
Conservateurs divisés
Kurt Waldheim ne fait pas
l'unanimité dans son parti .,

Le chef du parti conservateur autri-
chien, qui avait aidé M. Kurt Wald-
heim à conquérir la présidence de
la République en 1986, continuait
de le soutenir hier contre vents et
marