15.55 Informations
16.00 Muppet-Babies
16.20 Logo
16.30 Die dreibeinigen Herrscher
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Matlock
19.00 Informations
19.25 ZDF-Olympia-Studio ,
0.55 Heinz Erhardt :

Noch 'ne Oper
1.55 ZDF-Olympia-Studio

. Fat ~- Allemagne 3
18.00 Avec la souris
18.30 Le monde des animaux

dans la mer Rouge
19.00 Journal du soir
19.30 Siidwest nach Sonora

Film de S.J. Furie.
21.05 Actualités
21.20 Politi que à Stuttgart
21.50 38' Festival du film

de Berlin
22.50 Auf los geht's los__ 
^S<%? Suisse italienne

12.215 Jeux olympiques
14.00 Rivediamoli insieme
15.15 Musictimc
16.05 Volto di donna , film
17.45 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi
18.15 I figli di Chocky
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
19.15 Chaîne sportive
20.00 Telegiornale
20.30 Che fine ha fatto

Baby Jane , film
22.50 Jeux olympiques

RAI Ha"e ¦
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache dei motori
16.00 Big!
17.35 Spaziolibero
18.05 Ieri, oggi, domani
19.30 Olimpiadi invernali
20.00 Telegiornale
20.30 Un piccolo Indiano , film
22.15 Tribuna politica
22.55 Capolavori in restauro

SKf
C H A N N E  I I

14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 The Cisco Kid
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I drcam of Jeannie
19.00 Gid get
19.30 The incrcdible Huik
20.30 Emerald point
21.25 Superstars ofwrcstling
22.20 Ford ski report
23.05 Football
0 90 Mnricrprcnf rnr*t

D 'habitude et dans la p lupart des
pays, habiter rime avec maisons,
immeubles souvent tristes et fonc-
tionnels.

La maison est le lieu où l'on
passe le p lus de son temps, trop sou-
vent sans se soucier du comment et
du pourquoi. On habite une maison
qui n'est très souvent pas pensée,
construite par soi et pour soi. On la
veut techniquement sûre, isolée,
chauffée , utile. On fait f i  de la tou-
che personnelle, on exclut la folie
créatrice, l 'imagination.

Une maison pour la vie, dans le
gris et dans le terne. Ceci rend
d'ailleurs bien service aux autorités
qui en ont prof ité chez nous pour
édicter les règlements les plus

stricts, les p lus contraignants pour
les bâtisseurs. Fini le rêve, banni le
coup de cœur. Construire oui, mais
dans les normes! Résultat d'un état
d'esprit, manque de créativité? La
question est ouverte.

Aux Etats-Unis, il n'y a pas tout
ça. Si on le désire, on trouve chaus-
sure à son pied et pas toujours à des
prix prohibitifs. Ainsi, le catalogue
qui nous a été donné de voir dans
« Viva» mardi en disait long. La
côte ouest, l'Eldorado californien,
recense quelques-unes de ces mai-
sons de rêve.

Ici, on s'est laissé porter par
l'imagination créatrice. Des mai-
sons flottantes, des maisons-sculp-
tures, tentes, cristal, tout existe,

tout éclate au soleil. Elles sont non
seulement des créations uniques,
précieuses, elles sont aussi l'affir-
mation d'un mode de vie. Elles révè-
lent le goût prononcé de leur pro-
priétaire pour le bien-vivre. On y
crée, on y maintient un univers tout
personnel. '

Ces maisons sont des havres de
paix. Quelquefois même, la maison
devient outil de méditation. On s'y
ressource comme dans une église.
Toutes les notions de la vie inté-
rieure y sont redéfinies.

A voir ces architectures toutes
p leines de lumière, d'espace, on
croit volontiers que l'intelligence
puisse s'y nourrir.

Originalité ne veut pas dire non

plus que les matériaux utilisés
soient spéciaux et chers. On
retrouve le bois, le verre, la pierre.
On désire rester près des éléments
d'origine.

« Viva», qui se veut là nouvelle
vitrine culturelle de la télévision
romande, réussit p lutôt bien. Un
magazine de ce type est utile puis-
qu'il rend la culture à tous. Ce n 'est
p lus un moment pendant lequel les
initiés seuls s'y retrouvent. On
ratisse large, on remonte à la source
même de la culture, vivante, diverse.
D 'ailleurs, le prochain numéro le
démontrera bien puisqu 'il s'agira
d'analyser la vie variée et riche de
l'accordéon. Pas culturel? A voir!

Pierre-Alain TIÈCHE

Habiter son rêve

Avec son sourire rigolard, cette
façon caressante qu'il à de regar-
der les femmes, on ne peut pas
dire que Victor Lanoux, le flic
bourru de «Une sale affaire» , soit
à proprement parler un macho.
C'est le terme anglais de «he
man» qui lui convient le mieux.
Ces deux mots très courts pour-
raient se traduire par «un homme,
un vrai, viril et affirmé». En dépit
de son physique épais, c'est cette
sorte de charme qui opère chez lui
auprès des femmes.

Au début d' «Une sale affaire »,

dont il fut l'acteur mais aussi le
producteur, nous le voyons, sous
les traits du commissaire Novak,
se balader sur les quais d'un port
de France au petit matin. Ce
superflic de la brigade des «stups»
a l'intime conviction que le maire,
un certain Alioti, est mêlé de très
près dans sa ville au trafic de la
drogue. Mais faut-il encore trou-
ver des preuves...

Lanoux, c'est un cas à part
dans le show-business. Né à Paris
en 1936, il a passé une grande
partie de son enfance au fond de

la Creuse. Il en a gardé un goût
du grand air, de la pêche et du
jardinage, et cet aspect rusti que
aussi.

Son métier, il l'a acquis à la
force du poignet. En 1960, il ya
fait ses débuts au cabaret, en tan-
dem avec Pierre Richard. Puis il
est entré dans la troupe du TNP
et plus tard dans celle de Lyon-
nais Roger Planchon.

Entre temps, en 1964, il a
tourné son premier film , «La
vieille dame indi gne», sous la
direction de René Allio et au côté

de Sylvie. Il n'en a pas gardé, bien
que le film fut excellent, un sou-
venir impérissable. Alors il a con-
tinué à faire du théâtre et il a
attendu sept ans avant de tourner
son deuxième film.

Ce n'est qu'à 38 ans, en 1974,
qu'il trouvera son premier grand
succès dans le délicieux «Cousin
Cousine» de Jean-Charles
Tachella, au côté de Marie-Chris-
tine Barrault. Les augures le lui
avaient d'ailleurs prédit: «ce n'est
qu'à la quarantaine que tu trouve-
ras ton véritable emp loi».

(A2, 20 h 30 - ap)

Victor Lanoux le «he man»

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8J.5 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin .

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12J 5 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^«T 
: 

JWS^P 
La 

Première

Informations toutes les heures.
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
réflexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

^^ 
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
Ph. Racine et E. Molinari. 16.05
A suivre. 16.30 Appoggiature .
18.05 Magazine 88. 19.00 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 A l'opéra.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

^S^> Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; la situation des femmes aux
Etats-Unis. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Jeux olympiques : repor-
tages, commentaires, interviews,
résultats et invités , en direct de
Calgary. 24.00 Club de nuit.

1*111 France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Les chants de la
terre. 14.30 Côté jard in. 15.00
Portraits en concert : Herbert
Henk. 17.30 Le temps du jazz.
18.30 Dictionnaire . 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert du Chœur de l'Eglise an-
glicane St. Michael.

/VV^^NA Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.15 Mini-tubes. 19.30 Francofo-
lies. 20.00 Couleur 3. 22.30 Radio
suisse romande 1.

jj fe Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 17.00 A la bonne
franquette. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Bonn 'occase auto/moto.
18.35 Silence on tourne ! 19.00
Ciné souvenirs . 19.30 Bleu
France .
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La théologie de la libération en Amérique latine
Tout commence vers la fin des
années 60 en Amérique latine:
beaucoup de pays vivent sous
une dictature militaire. La gué-
rilla fait son apparition. On
assiste à des enlèvements, à des
actes de violence, à de la
répression, à des tortures. Les
grands espoirs d'un développe-
ment économique du continent
latino-américain s'estompent: le
niveau de vie baisse progressi-
vement. Les bidonvilles autour
des grandes métropoles grandis-
sent de jour en jour. L'inflation,
le chômage, l'expropriation des
terres, la faim et d'autres injus-
tices flagrantes marquent la vie
du peuple qui devient de plus en
plus pauvre.

C'est dans ce contexte qu'est née la
théologie de la libération. Elle n'a
pas commencé en tant que théolo-
gie, mais plutôt en tant qu'anal yse
de la situation: la dégradation du
niveau de vie, de la condition
humaine et du respect des droits
de l'homme ont été le point de
départ. C'est le contexte social qui
a déclenché la réflexion.

L'OPTION PRÉFÉRENTIELLE
POUR LES PAUVRES

Le «déclic» de cette théologie se
situe dans la découverte des pau-
vres du continent latino-américain
non seulement comme victimes,
mais surtout comme sujets et pro-
tagonistes de l'histoire. Ceci est le
résultat d'une réflexion biblique
faite ensemble avec les pauvres. La
Bible , dans l'Ancien comme dans
le nouveau Testament , n'exclut
personne du salut, mais elle
exprime une option préférentielle
pour les pauvres.

Dans le contexte latino-améri -
cain , cette re-lecture de la Bible a
eu un -effe t important: les pauvres
ne sont plus condamnés à la souf-
france, à l'exploitation et à
l'oppression. Us sont les porteurs

d'espérance face à la misère. Ils
peuvent se libérer des oppressions
séculaires, comme le peuple
d'Israël l'a vécu et comme le Christ
l'a mis en prati que.

UNE THÉOLOGIE PAS
COMME LES AUTRES

C'est ainsi qu'a pris forme la théo-
logie de la libération chez quelques
catholi ques et protestants. Ce qui
est nouveau dans cette théologie
peut être résumé en quelques
points:
- La réflexion théologique ne se

fait plus à partir du point de vue
des pouvoirs établis, mais à partir
de la prati que de libération du
peuple opprimé.
- Il est fondamental pour cette

théologie d'analyser les grands
problèmes économiques, sociaux
et politi ques, et d'entrer dans la
discussion idéologique, et ceci par
un souci profond de bien com-
prendre le contexte dans lequel le
peup le latino-américain est en
train de vivre.

par Rudolf Renier

- Cette théologie n'a pas pris
son point de départ dans les
milieux universitaires et intellec-
tuels, mais dans les mouvements
populaires. Elles essaie de mettre
en catégories théologiques ce que
le peuple vit et espère dans la pra-
tique.
- Si la théologie de la libération

dénonce ouvertement l'oppression,
l'injustice et la dépendance écono-
mique du capitalisme occidental ,
elle ne devient pas pour autant
matérialiste. Elle exige simplement
que les Latino-américains puissent
décider eux-mêmes de leur destin
et mettre tout en œuvre pour être
du côté des pauvres et des oppri-
més.
- En Europe, on connaît très

peu la pro fonde richesse spirituelle
de cette théologie enracinée dans
la piété populaire et les moments

cruciaux de l'existence humaine.
C'est une théologie qui ne parle
pas seulement, mais qui chante,
qui prie et qui descend dans la rue
pour des processions.

PORTEURS DE CETTE
THÉOLOGIE:

LES COMMUNAUTÉS
DE BASE

La théologie de la libération donne
tout son poids à l'action pastorale
qui se développe dans les com-
munautés ecclésiales de base, en
général dans un esprit œcuméni-
que très large. Il s'agit de petits
groupes, souvent minoritaires, qui

célèbrent leur foi dans le contexte
de leurs luttes, qui lisent la Bible
ensemble et qui décident ensemble
comment agir dans la société. Les
corrections dans cette théologie
proviennent toujours de la prati-
que, à partir de l'expérience du
peuple pauvre.

LA RÉALITÉ DU MONDE ET
LA LECTURE DE LA BIBLE

En Europe, nous nous sommes
habitués à avoir besoin d'une
interprétation pour pouvoi r com-
prendre la Bible. Une large couche
de notre population ne peut même
plus suivre les interprétations. En
Amérique latine, la Bible est un

livre ouvert : elle parle directement
dans la situation du lecteur. Ce
que l'on peut lire dans les journaux
ou écouter à la radio trouve des
parallèles directs dans le texte
bibli que. La Bible s'oriente sou-
vent vers ceux qui sont sans voix et
qui n'ont pas de défenseurs^ et elle
leur donne une place et une espé-
rance. Le paysan sans terre ou
l'habitant d'un bidonville s'identi-
fie directement avec le message
bibli que et s'accroche à cette espé-
rance et au message de libération.
Les signes de cette libération doi-
vent se mettre en prati que dans sa
vie quotidienne: c'est sa foi.

UNE THÉOLOGIE DE LA
LIBÉRATION CHEZ NOUS?

La théologie de la libération est
étroitement liée à l'Amérique
latine et à son contexte. Elle a
trouvé des expressions similaires à
travers la théologie noire en Amé-
rique du Nord , ou en Afri que du
Sud, en Corée et aux Phili ppines.
Il est difficile de la transp lanter en
Europe: ceci n'est d'ailleurs pas
son intention. Ce qu 'il faut savoir,
c'est qu 'il a des contextes diffé-
rents qui produisent des théologies
différentes , mais que toutes peu-
vent avoir quelque chose en com-
mun.

Oui est Julio de Santa Ana ?
Hôte des églises de La Chaux-de-Fonds

Torturé et emprisonné dans son
pays, l'Uruguay, Julio de Santa
Ana, qui est Suisse par mariage
(avec de propres ancêtres Suisses
de surcroît), a vécu dix ans, de 1972
à 1982, en Suisse où il a notam-
ment travaillé au Conseil Œcumé-
nique des Eglises à Genève.

En 1983, il est retourné en Améri-
que latine , à Sâo Paolo, où il ensei-
gne comme théologien protestant
(méthodiste) au Centre œcuméni-
que pour le service à la pastorale et
à l'éducation populaire. Il est coor-
dinateur du troisième cycle en
sciences sur les reli gions à la
Faculté méthodiste et enseigne
également à la Faculté catholi que
de l'Université , ce qui lui permet
de dire qu 'il est le seul théolog ien
protestant à enseigner dans une
Faculté catholi que en Amérique
latine ! 11 parlera le 19 février à La
Chaux-de-Fonds.

Julio de Santa Ana impres-
sionne non seulement par son
engagement au service de la jus-
tice, mais aussi par le témoignage
qu 'il rend à l'Evangile de Jésus-
Christ. Nous lui avons posé quel-
ques questions.

Vendredi soir 19 février 1988, 20 h 30, au Club 44:
«La théologie de la libération. Redonner un contenu aux

valeurs symboliques de la Suisse».
Par Julio de Santa Ana, Théologien, Brésil

- Quels sont les aspects positifs
et négatifs des engagement suisses
au Brésil ?
- Le rôle positif de la Suisse au

Brésil est bien évidemment le
transfert de technologies. Vous
savez que 96% des technologies
modernes sont produites en Occi-
dent. Nous aimerions aussi nous en
approprier au moins quelques-unes.
Des entreprises comme Brown
Boweri par exemple (industrie
lourde, moyens de transports,
matériel pour barrages) non seule-
ment nous transmettent certaines
technologies, mais donnent aussi
du travail aux Brésiliens. Il y a éga-
lement tout le travail des ONG
suisses (Organisations non gouver-
nementales) qui sont engagées pour
la cause des pauvres, en particulier
au nord-est du Brésil: PPP,
l'EPER, Action de Carême, etc.

Malheureusement , «l'aide»
suisse a aussi des aspects négatifs.
La participation des banques suis-
ses par exemple à l'endettement du
Brésil , qui est catastrophique, ou
les transferts de capitaux privés par
des royalties qui ne profitent finale-
ment qu'à une infime minorité dans
le pays. Ces sortes d'investisse-

ments sont inadaptes pour la
grande majorité des Brésiliens.

Ainsi, l'industrie suisse, à
laquelle il faut surtout ajouter toute
l'industrie chimique bâloise
(engrais, médicaments, vaccins)
crée une dépendance économique -
les capitaux - et intellectuelle - les
savoirs. Cela provoque des rela-
tions asymétriques entre nos deux
pays.

Propos recueillis par
Christine von Garnier

- Qu'est-ce qu 'il faudrait chan-
ger en Suisse pour que nos rap-
ports soient plus équilibrés ?
- Les mentalités ! Il faudrait que

les Suisses redeviennent fidèles à
leurs origines pour mieux nous
comprendre. Pendant presque cinq
cents ans (de 1200 à 1700 environ),
la Suisse et les Suisses ont prouvé
qu'ils vivaient dans la logique de
l'Evangile. Les Suisses ont mené
leurs guerres de libération contre
les princes et les puissances domi-
natrices, ils les ont renvoyés les
mains vides et les petits ont eu leur
mot à dire. C'est tout à fait dans
l'esprit du Magnificat.

Il faudrait que les Suisses regar-
dent leur histoire avec un grand
recul. Alors ils comprendraient
mieux nos problèmes, nos «terro-

ristes» et nos guerres de libération
et se sentiraient plus solidaires de
nous... Ainsi, nos relations en
seraient améliorées, ils nous aide-
raient mieux à être moins dépen-
dants d'eux !
- Alors que proposez-vous de

faire ?
- Redonner un contenu aux

valeurs symboliques de la Suisse: la
liberté d'un peuple à s'autodétermi-
ner, la solidarité, l'égalité. Lui
redonner sa mémoire collective
pour qu'il redevienne ce qu'il était
et cesse d'adorer ses idoles.

Prenez l'exemple du Jeûne gene-
vois. A l'origine c'était un élan de
solidarité vis-à-vis des réfugiés
huguenots avec lesquels on parta-
geait, entre autres, le traditionnel
gâteau aux pruneaux. Et aujour-
d'hui ? Cest un jour de congé de
plus pour partir en week-end.

Les Suisses devraient se replacer
dans la cohérence de leur propre
histoire à la lumière d'un Evangile
vécu. C'est ça le dynamisme de la
théologie de la libération ! Alors
leurs relations avec le Brésil et le
tiers monde en seraient transfor-
mées.»

Créer des liens. Pain pour le Prochain
invite la population à remettre d'ap lomb
les relations nord-sud. Mais attention,
les liens enchaînent s 'ils sont d'exploita-
tion. Ils libèrent s 'il sont de solidarité. ?



Révéler les comiques de demain
Christian Devinât dirige avec passion Le Tintamarre

Le Tintamarre, c est ce petit
théâtre de la rue des Lombards
à Paris, où ont commencé leur
carrière des artistes comme
André Lamy, Chevallier et Las-
pales, Smaïn, Les Chevaliers du
fiel et tant d'autres, l'ancien
Splendid, et que nous vous
avons présenté dans notre der-
nier numéro de Singulier. Avec
Christian Devinât, qui en assure
la direction artistique, nous
avons voulu évoquer tout
d'abord le problème du public
d'un tel lieu.

Un théâtre-tremplin comme le Tin-
tamarre ne met, par définition , pas
de vedettes à son affiche. Com-
ment, dans ce cas, y attire-t-on les
spectateurs?
- D'abord , on n'a pas de public.

Le truc auquel je crois vraiment,
depuis deux ans que je suis là, ce
qui est ma motivation profonde,
c'est que lorsque le spectacle est
formidable, il marche. Un bon
spectacle ne marche pas, un très
bon spectacle marche. Il faut vrai-
ment que ça soit extraordinaire.

Ainsi, lorsque j'annonce qu'Un-
tel va passer chez moi dans deux
ou trois mois les gens sont très
sceptiques et trois ou quatre mois
après, mon entourage est con-
vaincu que j'avais raison.

Quand il s'agit, comme ici, de
révéler des jeunes talents au
public, il faut fonctionner comme
un filtre. Faire tout d'abord un
énorme travail de recherche, voir
cent ou cent cinquante spectacles
par an.
- Comment se pratique ce tra-

vail de recherche?
- Tout d'abord, il y a la noto-

riété du heu qui fait que j'ai quinze
à vingt-cinq demandes par
semaine d'artistes qui désirent pas-
ser là.

Je les rencontre, mais je n'audi-
tionne pas tout de suite. Je dois me
rendre compte où ils en sont dans
leur spectacle, quel type de travail
ils font, si cela peut coller ou non
avec l'établissement. Je dois sentir
qu'il y a une affinité possible, étant
entendu que je travaille unique-
ment dans le comique.

J'ai choisi cette optique d'abord
parce que c'est un lieu qui a cette
histoire-là et qui a cette image, et
ensuite parce j  ai envie, par rap-
port à la période actuelle, où tous
les comiques connus ont entre 40
et 60 ans, de permettre à la tranche
d'âge 20-30 ans de fournir aussi ses
comiques. Il y a en effet un «trou»
dans cette spécialité.

Je suis ainsi persuadé que dans
les trois à cinq ans à venir
devraient naître quatre à cinq
grands talents comiques. Parmi
lesquels je pense que Smaïn et
Lamy sont déjà des révélations,
Les Inconnus aussi, encore que je
me demande si la formule de réu-
nir quatre comiques pour en faire
un spectacle est viable. C'est un
peu hétérogène, chacun d'eux
ayant des idées personnelles,
notamment Pascal Légitimus, qui

est potentiellement quelqu un qui
peut exploser sur scène seul !

Il en manque donc encore deux
ou trois.

Et il y en a des talents ! Mon tra-
vail est donc de «sentir» les gens
susceptibles d'exploser dans deux
ou trois ans.
- Pratiquement, lorsque vous

rencontrez quelqu'un qui vous
paraît bien, comment cela va-t-il se
passer pour lui?
- A partir de là, je l'auditionne.

C'est un travail assez particulier
car un comique ne peut s'exprimer
que devant un public. Donc je me
débrouille pour réunir un peu de
monde pour composer un parterre.
Je ne suis pas un de ces directeurs
artistiques qui met l'artiste sur une
scène et lui dit «voilà, faites-moi
rire».

J'aime voir le spectacle en con-
dition normale, qu'il y ait un
répondant dans la salle.

Donc on fait l'audition comme
ça et à partir de là il y a une affi-
nité qui se crée; une envie com-
mune d'aller plus loin. Ou pas,
naturellement !

Si je ressens cette envie, il y a
alors tout un travail de montage
qui se fait.

Nous vivons une époque où les
médias sont d'une surpuissance
folle et il faut parvenir à les asso-
cier à un spectacle. Je fois dire que
Le Tintamarre n'ayant pas de
public de fidèles, il y a eu des spec-
tacles qui, ne correspondant pas à
ce que je croyais, n'ont eu per-
sonne. Même pas dix spectateurs,
personne.

Le public, qui est hyper abreuvé
de spectacles par les médias, de
vedettes médiatiques, a perdu le
sens et l'envie de la découverte.

UNE PROFESSION
«TOUTE-PUISSANTE»

Lorsque nous voulons faire passer
un artiste, le premier objectif est
donc de le faire admettre auprès
des médias. C'est le seul moyen
pour que le public soit informé
suffisamment que telle chose se

passe à tel endroit. Et la grande
difficulté est que nous sommes
trop petit pour avoir les moyens
d'inonder Paris d'affiches 3 m X 4
m, comme le font les grands théâ-
tres ou lieux de spectacles. Nous,
on n'a même pas les moyens d'en
poser une quelque part.

On est donc obligé de jouer sur
le concept de la découverte de
nouveaux talents auprès des
médias. Nous devons nous faire
une image de lieu où l'on va
découvrir de nouvelles têtes, afin
que les journalistes se déplacent
pour venir voir nos spectacles et en
parlent.

par René Déran

- Est-ce que les médias jouent le
jeu et ont admis que vous-êtes le
tremplin des futures vedettes du co-
mique?

- Très franchement , je dois dire
que les journalistes , sans vouloir
nier le travail qu'ils font , sont
devenus un peu feignants.

On est entré dans une période
où deux professions sont totale-
ment imbriquées, c'est l'attaché de
presse et les relations presse. Et les
attachés de presse suppléent pres-
que totalement les journalistes.
L'important pour moi lorsque j'ai
un artiste, c'est d'abord de trouver
un bon attaché de presse, dont le
crédit est suffisant auprès des jour -
nalistes pour que ces derniers
disent «s'ils me recommande tel
artiste, c'est que ça doit être bien».

Et certains attachés de presse
ont un tel crédit que les artistes
pour lesquels ils se «mouillent»
sont certains que l'on parlera d'eux
dans les journaux , à la radio, en
TV, etc.

C'est une évolution très particu-
lière. Et j'avoue très franchement
que je ne monte plus aucun specta-

cle avant d'avoir trouvé un attaché
de presse en béton. Cette profes-
sion a un rôle primordial dans la
profession artisti que. Ils sont le
barrage qui permet aux journalis-
tes de ne pas se perd re dans la plé-
thore de gens qui les appellent
pour leur affirmer qu 'ils ont du
talent et qu'il serait intéressant de
parler d'eux !

L'énorme diffusion des variétés
par les médias a fait que les
métiers artistiques paraissent faci-
les et énormément de gens qui
chantent ou font des sketches sont
persuadés qu'ils ont tout pour faire
une vedette. 'Le tri préalable est
donc devenu indispensable pour
les journalistes.

Mais ce phénomène n'a pas que
de bons côtés. Et le cas d'Eric
Blanc est une anecdote significa-
tive à ce sujet. Ce garçon est noir
et il s'appelle Blanc, il a quelques
vagues imitations à son répertoire,
il n'a pas de spectacle, ne travaille
pas, mais comme il présentait un
«cas» particulier , les médias se
sont jetés sur lui. Aujourd'hui , il
passe sur toutes les chaînes et tout
le monde le connaît. Mais artisti-
quement il n y a rien. Alors que
des artistes qui ont du talent et un
spectacle abouti restent dans
l'ombre car on ne parle pas d'eux.

Cela pour illustrer l'importance
des médias et, par là, de l'attaché
de presse. C'est un phénomène qui
rend d'autant plus difficile l'admi-
nistration d'un théâtre, puisque le
directeur artisti que ne peut plus se
fier à son seul flair pour passer un
artiste, mais est obligé de com-
poser avec des gens extérieurs à sa
profession.

Dans la suite de cet entretien,
nous apprendrons comment Le
Tintamarre prépare sa programma-
tion et dans quelles conditions un
artiste parvient à passer sur cette
scène qui joue parfaitement son
rôle de tremplin, pour les humoris-
tes.

(dn)

Ogres doux
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Dans cette tourmente de fin de
siècle, le p'tit Will y a perd u ses
favoris , son alibi. Egaré dans son
mégalo d'enfant-roi , il veut
encore voir le monde à la lumière
exténuée des derniers tisons de
son romantisme. Désabusé -
seule attitude concevable pour le
rocker d'aujourd'hui -, il revient
nous bàvocher poussivement
quelques beuglantes éraillées.

Pourtant , «Miracle» ne trom-
pera personne. Willy DeVille
incarne à jamais le rôle du looser
magnifique. Et même s'il a
attrapé quelque chose comme
une chaude-pisse de l'âme, il
reste le dandy distingué, imprévi-
sible, risqué, plein de noblesse et
d'émotion. Seuls quelques vains
éducateurs pervers oseraient sou-
haiter ramener le délinquant à la
mesure poisseuse de leur pollu-
tion diurne.

Avec son magnétisme cassé, il
nous laisse particulièrement
démuni pour décrire l'origine et
les effets de cet envoûtement
sacré. Comprenez la véhémence
qui soutend chaque chanson,
chaque mot, chaque note. La
proximité que l'on ressent à
l'écoute de ses disques n'est pas
le fruit de sa profonde tendresse
comme le jus de ses humeurs aci-
des. Et même s'il lui arrive

d'implorer l'Ave Mari a, il n'en
demeure pas moins le rocker de
droit divin.

Impressionniste corrompu,
suivant la pensée de Maître
DeVille, soutenant ses incanta-
tions, ses joutes linguistiques,
Mark Knopfler, âme en peine de
Dire Straits - producteur et gui-
tariste de «Miracle» -, s'offre du
même coup un billet simp le
course pour le paradis.
(Distr. Musikvertrieb)
Vulgaires, moches, tapageurs et
rigolards, futurs cirrhoses dans le
collimateur d'une Irlande au
goût de feu et de sang, les Pogues
offrent une nouvelle tournée. Et
ils brament des ritournelles gaéli-
ques version fin de XXe siècle
telles qu'on les beugle dans tous

,les pubs du Royaume-Uni, une
pinte de bière à la main et plu-
sieurs dans la vessie. Ce folklore
décapant aux accents de punki-
tude transmet l'euphorie, ce «hip
hip hip hourra» repris sur tous
les gradins des stades de foot par
les supporters ivres d'alcool ou
de stupidité. Après le fracassant
«Rum, Sodomy & the Lash», «If

I Should mil from Grâce with
God» apparaît plus sensible,
tourbillonnant. De là à dire
«Pogues save the Queen», il y a...

Alex Traime

Francis
«Faut s'parler»
«Trop pressés»

Auteur-compositeur inter-
prète neuchâtelois . Francis
vient de sortir un 45 tours
contenant deux chansons fort
agréables.

La face b, mérite môme un

intérêt certain. «Trop pres-
sés», a bien sûr pour sujet le
stress de notre société
déploré à travers les yeux
d'un enfant. Chanson
d'espoir, tout de même, et
d'amitié surtout, paroles et
musique sont pleines de poé-
sie et de tendresse.

La face a sort moins de
l'ordinaire des chansons-
types des jeunes composi-
tions mais offre tout de
même trois minutes d'une
chanson toute simple et bien
enveloppée.

A relever que l'enregistre-
ment a été effectue au studio
Francis Jeannin à La Chaux-
de-Fonds. On a su y mettre
en valeur les qualités et la
sensibilité de la voix et la
diversité des arrangements
musicaux. La technique est

bonne et c'est aussi impor-
tant.

Un disque qui vaut
l'écoute, déjà plein de per-
sonnalité et dont on attend la
confirmation. (VDE 17-96
distr. Disques offices).

Philippe Lotz
«Tas pas eu d'bol»
«Brunie d'automne»

«Régional» français, Philippe
Lotz propose un 45 tours
parfaitement dans le son et le
style actuels.

Une chanson «blues» sur
la première plage, un peu
cynique dans le texte, une
autre plus «swing» sur la
seconde, qui évoque un peu
Cabrel dans les intonations
et le thème, composent cet
échantillon du talent de cet

auteur-compositeur inter-
prèle.

Intéressant , mais il est dif-
ficile de réellement juger des
possibilités d'un artiste à tra-
vers deux chansons seule-
ment. On sent toutefois déjà
bien du métier chez Phili ppe
Lotz et on écoute volontiers
ce 45 tours.

(PHL01)

2EE E2]bouge-
et vous emmène

au spectacle
Les grands spectacles ne peuvent
être vus dans nos régions, faute de
salle pour les accueillir. Nous vous
offfrons donc de vous emmener les
voir où ils se déroulent. Le calen-
drier complet des voyages ainsi
organisés par notre journal durant
cette saison, en collaboration avec
les Autocars Giger, l'organisation
VSP et le Théâtre municipal de
Besançon, a paru dans notre édi-
tion de mardi 16 février.

Nous vous rappelons les pro-
chaines échéances:

Vendredi 4 mars à Besançon

Dépêche Mode
Il ne reste que quelques places pour
ce fabuleux concert qui se dérou-

lera à guichets fermés. Ne soyez
pas de ceux à qui nous devrons dire
«nos regrets, c'est complet!».

Vendredi U mars à Lausanne

Joe Cocker
Ce sera du blues à grand spec-

tacle. Un concert par le numéro
un actuel du genre. Un événe-
ment à ne pas manquer.

Mardi 22 mars à Besançon

France Gall
Ça va chauffer avec le grandiose
spectacle présenté au Zénith. Un
matériel technique encore jamais
vu pour un artiste français et beau-
coup de talent surtout

Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant pour tous les voyages
annoncés dans notre programme.

Nous préparons aussi pourvous
le voyage-spectacles de

l'Ascension 2i i ÎU1S.
Les détails suivront

AGENDA 

1er Micro d'or à Villars
Villars-sur-Ollon vivra, le 8 avril prochain, son 1er Micro d'or des chanteurs
espoirs suisses. Cette manifestation aura pour but de promouvoir la chanson de
notre pays. Un jury formé de personnalités connues telles que Nana Mouskouri
et Jean-Pierre Huser appréciera la qualité de leurs prestations.

Lors de cette soirée, dix chanteurs se succéderont dans une discothèque de Vil-
lars pour interpréter chacun un titre. Le jury basera son appréciation sur trois
critères principaux: qualité de la recherche musicale, originalité de la chanson et
présence scénique.

Le vainqueur gagnera un 45 tours «clé en main» qui sera enregistré dans un
studio (24 pistes) de Monthey. Distribution du disque et tournée discothèque et
radio seront également offertes au lauréat.

Les organisateurs, sélectionneront prochainement les dix meilleurs artistes qui
prendront part au concours. Tous les clianteurs qui sont intéressés doivent
envoyer une bande «master» (ou mieux leur disque en deux exemplaires) avec
curriculum vitae et deux photos, jusqu'au Iwtdi 22 février, à l'adresse suivante:
Micro d'or, Victor Carchedi, ch. des Verges 9, 1860 Aigle. Pour tout renseigne-
ment complémentaire: Micro d'or; p.a. Jérôme Christen; CP 194; 1860 Aigle

[comm/.
Bientôt le disque compact «shgle»

Les acheteurs de musique «single» vont enfin pouvoir apprécier les qualités du
disque compact. Car Philips et Sony ont conclu un accord sur les normes appli-
cables au disque compact «single» de huit centimètres de diamètre.

Le nouveau disque agenté offre une durée d'enregistrement maximale de 20
minutes. Le «single» numérique est p lus petit que les CD traditionnels, il pourra
être joué sur tout lecteur de disque compact au moyen d'un adapteur simple et
bon marché et ne devrait pas coûter p lus cher qu'un petit disque analogue.

ÉCHO 



Cherchons

Mécanicien-
Régleur CNC

Postes fixes.

/TV»PERSONNH «-eQK. 1

Entreprise de plâtrerie
cherche pour entrée
immédiate

plâtriers
(ou personnes dynami-
ques ayant des connais-
sances dans le bâtiment).

Cp 066/22 86 64
ou 066/55 34 79

Nous cherchons pour surveil-
lance et entretien de grande
maison à Genève

un couple
de gardiens/concierges

de nationalité suisse.
Petit logement de fonction.
Entrée à convenir.

Ecrire avec références et photos
sous chiffres Z 18-026440 Publici-
tas, 1211 Genève 3

Etablissement
médico-social
Syvabelle à Provence
cherche pour le 1 er avril

aides-infirmières
aimant les malades.

0 024/73 11 96,
de 8 à 19 heures.

Nous cherchons

un architecte ETS ou
technicien-architecte

— expérimenté dans la conduite de chantiers
importants (immeubles locatifs, commer-
ciaux et administratifs);

— à même d'établir tous métrés,
soumissions, contrats,
vérification factures et décomptes finals.

Poste à responsabilités
et de longue durée.

Travail varié au sein
d'une équipe dynamique.

Discrétion assurée.

Atelier d'architecture R. Adatte & P.-A. Juvet SA,
avenue de Beaumont 5, 1012 Lausanne,
0 021/23 23 04.

Je cherche

boulanger-pâtissier
Entrée 1er mars
ou à convenir.
Boulangerie du Mail
Neuchâtel - (fi 038/25 28 54

Fabrique de cadrans Nardac SA
cherche

personne
pour son département galvano
+ zaponnage.
Eventuellement à former.
Entrée tout de suite.
Téléphoner au 039/28 25 24
ou se présenter Dr-Kern 1 9.

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 116

Mary Higgins Clark

Koman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse. Paris

Mais alors, qui portait ce manteau? Qui
avait organisé la rencontre ?

Elle ne le savait pas.
Mais au moins Joe avait-il pu vérifier qu'il

ne s'était pas trompé en soutenant qu'elle,
Jenny, n'était pas cette personne.

Elle se leva pour partir. Il n'était pas néces-
saire que Maude la trouvât là en rentrant
chez elle. Elle serait horrifiée. Jenny s'efforça
de sourire. «Joe, je suis contente de vous avoir
vu. Vous nous avez manqué. Je suis heureuse
de savoir que vous allez reprendre votre tra-
vail chez nous.
- J'étais vraiment content lorsque M. Krue-

ger m'a offert de me réengager. Et comme je

vous l'ai dit, je lui ai raconté la même chose
qu'à vous.

-Qu'a dit Erich ?
- Il m'a dit que je devais me taire, que je ne

ferais qu'envenimer les choses si je remuais
encore cette histoire. Et j'ai juré de ne plus en
parler à âme qui vive. Mais, bien sûr, il ne me
défendait sûrement pas de vous en parler, à
vous.»

Elle enfila ses gants avec application. Elle
ne devait pas lui montrer à quel point elle
était bouleversée. Erich avait exigé qu'elle
signât cette déclaration, confessant sa pré-
sence dans la voiture de Kevin, même après
que Joe lui eut fait  part de sa certitude
d'avoir vu quelqu'un d'autre y monter vêtu de
son manteau.

Elle devait mettre de l'ordre dans ses idées.
«Jenny, je crois que j'avais un gros béguin

pour vous. Je n'ai sûrement pas facilité les
choses entre vous et M. Krueger.
- Joe, ce n'est pas grave.
- Mais il faut que je vous dise. Comme je

l'ai dit à Man. C'est parce que vous êtes juste
le genre de personne que je voudrais rencon-
trer quand je penserais sérieusement à une
femme. J'ai expliqué ça à Man. Elle était si
inquiète, elle a toujours dit que mon oncle
aurait eu une vie différente s'il n'y avait pas

eu Caroline. Mais ça aussi, c est en train de
s'arranger. Mon oncle n'a plus bu une goutte
d'alcool après mon accident. Et ils se voient à
nouveau.
- Qui se voit à nouveau ?
- Mon oncle avait quelqu'un dans sa vie au

moment de l'accident de Caroline. Quand
John Krueger a raconté partout que Josh ne
faisait attention à rien parce qu'il passait son
temps à tourner autour de Caroline, son amie
a été tellement choquée qu'elle a rompu ses
fiançailles. Et mon oncle s'est mis à boire.
Mais maintenant, après toutes ces années, ils
recommencent à se voir.
- Joe, quelle est la femme que revoit votre

oncle?
-La jeune fille avec laquelle il sortait à

l'époque. La femme, à présent, bien sûr. Vous
la connaissez, Jenny. C'est votre femme de
ménage, Eisa.»
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Eisa avait été fiancée à Josh Brothers. Elle
ne s'était jam ais mariée. Quelle amertume
accumulée au cours de ces années à l'encontre
des Krueger! Pourquoi avait-elle accepté ce
travail chez eux? La façon dont Erich la trai-

tait était si humiliante. Eisa pouvait avoir
pris le manteau dans le placard. Eisa pouvait
avoir entendu Jenny parler avec Erich. Eisa
pouvait avoir interrogé les enfants au sujet de
Kevin.

Mais pourquoi ?
Il fallait qu 'elle parle à quelqu'un. Elle

devait se confier à quelqu 'un.
Jenny s'arrêta. Le vent la gifla au front. Il y

avait une personne à qui elle pouvait faire
confiance, une personne dont le visage occu-
pait à présent toutes ses pensées.

Elle pouvait faire confiance à Mark et il
était sans doute revenu de Floride.

Dès qu'elle fut rentrée à la maison, elle
chercha le numéro de téléphone de la clinique
de Mark et l'appela. On attendait le docteur
Garrett d'une minute à l'autre. Qui le deman-
dait?

Jenny ne voulut pas laisser son nom.
«A quelle heure peut-on le joindre ?
- Il est toujours à la clinique entre cinq et

sept heures de l'après-midi.»
Elle lui téléphonerait plus tard chez lui.
Elle alla jusqu 'au bureau. Clyde étai t en

train de fermer la caisse. Il y avait une sorte
de méfiance, de contrainte, entre eux désor-
mais..«Comment va Rooney ? demanda-t-elle.

(à suivie)

Nous cherchons un
mécanicien
de précision

ayant
des connaissances

sur les moules.

(9 039/26 97 60

L'annonce, reflet vivant du marché

The Mitsui Bank, Limited
Tokyo, Japon

o # Q / Modalités de l'emprunt

lA /Q Coupons semi-annuels:
31 mars et 30 septembre

 ̂ . _i.-u.i Durée maximale:
Emprunt COnVertIDie du 7 mars 1988 au 31 mars 1993
1988-1993 Titres
J-. r~_ A Cr\ f\ f\ f\ l\f\ f\ obligations au porteur de frs. 5000
de f r.S. 150 000 000 et fr s 100 000

Droit de conversion:
Le produit de I emprunt sera utilisé pour du 5 avri| 1988 au 24 mars 1993
le financement des activités générales
de la société. Remboursement:

le 31 mars 1993 au plus tard

Possibilités de remboursement anticipé
pour l'emprunteur:

. . a) à partir du 31 mars 1989 à 104 %
Prix d émission: (avec primes dégressives de 1 % p.a.),

si le cours des actions est de 150%
Wk Ŵ Û k Ç\l  

au 
moins du 

prix 
de conversion durant

' I Igy 30 jours de cotation consécutifs
¦Ĥ ^^J #0 b) 

à partir du 31 mars 1991 a 105 ' .i Y,
(avec primes dégressives de 1<2% s.a.)

+ 0,3% timbre fédéral de négociation par dénonciation anticipée
c) à partir du 31 mars au 30 septembre 1989

à 102% (avec primes dégressives
de 1/2% p.a.) pour raisons fiscales

_ .. . , . . Possibilités de vente pour les détenteurs
Délai de souscription des titres:
jusqu'au 22 février 1988, le 31 mars 1991 à 105 V4% (l'option peut être
à midi exercée du 14 décembre 1990 au

14 janvier 1991).

Libération:
7 mars 1988

Cotation:
Restriction de vente: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,
Japon et Etats-Unis d'Amérique Genève, Berne et Lausanne

Une annonce de cotation paraîtra le
18 février 1988 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue

No de valeur: 775 933 Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 18 février 1988, un pro-
spectus d'émission détaillé peut être obtenu
auprès des guichets des banques
soussignées. ^Ê

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Mitsui Finanz (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Julius Bà'r S Cie SA Banque J. Vonlobel S Cie SA
Rahn & Badiner Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA
Banque Cantrade SA Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciale Suisse - HYPOSWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

Daiwa (Switzerland) Ltd. Mitsui Trust Finance (Switzerland) Ltd. New Japan Securities (SwitzerlanrJ) Co. Ltd.
The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd.
Yamatane Finanz (Schweiz) AG Commerzbank (Suisse) SA Goldman Sachs Finanz AG

I HandelsBank NatWest Kredietbank (Suisse) SA Morgan Grenfell Securities S.A.
m Nordfinanz-Bank Zurich Shearson Lehman Brothers Finance Société Générale

aowMMOOBjajMfagjqsyyjii ĵj»

Elektronische
Komponenten und Geràte

Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet der Elek-
tromagnetischen Vertraglichkeit «EMV». Un-
sere Produkte lassen sich zwar oft ab Lager
kaufen, doch benôtigt der Kunde zur Auswahl
des richtigen Bauteils eine Beratung von unse-
ren Fachleuten. Hierzu sind unter anderem
umfangreiche Messungen nôtig.
Fur unsere Abteilung Standardprodukte su-
chen wir

Elektroingenieure ÉSJ
ETH oder HTL ¦
Aufgabengebiet:
— Durchfûhren von Messungen in der ganzen

Schweiz und im nahen Ausland
— Selbstandige Bearbeitung von Neuentwick- '

lungen
Wenn Sie Ihre Ausbildung kùrzlich abge-
schlossen haben oder demnâchst beenden
werden, ware dies fur Sie ein guter Einstieg in
ein intéressantes Spezialgebiet der Elektronik.
Lassen Sie sich nahere Einzelheiten ùber dièse
Stelle erklaren. Unser Herr Dr. Zwicky, Abtei-
lungsleiter oder Herr P. Fluri, Personalchef ge- Rj
ben Ihnen gerne telefonische Auskûnfte oder
vereinbaren mit Ihnen einen Termin fur ein
unverbindliches Gesprach. Dùrfen wir bald Ih-
ren Anruf erwarten?

Schaffner Elektronik AG
4708 Luterbach
Telefon 065/41 11 81

«

Nous cherchons
pour fin mars 1988:

boulanger-pâtissier
ayant de l'initiative.
Boulangerie du Vignoble,
J. Borruat, 2012 Auvernier
0 038/31 60 80



Secours routiers, bonjour... toutes les 2 minutes !
En 1987, Touring-Secours a établi un
nouveau record avec, 263 919 appels
d'automobilistes en détresse enregis-
trés sur l'une ou l'autre des 5 centrales
téléphoniques du secours routier
répondant au numéro de téléphone
140. L'augmentation, en regard de
l'exercice précédent, a été de 1,8%.
Les mois comportant les plus hautes
fréquences de pannes furent janvier
(+31 ,2%), juillet (+7,8%) et avril
(+7,4%) qui ont connu de longues
périodes de mauvais temps. Il est à
noter que, le temps reste invariable-
ment le premier facteur des causes de
pannes et, pour le mois de juillet, la
période des vacances est synonyme de
circulation beaucoup plus intense sur
le réseau routier suisse, par con-
séquent, probabilité d'accroissement
du nombre d'appels au secours.

Plus près de chez nous, et, au con-
traire du bilan Touring-Secours sur le
plan national, le groupe des patrouil-
leurs neuchâtelois du TCS a enregistré
une diminution de ses activités, en
regard à 1986.

Nos quatre «Anges de la route»
sont intervenus à 3942 reprises, soit
moins de 0,6% qu'en 1986 et ont,
pour ce faire, parcouru 115 130 km
dans notre canton. Pour le compte de
Touring-Secours-Transports, 213 véhi-
cules (-17,4%) qui n'étaient pas répa-
rables le jour même sur place, ont été
ramenés par leurs soins au domicile de
leur propriétaire.

Chaque années, hélas, certains
sociétaires nous posent des problèmes
parce qu'ils n'ont pas respecté le règle-
ment Touring-Secours (disponible soit
dit en passant auprès de notre office
sur demande).

Suite à cela, nous jugeons utile de
rappeler et, c'est très important, en cas
de panne dans toute la Suisse et au
Lichtenstein, qu'il faut impérative-
ment téléphoner à la centrale du
secours routier au numéro 140,
même si vous connaissez un gara-
giste ou vous trouvez à proximité
d'un atelier de réparation. En cas de
non respect de cette règle, le Touring
Club ne pourra pas vous rembourser la
facture dudit garage ! Parfois, il arrive

que la centrale soit momentanément
surchargée par des appels au secours
et que l'on ne vous réponde pas de
suite, persistez, patientez et attendez
que l'on vous réponde ou que l'on
vous communique d'autres ins-
tructions, nous comptons sur votre
compréhension et votre courtoisie !

Si lors d'une panne, vous n'avez
pas votre carte de membre valable ou
carte Touring-Secours, le patrouilleur
sera contraint de vous demander le
plein tarif de dépannage; il vous suffira
ensuite de vous présenter à notre office
et de prouver votre affiliation, la
somme de la facture vous sera rem-
boursée après une déduction d'une
franchise de Frs 20.—. Par ailleurs,
nous vous rappelons qu'une franchise
de Frs 15— est perçue par interven-
tion, ceci naturellement pour vous
sociétaires seulement !

En conclusion, rappelez-vous et
n'oubliez pas, lorsque vous prenez la
route, qu'en cas de panne ou, d'inci-
dent, qu'une équipe est prête à vous
venir en aide 24 heures sur 24 ! ... et d'aujourd'hui: même travail mais avec des moyens différents
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Paraît 8 fois l'an

r>
1er MARS À SKI
Sortie à ski du 27 février au ' n '
1 er mars 1 983 à Champéry - 

P̂ R \W \
DU 9 au 24 AVRIL ^̂^̂^ P ^̂^̂^ P

Voyage promotionnel de section
— Le Mexique

. . SECOURS ROUTIER
UNE DATE A DEJA RETENIR ! c . .„En cas de panne, veuillez com-
Notre assemblée générale, le poser le numéro 140
lundi 2 mai 1988, salle Dixi, au
Locle RENSEIGNEMENTS:

Secrétariat de la Section Jura
NOTRE OFFICE neuchâtelois et office du Touring
Heures d'ouverture: matin: de Club Suisse, 88, avenue Léopold-
8 h à 12 h, après-midi: de 14 Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
h à 18 h 00 0 039/23 11 22

Patrouilleurs d'hier...

Depuis sa fondation, le Touring Club
Suisse a toujours voulu se préoccuper
de l'assistance de ses sociétaires, direc-
tement ou indirectement, leur fournir
des services pratiques, que ce soit en
Suisse ou à l'étranger.

Pour trouver les racines du dépan-
nage au Touring Club, il faut remonter
le temps jusqu'à la fin du XIXe siècle.
A cette époque, les prestations de ser-
vice du TCS s'adressaient aux déten-
teurs de bicyclettes; tant il est vrai que
l'auto n'était pas encore mobile et cou-
rante; à savoir, remise de cartes de
légitimation pour l'importation d'un
vélo en France, sans droit de douane,
cartes routières, itinéraires, guides,
etc.. Afin de compléter cette «assis-
tance» , un service juridique et médical
pour une consultation gratuite après
accident furent très rapidement instau-
rés, de même qu'une aide en cas de
panne.

L'auto devenant plus mobile et cou-
rante, notre club se préoccupa notam-
ment de rassembler les prescriptions
de chaque canton pour aboutir à une

unification de la circulation routière en
Suisse; de l'état des routes, pas con-
çues à cette époque pour des auto-
mobiles et; déjà soucieux de l'environ-
nement, adhéra à la «ligue suisse con-
tre la poussière», et de l'unification du
droit de la circulation routière.

Naissance
du secours routier

Vers la fin des années 1920, bien que
les voitures n'étaient pas encore «mon-
naie très courante» , les premiers
agents du TCS, en uniforme, commen-
cèrent à circuler en side-car avec outil-
lage et matériel de premier secours.
C'était l'esquisse du service Touring-
Secours instauré en 1936 dans toute
la Suisse avec la collaboration de plus
de 500 garages. Vers les années
1950, Touring-Secours pris une impor-
tante extension et se dota de ses pro-
pres véhicules d'assistance.

Depuis lors, «l'eau a coulé sous les
ponts», notre club a suivi la fantasti-
que évolution de l'automobile, a

adapté, repensé, ses prestations en
regard à l'évolution du parc d'auto-
mobiles dans notre pays et de l'accrois-
sement de l'effectif des sociétaires.

En 1976, de longs pourparlers
aboutirent avec les PTT pour l'obten-
sion d'un numéro d'appel à la disposi-
tion des usagers de la route en panne,
afin que du secours puisse leur être
envoyé rapidement; le numéro d'appel
140 était né!

En 1987, quelque 260.000 usagers
de la route ont appelé le numéro 140
pour être secourus (un appel au
secours toutes les 2 minutes!), les
patrouilleurs TCS, pour leur part sont
intervenus à 192.200 reprises. Ces
chiffres attestent la nécessité et le bien-
fondé du secours routier fait par notre
club.

Touring-Secours-Transports
En 1980, notre club se dota d'un nou-
veau service: le Touring-Secours-Trans-
ports, prestation réservée uniquement
aux membres TCS et 'qui allait permet-
tre désormais de ramener les véhicules

Parc des véhicules d'intervention patrouilleurs NE du TCS: prêts à intervenir... pour vous I

non réparables le jour même sur place
au domicile des sociétaires pour en
effectuer la réparation. L'année der-
nière, quelque 7.700 véhicules furent
transportés au domicile de leur proprié-
taire par Touring-Secours-Transports;
ces chiffres prouvent encore une fois
l'utilité de ce service.

Le dépannage intégral
Cependant, et malgré un système de
dépannage qui a fait ses preuves et les
fait encore, il manquait encore une
corde à l'arc du Touring Club et, non
des moindres puisqu'il s'agit de l'assis-
tance du membre lui-même et de sa
famille, après une panne ou un acci-
dent.

Si à l'étranger, le livret ETI s'occupe
non seulement du véhicule, mais éga-
lement du sociétaire, en Suisse,
aucune prestation jusqu'à ce jour ne
prenait en charge les personnes.

C'est désormais chose faite par
l'introduction à fin 1987 du dépan-
nage intégral du TCS! Si un véhicule,
suite à une panne ou un accident, n'est

pas réparable le jour même sur place, il
sera ramené au garage habituel du
membre pour réparation. Les frais de
retour au domicile du sociétaire et de
sa famille seront pris en charge; frais
de train, transports publics, voire
même taxi, au cas où les transports
publics feraient défaut, ou encore, une
nuitée d'hôtel si vous vous trouvez à
plus de 100 km de votre domicile.

L'assistance en Suisse a été égale-
ment complétée pour les personnes qui
sont contraintes de laisser leur véhicule
sur place, à cause d'une raison médi-
cale indépendante de leur volonté, les
empêchant de conduire leur voiture.

Entré dans la dernière décennie qui
le conduira à son centième anniver-
saire, le Touring Club Suisse s'est
affirmé et, s'affirme aujourd'hui
comme un club de services dont la clé
de réussite et de popularité se trouve
dans l'état d'esprit qu'il s'est forgé à
travers toutes ces années, soit
l'entraide et l'assistance auprès de ses
membres.! (Voir aussi page 3 «Sociétai-
res: vos prestations...»).

Touring Secours tous azimuts
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Canna M Î600 L/ftback GL.
5 portes, 5 p/aces, 5 vitesses, 1587 cm3,
SS kW(7S ch) DIN, fr. 19290.-;
en option boîte automatique
à 3 rapports fr. 1000.-. —

i. modèle

TOYOTA
Le N°1 japonais

Rendez-vous au
/r̂  ̂ Centre

pour faire
un essai !
Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 64 44

LA NOU VELLE ROVER 825
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LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDES
La classe noble britanni que et la haute tech-

nolog ie japonaise réunies dans une nouvelle voiture
fascinante. Equipement luxueux de haute valeur,
avec du cuir véritable et du bois précieux. Moteur
2,51 V6 avec 24 soupapes , 150 ch (DIN), catalyseur
(US'83). Boîte à 5 vitesses ou boîte automati que à
4 rappdrts. Traction avant. Correcteur de niveau.
Freins à disque aux 4 roues avec ABS. Garantie de
6 ans contre la corrosion perforante.

N E JUGEZ QU'A U TERME D'UN ESSAI CHEZ

BÉmiMG & CO
cp 039/28 42 80 WÉÊ Fritz-Courvoisier 34

\p!ljy La Chaux-de-Fonds

Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 165-j? 039/26 50 85/86
Agences locales:

J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58 — La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 28 35
Garage des Brenets

Edouard Noirat — Grand-Rue 12
0 039/32 16 16

HT IToujours
de bons conseils,
même lorsqu'il ne
s'agit pas d'argent

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
le comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets.
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

rf \Equipements de garages
Outillages - Freins - Embrayages
Echappements - Amortisseurs

Bernard Kaufmatin
nm Accessoires
M ESg§Bo£, automobiles
>H aRwS) La Chaux-de-Fonds
^R* ^^ Fritz-Courvoisier 16

0 039/28 74 181 /
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RÉGIE DES ANNONCES PHOTOGRAPHE
Service des annonces de UNIPHOT SCHNEIDER
L'Impartial rue Neuve 14. 2053 Cernier
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/211 135.

ÉDITEUR: .. . .
PARAIT HUIT FOIS L'AN, en Section Jura neuchâtetois du Notre prochain
principe le 3e jeudi de chaque Touring Club Suisse, 88, av. rendez-VOUS jeudi
mois, sauf en janvier, mars, juil- Léopold-Robert, La Chaux-de- _ ' .. n0n
let et novembre. Fonds, (fi 23 1 1 22 21 avril 1988.
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Chambre à COUCher «chêne rustique»
Dès l i a  £m *J\r\Jmm~m seulement - Livraison gratuite.
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Carrosserie
des

Grandes-Crosettes

HENRI SÉCHAUD

Grandes-Crosettes 10 a
0 039/23 14 85
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Peugeot 405,
La meilleure voiture
de l'année»
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nîrw ^ *"a Peu8eot 4^5 a été élue «Voiture de l'année 1988» avec le sco-
Sr?Pnr/*w re le plus ^'evé iama's obtenu par une voiture de l'année. Tes-
iHr I T I ,ez"'a vite: e"e TOUS attencl chez nous D0Ur un 6a|°P d'essai.
I I 4 modèles, 2 motorisa- __ . i#-cfYr J% ne

tions. Peugeot 405 GRI. ¦"^tv*jt*  ̂¦ *WS
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E NULLE S SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
<$ 039/26 42 42 - 0 039/31 37 37 mm
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Notre menu du jour à Fr. 9.S0

vous enchantera!
Parc 43 - La Chaux-de-Fonds

Famille Di Memmo
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EEES2G2 360 GLT RSX 2 - La classe en rouge feu
2 I., 4 cyl., 109 ch., jantes alu,
phares brouillard, vitres teintées, —-v—"̂ ^»»*

Garage-Carrosserie ^WkSÊ^WÊÊÊt
de La Charrière \&^^̂ Là^ r̂^
P A Jeanneret. Charrière 24 N
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(fi 039/28 60 55. La Chaux-de-Fonds. plaisir pour fi/1 essai...

L'office vous rappelle que...
Votre cotisation 1988

Au cas où votre cotisation 1988 ne
serait pas encore payée, n'attendez pas
un rappel pour vous en acquitter! Pré-
sentez-vous à notre office TCS avec
une ancienne carte de membre et
réglez-la de suite, afin que vous puis-
siez bénéficier du dépannage inté-
gral..., mieux vaut prévenir que...

Vignette autoroutière 1988
Nous rappelons aux usagers de la route
qui empruntent le réseau autoroutier
suisse que la vignette autoroutière
1988, de couleur blanche, a pris effet
au 1er février dernier et doit obligatoi-
rement être apposée sur le pare-brise
de votre véhicule, de votre remorque
ou caravane. Celle-ci est en vente

auprès de notre office Fr. 30.—. Les
personnes se rendant sur l'autoroute
qui ne sont pas en possession de la
vignette réglementaire sont passibles
d'amendes.

Documents douaniers
Depuis le 1er janvier 1988, notre
office ne pourra plus délivrer directe-
ment les documents douaniers tels que
tryptiques, acquits-à-caution et autres
carnets de passages. Si jusqu'à pré-
sent, les membres du club pouvaient
bénéficier d'un service «à la minute»,
il faudra dès maintenant quelques jours
d'attente pour obtenir votre document,
ce dernier n'étant plus émis par nous-
même mais par notre siège central de
Genève.

Pour ce faire, nous prions les per-

sonnes ayant besoin d'un tel papier ou
de renouveler celui en leur possession,
de s'y prendre suffisamment tôt afin de
ne pas être pris au dépourvu... là
aussi, mieux vaut prévenir que!

Guide camping TCS 1988
Le guide camping TCS Suisse 1988
est déjà arrivé! L'édition 1988 de notre
guide camping Suisse, se veut, comme
les années précédentes, pratique, facile
à consulter et à un prix avantageux (Fr.
8.- pour les sociétaires du TCS).

Une nouveauté intéressante cette
année: une rubrique de campings
sélectionnés à l'étranger (France, Italie,
Espagne et Yougoslavie) et la désigna-
tion des camps naturels sont venus
compléter cet-ouvrage.

Vous avez plusieurs voitures ? Aucun problème...
Il n'est pas inutile de le rappeler: c'est
bel et bien le membre du TCS qui est
couvert sur tous les véhicules qu'il
conduit et non son véhiculel

Les membres de sa famille vivant en
ménage commun avec lui sont cou-
verts uniquement sur le véhicule dont
le numéro d'immatriculation figure sur
la carte de sociétaire.

Si une famille possède plusieurs voi-
tures, ses membres ne doivent pas for-
cémeht être sociétaires du Touring
Club; ils ont la possibilité de souscrire
une carte complémentaire Touring-
Secours, connue sous le nom de

«CTS» par véhicule aux prix avanta-
geux de Fr. 32.— pour autant, bien
sûr, qu'un membre de ladite famille
faisant ménage commun avec eux, soit
lui, sociétaire du Club.

En possession de la carte Touring-
Secours (CTS) qui est libellée au nom
du sociétaire et dont le numéro de pla-
quas est celui de la voiture supplémen-
taire, toute la famille vivant sous le
même toit bénéficie du dépannage
intégral.

Lorsqu'un membre de la famille, au
bénéfice d'une CTS, quitte le domicile
du sociétaire, il ne peut, de ce fait.

plus bénéficier de ses prestations et,
dans ce cas, il est nécessaire qu'il
s'affilie lui-même au club; l'on procède
alors à un transfert entre sa CTS et sa
nouvelle affiliation; il en va de même
pour son livret ETI par exemple.

Notre office TCS se tient à votre dis-
position pour tous renseignements
complémentaires que vous pourriez
désirer à ce propos ou autres questions
que vous vous posez peut-être... un
renseignement ne coûte rien alors
qu'une mauvaise assurance peut vous
coûter de l'argent et vous poser des
problèmes... N'hésitez pas à nous con-
tacter!

Sociétaires: vos prestations...
Sous ce titre, nous vous présenterons,
lors des prochaines parutions de TCS-
CIRCUITS, une rubrique traitant de
toutes les prestations qu'offre le Tou-
ring Club Suisse à ses sociétaires. Ce
mois, nous vous présentons les presta-
tions qu'offre le TCS en Suisse à ses
sociétaires (voir également article pre-
mière page).

Avant de pouvoir bénéficier des
prestations, il faut naturellement s'affi-
lier au club. Pour avoir droit aux pres-
tations de Touring-Secours, vous avez
la possibilité d'adhérer en qualité de
membre automobiliste (cotisation Fr.
51 .—/an + Fr. 10.— taxe entrée la pre-
mière année) ou membre motocycliste
(cotisation Fr. 21.—/an + taxe entrée
idem membre auto). Point important à
connaître, ce n'est pas le véhicule qui
est directement couvert en Suisse,
mais le sociétaire, donc, en qualité de
membre auto, vous bénéficiez des pres-
tations sur tous les véhicules que vous
conduisez (si vous prêtez votre véhicule
à une tierce personne qui n'est pas
elle- même membre, elle n'est pas
assurée!)

Les membres de votre famille sont
couverts uniquement sur le véhicule
dont le numéro d'immatriculation
figure sur votre carte de membre.
Pour les familles possédant plusieurs
véhicules, il existe la possibilité d'assu-
rer ceux-ci au moyen d'une carte Tou-
ring-Secours (CTS) (voir également
encadré ci-dessus).

Le sociétaire du TCS est couvert
pour les prestations suivantes en
Suisse:
• Dépannage 24 heures sur 24 dans

tout le pays, moyennant toujours
appel au secours routier au No 140
(franchise de Fr. 15.—).

% Si votre véhicule n'est pas réparable
le jour même sur place, rapatriement
gratuit de celui-ci par le service Tou-
ring-Secours-Transports à votre
garage habituel pour en effectuer la
réparation.

• Prise en chage des frais de retour à

votre domicile jusqu'à concurrence
d'un billet de train 2e classe et les
frais de taxis jusqu'au lieu de départ
le plus proche de transports publics.
— S'il n'y a plus de moyens de trans-

ports publics le jour même, les
frais de taxi seront pris en charge
sur une distance de 100 km au
plus de votre domicile pour rentrer
chez vous.

— Les frais d'hébergement avec un
forfait de Fr. 100.- (enfants de 6
à 14 ans Fr. 50.— et, dès 14 ans,
Fr. 100.-), s'il n'y a plus de
moyens de transports publics le
jour même et que votre domicile
se
trouve à plus de 100 km, afin que
vous puissiez attendre le lende-
main et repartir avec votre véhi-
cule réparé ou rentrer à votre
domicile.

# Rapatriement gratuit de votre véhi-
cule à votre domicile si, pour une
raison médicale indépendante de

votre volonté, vous êtes dans
l'impossibilité de conduire.

• 1 consultation juridique gratuite
auprès des avocats-conseils du TCS
et 1 contrôle gratuit de votre véhi-
cule, ceci une fois l'an.

• Accès à l'assistance à l'étranger par
le livret ETI, réduction sur la protec-
tion juridique Assista circulation et
possibilité de conclure la protection
juridique privée, rabais sur différen-
tes primes d'assurances TCS-Assu-
rances, réductions sur divers articles.

• Et, encore bien d'autres avantages,
dont l'abonnement gratuit au journal
«Touring», mise à disposition gra-
tuite de documentation touristique et
technique, conseils, participation à
la vie de votre section, etc..
Voilà pour ce qui en est des nom-

breuses prestations pour les membres
auto et moto; dans la prochaine édition
de TCS-CIRCUITS, nous vous présente-
rons les autres catégories de membres
et les prestations qui en découlent.

Le centre technique TCS
de Fontaines _ à votre service!

Le centre technique de la section
neuchâteloise du Touring Club
Suisse, situé au Val-de-Ruz, à Fon-
taines plus précisément, vous offre
de nombreux services et se tient à
votre disposition pour tous les ren-
seignements dont vous auriez
besoin.

Grâce à des équipements moder-
nes, il est possible de contrôler un
nombre considérable d'éléments de
votre voiture. Depuis plus d'une
année, le centre technique est
agréé par l'Etat de Neuchâtel pour
effectuer les contrôles périodiques
officiels ou, contrôles subséquents
des voitures de tourismes immatri-
culées dans le canton.

Cela signifie en clair que vous
avez la possibilité maintenant
d'effectuer le contrôle périodique
précité soit, au centre technique
de Fontaines ou, par les services
cantonaux concernés avec, toute-
fois, une nuance: une fois que vous
avez reçu une convocation de
l'Etat, vous avez l'obligation de
vous rendre auprès du service des
automobiles; il faut donc, si vous
désirez faire ce contrôle périodique
auprès du TCS, anticiper sur
l'échéance et* prendre rendez-vous,
vous-même au centre technique
directement.

Les contrôles suivants peuvent
être effectués:

A) Contrôle standard: à ne pas

confondre avec un contrôle
périodique officiel mais il
peut servir pour la prépara-
tion de celui-ci

B) Test moteur: diagnostic com-
plet du moteur

C) Contrôle de la géométrie
D) Diagnostics de cas particu-

liers
E) Test de puissance
F) Test d'éléments séparés
G) Contrôle périodique officiel:

voir ci-dessus

TARIFS
Sur demande auprès de notre office
TCS, ou du centre, tous les tarifs et
détails sur les contrôles possibles
vous seront remis. Un 4 des contrô-
les les plus fréquents, le contrôle
standard coûtera à un sociétaire du
TCS Fr. 20.-, non-membre Fr. 40.
—. Le contrôle périodique lui, coû-
tera Fr. 30.— à un membre du TCS
et Fr. 40.- aux autres automobilis-
tes.

RENSEIGNEMENTS
ET RENDEZ-VOUS

Il est nécessaire de vous renseigner
directement au centre de Fontaines,
mais, surtout de prendre rendez-
vous. Notre office TCS se tient éga-
lement à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Tél. . centre technique:
038/53.36.49.

Camp de préparation
à la conduite automobile

La prévention routière du TCS
organisera en 1988, trois camps de
préparation à l'apprentissage de la
conduite automobile pour la Suisse
romande. Ces camps auront lieu à
Cossonay, sur la piste de la section
vaudoise aux dates suivantes:

Cours I: du 10 au 16 avril
Cours II: du 10 au 16 juillet
Cours III: du 7 au 13 août
Les places étant limitées, inscri-

vez-vous rapidement en demandant
à notre office, 88. avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds,
£7 (039/23 11 22) un bulletin
d'inscription.

Prix: Fr. 250.— comprenant les
repas, logement, transport et livre
de mécanique.

Ces camps sont réservés exclu-
sivement aux garçons et filles de
17 à 17V2.

Le programme du cours est
conçu de manière à préparer les jeu-
nes gens à leur futur apprentissage
de conducteur. Il comprend princi-
palement la théorie sur les bases de
la conduite automobile, la conduite
sur piste, le cours de sauveteur avec
remise du certificat nécessaire pour
l'obtention du permis d'élève-con-
ducteur, le cours de mécanique-
automobile, des exposés sur les
accidents du trafic par un policier et
sur les assurances par un avocat.

Tous les programmes
«Printemps - été - automne 88»

sont à votre disposition
Comme vous le savez, au TCS,
vous trouverez TOUT SOUS LE
MÊME TOIT. Grâce à notre indé-
pendance, nous représentons tous
les organisateurs de voyages, suis-
ses et étrangers, tels que: Airtoùr,
Hôtelplan, Kuoni, Universal, Club
Méd, AH Travel, Danzas, Jelmoli ,
Popularis, Travac, Tourisme pour
tous, etc ainsi que les Cars Marti,
Wittwer, Burri et toutes les com-
pagnies de bacs et croisières.

Mais en plus, nous avons nos
propres programmes qui sont étu-
diés pour des voyages en voiture,
en bateau et en avion. Quelques
exemples de notre production TCS:

USA-CANADA
96 pages pour voyager sans soucis
aux meilleurs prix

— vols transatlantiques et internes
— le plus grands choix de moto-

rhomes
— voitures de location et hôtels de

toute catégorie
— circuits accompagnés ou indivi-

duels en bus, van, train ou voiture
— ranch, canoë, rafting, moto,

croisière en Alaska.

Voitures de location
et motorhomes

32 pages de possibilités de location
aux quatre coins du monde, dans
28 pays, à des prix imbattables.

Autovacances
32 pages de propositions de vacan-
ces au volant de votre voiture.

Scandinavie
64 pages pour réussir vos vacances
dans le Nord

— vols, hôtels, ferries, motorho-.
mes, circuits en voiture

— croisières pour amateurs
d'aventures.

Prenez la barre
72 pages pour naviguer sans per-
mis sur les canaux d'Europe
1000 bateaux à louer.

Demandez aussi les programmes
TCS pour Grèce - Paradores - Pous-
sadas - Egypte - Espagne - Turquie.

N'oubliez pas que nous sommes
représentant officiel de Jet Tours
France, ce qui nous permet de
voyager francophone.
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L'héritage des samouraïs.
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Voies larges, pneus-confort, mater 1300 cm ' de M CH/DIN , vitesse de pointe de UO km/h: !>, Suzttki
Samouraï, r 'est le plaisir de conduire en tonte sécurité et bien-être.
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Découvrez ta Hollando fit tes canaux et voies cj'oau de la Belgique a
bord du confortable bateau gl crorsiôre CALVPSO.

du 25 juin au 2 juillet 1988
Prix Club TCS

de Fr. 1525.- a Fr. 1695.- pp. on cabine double

Nos prestations:
• Croisière 1 semaine Hollande-Belgique • Pension comptote a bord
• Vol de ligne KLM Genëve-Amsterdam-Genévc • Tous tes transferts
• Pourboire a bord • Accompagnateur TCS durant tout te voyage
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Course de Pentecôte 1988 - Le Tessin

Immuablement, chaque année, le
week-end de la Pentecôte sonne le glas
de notre sortie de trois jours en voiture
privée.

Organisée dans la tradition; curieux,
nous nous sommes penchés sur les
archives de notre association pour
chercher les racines de cette sortie; eh
bien tenez-vous, voilà plus de 40 ans
que cette coutume se perpétue, ayant
pour décor, les pays limitrophes de
notre Confédération, sans oublier bien

sûr cette dernière et, pour acteurs,
vous participants qui, année après
année, ne faillez pas à ce rendez-vous
de l'amitié.

Cette année, le décor de notre sortie
sera la Suisse méridionale, avec pour
but, l'un des plus beaux cantons de
notre Pays, le Tessin, région baignée
par un climat méditerranéen agréable
et ensoleillé et où il fait bon vivre et;
pour les acteurs de cette balade tessi-

noise? Peut-être vous, nous l'espérons
en tous cas vivement!

EXTRAIT
DU PROGRAMME

Samedi 21 mai
Voyage en voiture privée, La Chaux-de-
Fonds - Berne - Lucerne - tunnel du
Gottard - Giornico (visite facultative
mais conseillée de l'église Saint-Nico-
las, l'un des édifices romans les plus
anciens en Suisse) - Lugano.

Dimanche 22 mai
La tradition veut que, ce jour-là, nos
voitures restent au repos! Nous vous
assurons une journée riche en décou-
vertes. Nous avons réservé uniquement
pour nous un bateau afin de nous ren-
dre tout d'abord à Capolago. Là, chan-
gement de moyen de locomotion, le
petit train à crémaillère Capolago —
Monte Generoso vous emmènera à
plus de 1700 m d'altitude. Depuis le
sommet du Monte Generoso, un mer-
veilleux coup d'oeil sur la plaine lom-
barde au Sud, sur les lacs, les collines
du Tessin et les Alpes au Nord vous

comblera. Après le déjeuner servi à la
«locanda ticinese» , retour à Capolago,
toujours en train et, continuation de
cette balade dominicale avec notre
bateau, cap sur Morcote. La fin
d'après-midi vous permettra de flâner à
votre guise sous les célèbres arcades*
de ce charmant village qu'est Morcote;
le diner servi dans le grottino d'un
grand hôtel et, le retour en bateau, le
soir à Lugano terminant une journée
bien remplie.

Lundi 23 mai
Retour en voiture privée par Lugano -
Laveno (traversée du lac Majeur en
bac) - Verbania - Domodossola - col du
Simplon - Brigue - Sion - Lausanne -
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Un dernier repas sera servi en début
de soirée au Restaurant du Chevreuil
aux Grandes-Crosettes, cela avant de
se séparer.

PRESTATIONS
• 2 nuitées dans des hôtels de bon
confort , en chambre double, bain/dou-
che, WC
• 2 petits déjeuners
• Tous les repas, 6 au total

• Bateau privé pour les déplacements
sur le lac de Lugano
• Le train à crémaillère Capolago -
Monte Generoso et retour
• Documentation de voyage
• Les taxes et les services

Non compris
Les boissons
Les visites individuelles
Le déplacement en voiture privée
La traversée en bac Laveno - Verbania

PRIX
Fr. 310.— par personne
Réduction pour les membres TCS: Fr.
30.— par personne. Il va de soi que si
une personne de la famille est membre
du Club que, tous bénéficient de la
réduction précitée.
Supplément chambre à 1 lit: Fr. 40.—

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Section Jura neuchâtelois du Touring
Club Suisse, 88, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23.11.22.

Mexique: empire des cinq soleils
Voyage thématique de L'Impartial — du 9 au 24 avril 1988

A l'occasion du 60e anniversaire de
notre section, nous vous invitons à ce
voyage dont le but est double, décou-
vrir la face actuelle de ce grand pays
qui, depuis la conquête de Cortez s'est
vu affublé d'un second passé, espa-
gnol celui-là, tout en laissant dans
l'oubli celui qui fut pendant bien des
siècles le tenant des grandes civilisa-
tions aux rites souvent cruels certes
mais, dont les croyances religieuses
permirent l'édification de sites à l'archi-
tecture étrange, n'ayant d'égale que
celles de ses mythes ou le dualisme,
principe essentiel de l'univers paléo-
mexicain a déterminé les représenta-
tions des divinités, de la nature et des
arts.

Un pays, deux passés, dont l'ancien
comme Quetzalcoatl, Dieu prêtre, per-
sonnifiant Vénus, disparaît dans les
ténèbres lorsque'elle est étoile du soir,
pour réapparaître dans sa phase
d'étoile du matin en un nouveau Quet-
zalcoatl représentant la vie, vie
d'aujourd'hui dont l'originalité sera
comprise dans nos pérégrinations.

Le président D. Diacon

Programme de voyage

Samedi 9 avril 1988
Suisse — France — Mexique

Départ du Locle et de La Chaux-de-
Fonds en confortable car Giger pour
Genève Cointrin. Envol à destination
de Paris en Boeing 727 d'Air France —
transit à l'aéroport Charles de Gaulles
et départ en Boeing 747 d'Air France
pour le Mexique. Arrivée à Mexico,
accueil par notre représentant, trans-
fert, installation à votre hôtel et apéritif
de bienvenue.

Dimanche 10 avril
Mexico

Excursion, en matinée où vous assiste-
rez à des ballets folkloriques qui retra-
cent l'histoire du Mexique d'une
manière colorée et en musique; l'après-
midi, visite des jardins flottants de
Xochimilco.

Lundi 11 avril
Mexico ::

Excursion aux pyramides de Teotihua-
can, site se trouvant à moins de 50
km, appelé «Ville des Dieux», vous
offre le spectacle intact du passé archi-
tectural aztèque et vous propose une
véritable synthèse de l'histoire des-'civi-
lisations méso-américaines.

Mardi 12 avril
Mexico

Tour de ville de Mexico et visite du
musée national d'Anthropologie, situé
dans le parc de Chapultepec, il rassenv
ble les vestiges archéologiques les plus
représentatifs de toutes les civilisations
pré-colombiennes.

I 

Mercredi 13 avril
Mexico— Merida i

Transfert à l'aéroport et envol pour
Merida. Arrivée à Merida, accueil,
transfert et installation à votre hôtel.
Après-midi libre pour vos découvertes.

Jeudi 14 avril
Merida

Excursion à Chichen Itza, site particu-
lièrement intéressant, dont il reste des

monuments impressionnants, notam-
ment la pyramide de Kukulkan qui ren-
ferme le fameux Tigre Rouge aux yeux
de jade, le grand jeu de Pelote; le
Cenote sacré, puits dans lequel des
jeunes filles parées de bijoux étaient
précipitées en sacrifice à Chac, le Dieu
de la pluie.

Vendredi 15 avril
Merida J

Excursion à Uxmal, situé à 80 km au
sud de Merida. Ce site est l'un des
plus extraordinaires témoignages de
l'architecture maya. Vous gravirez les
hauts degrés de la pyramide du Devin
et visiterez le Palais du Gouvernement
et le temple des tortues.

Samedi 16 avril
Merida — Villahermosa

Transfert à l'aéroport et envol à desti-
nation de Villahermosa. Accueil et
départ pour la visite de Palenque, l'une
des grandes cités de la période maya
classique. L'après-midi, visite panora-
mique de Villahermosa et de certains
quartiers du centre de style colonial.

Dimanche 17 avril .
Villahermosa -Oaxaca

Transfert à l'aéroport en envol pour
Oaxaca. Accueil et excursion à Monte
Alban, plate-forme de plusieurs kilomè-
tres carrés, construite par les zapotè-
ques à 2000 mètres d'altitude. Après-
midi libre pour, flâner à la piscine de
l'hôtel ou pour vos découvertes person-
nelles.

Lundi 18 avril
Oaxaca

Excursion à Milta, ville située à 45 km
de Oaxaca, faite de mosaïques et de
pierres. Retour et visite d'Oaxaca, capi-
tale de l'Etat du même nom nichée au
creux d'une vallée à 1500 mètres
d'altitude et appelée «la ville de
Jade» .

Mardi 19 avril
Oaxaca — Acapulco

Transfert à l'aéroport et envol à desti-
nation d'Acapulco. Accueil, transfert et
installation à votre hôtel situé dans la
fameuse baie d'Acapulco.

AIR FRANCE S//

Mercredi 20 avril
Acapulco

Journée libre de détente pour profiter
de la merveilleuse plage.

Jeudi 21 avril
Acapulco

Journée libre, toutefois la possibilité de
participer à une croisière facultative, de
faire de la pêche au gros, etc.. En
début de soirée, transfert à Quebrada
pour assister aux plongeons des sau-
teurs qui se jettent d'une falaise de 38
m dans une crique de 5 m de large.

Vendredi 22 avril
Acapulco - Mexico

Matinée libre. Dans le courant de
l'après-midi, transfert à l'aéroport et
envol pour Mexico. Accueil, transfert et
installation à votre hôtel. Dîner d'adieu
avec spectacle.

Samedi 23 avril
Mexico - Suisse

Matinée libre pour effectuer vos der-
niers achats et découvertes personnel-
les. Dans le courant de l'après-midi,
transfert à l'aéroport et envol à destina-
tion de Paris par Boeing 747 d'Air
France (19 h 30).

Dimanche 24 avril
Mexique — France — Suisse

Arrivée à Paris aux environs de 16 h.
Envol à destination de Genève Cointrin
par Boeing 727 d'Air France et retour
dans le Jura neuchâtelois en car Giger
en fin de soirée. Fin du voyage.
Une précision utile quant au prix et aux
prestations de ce merveilleux voyage:
nous avons voulu une organisation par-
faite et soignée et, pour votre confort,
pendant tout le séjour, inclure un maxi-

mum de prestations, à savoir; des
hôtels de première catégorie, des res-
taurants typiques sélectionnés avec
parfois du folklore, des cars privés con-
fortables pour toutes les excursions
avec guides parlant français.
Prix: par personne fr. 4900.—
Supplément chambre à 1 lit: Fr. 640.—

Prestations
• Le car Le Locle - La Chaux-de-
Fonds — Genève et retour.

• le vol Genève — Paris — Mexico et
retour par lignes régulières de la Cie
Air France repas servis à bord.

• Tous les vols internes mentionnés
au programme.

• Le logement dans des hôtels de 1 re
classe en chambre à 2 lits avec bain ou
douche, WC, petits déjeuners.

• Tous les repas sauf demi pension à
Acapulco.

• Tous les transferts figurant dans le
programme.

• Toutes les excursions et visites men-
tionnées en car privé avec guide spé-
cialisé parlant français.
9 Les taxes et les services, ainsi que la
manutention des bagages.

• Un accompagnateur au départ de
Suisse.

Non-compris
— Les assurances voyages (annulation
• rapatriement — bagages etc..)

• les boissons et certains repas.

• les pourboires aux guides et chauf-
feurs.

Renseignements
et inscriptions

Auprès de notre agence de voyage, 88,
av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0 039/23 1122, ou votre
agence de voyages habituelles.

Demandez le programme détaillé de
ce merveilleux voyages !

60e anniversaire de la section Jura
neuchâtelois du Touring Club Suisse



Pour faire face à la forte demande touchant nos logiciels pour
micro-ordinateurs destinés aux médecins, avocats et à la
branche de la construction, nous cherchons

vendeurs de logiciels micro
pour la Suisse romande

avec intérêt pour la micro-informatique,
sens des contacts, esprit entreprenant.

Cette activité très indépendante comprend la promotion, la
démonstration et l'installation des logiciels auprès de notre
clientèle.
Nous offrons des conditions de travail modernes et les avan-
tages sociaux d'un grand groupe suisse.

Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à INTERDATA
SA, avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 63 70.
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Si vous prévoyez un

changement professionnel
nous vous offrons d'accéder à une

carrière commerciale dans le
service externe

La formation est entièrement à notre charge et
débute prochainement.
Vous pouvez accéder à un poste brillant dans une
société suisse de tout premier ordre:
— bien rémunéré;
— avec des prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Cette annonce s'adresse aux personnes:
— âgées de 22 à 35 ans;
— titulaires d'un CFC ou formation équivalente;
— exigeantes;
— attitude positive et dynamique.

Envoyez-nous sans tarder le talon ci-dessous pour un
premier entretien sans engagement sous chiffres
ZB 2317 au bureau de L'Impartial.

Nom: Prénom: 

Domicile: 

£7 privé: 0 prof.: 

Né le: Profession actuelle: 

f̂lgggi CENTRE ROMAND 
OE 

FORMATION PROFESSIONNELLE
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[_ Alors, viens à CHEZARD (ne) \

Uen. 19 few. de 13h.30à.7h.30- .9h.à21h. 1 I
Sam. 20 f ev. 1988 de 8h.30 à U h.30
Passer un moment avec nous, vivrequelques heures à la pointe duprogrès et de la technologie. _] 
Tu sauras, tout sur: la mécanique,1 out»iia ae,ledéco letage, l'informatique,le dessin, l'injection plastique, etc..

N'oublie pas...H l'avenir , cest "TOI"
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Nous cherchons pour postes
fixes

secrétaires bilingues
Se présenter sur rendez-vous
en téléphonant au
039/28 12 13
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RTSR
La direction de la Radio-Télévision Suisse Romande
met au concours le poste de

chef du programme
RSR-Espace 2

Ce cadre assume la direction de la chaîne,
de la conception à la réalisation des programmes,
dans le respect des directives établies par la RTSR
et la SSR.
Il répond aussi de la gestion du personnel
et des moyens financiers mis à sa disposition.

Cette fonction s'adresse à une personnalité pouvant justifier:
— d'une formation universitaire ou équivalente;
— d'une expérience probante en matière de média et de com-

munication doublée d'une connaissance approfondie des
domaines: arts, musique, sciences, spectacles, caractérisant
la vocation spécifique d'Espace 2;

— d'une maîtrise confirmée de la gestion budgétaire, de la
direction de personnel en général et de l'animation de col-
laborateurs spécialistes en particulier;

— d'une capacité d'entreprendre et d'un sens de l'initiative
affirmés;

— d'une aptitude à négocier;
— de bonnes connaissances des langues allemande et

anglaise.

Lieu de travail: Lausanne.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les tâches détaillées relevant de cette fonction font l'objet d'un cahier des char-
ges qui peut être demandé à l'adresse ci-dessous.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont invitées à adresser leur
offre de services jusqu'au 29 février 1988 avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, copies de diplômes/certificats et une photographie récente à
M. Noël Jorand, chef de:

Office du personne! de la Radio Télévision Suisse Romande
6,avenue de la Gare 1001 Lausanne

U% *̂lfC BATTERIES |
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j! RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

|i Si — vous en avez assez de la routine! ;•
.:• — vous aimez le mouvement! :•:
:• — vous êtes ambitieux, dynamique et sérieux! :•:
:': — vous jouissez d'une bonne condition physique! :•:
•: — un horaire d'équipes vous intéresse! •:¦
|: — vous cherchez une occupation manuelle nécessi- *
|: tant de l'initiative et une certaine aisance pour les -i;
:•• travaux administratifs. ï

Alors nous avons le poste de

| manutentionnaire f
que vous recherchez!

ï; Nous vous offrons:

£ — d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales :•:
J intéressantes; - :;

— une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ï
:•: — une ambiance de travail agréable. ï

Seules les personnes remplissant les conditions susmention-
nées et désirant s'engager à long terme pour faire carrière
chez nous sont priées de nous contacter.

>: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous :•:
:• vous prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, :}

interne 73 §

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

:: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet ék i ; ; ' v
2300 La Chaux-de-Fonds ¦̂• ¦¦• ¦•^ ¦™

I C#%r WCBATTERIES

En toute saison, SBEES2SI
votre source d'informations

WTB DÉPARTEMENT
I DE L'ÉCONOMIE

_̂r PUBLIQUE
Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation à Neu-
châtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 février 1988.

Cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

monteurs
en chauffage

. Après travail de pionnier
dans la branche
et spécialisés depuis
12 ans, nous off rons
à des jeunes monteurs
en chauffage
une chance
de se spécialiser.

Chauffage alternatif
avec un avenir certain.

SSthibliÛr
Warmepumpen + Heizungs-Technik

Klosbachstrasse 67
8030 Zurich
0 01/813 74 34

Nous cherchons toujours pour
divers clients

des Horlogers-Rhabilleurs
également pour travailler dans des
grands magasins en Suisse
romande et en Suisse allemande.
Nous attendons vos offres de ser-
vices accompagnées d'une photo-
graphie ou prenez contact avec
M. Olivier Riem.

l à  t / SERVICE SA SÏSPxSiiie'1
^̂ -̂S\4 el temporaire «• 

Nous cherchons

agents
libres

pour la diffusion en Suisse
romande d'un article d'excel-
lent rendement en plein déve-
loppement.
Faire offres à
Tradirex SA
Rue David-P.-Bourquin 1
2300 La Chaux-de-Fonds
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Un jeu original
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 ̂çjSl&s ̂ ^̂  vous gagner

^̂ \\C0- ^̂ jus qu'à 5000 fr. ?
^̂  rt$M ̂  ̂ JB *\

\J ^
 ̂ en bon de voyage icuo ĴJ

^̂ Alors jouez avec ^^^^^J pt ^^^^J t  ̂U (^̂ ^̂ —neuchâteloisê

en découvrant une phrase mystère fantaisiste

Comment? Les prix?
En lisant chaque jour *in.>:.;tfl En écoutant S«25| du lundi Si vous trouvez |a bonne fhrase

^ J ^̂ ^^̂  ̂ ^^̂  ̂ j  j- vous remportez le gros lot:
dans lequel vous découvrirez une grille pro- ?^33 ŵz£J au VenOreOl . yinnn
gressivement complétée qui vous donnera de 11 h 30 à 1 2 h 30. Vous avez alors l'occa- 1er jour, 5000.-; 2e jour, 4000.-;

jour après jour des indices pour trouver la sion, en appelant le 038/244 800, de propo- 3e jour, 3000.-; 4e jour, 2000.-;
solution ser une consonne. Si elle figure dans la 5e jour, 1000.-; 6e jour, 500.-;

phrase mystère, vous gagnez un petit cadeau, 7e jour, 400.—; 8e jour, 300.—;
et surtout vous pouvez proposer une phrase. 9e et suivants, 200.—.

Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial.


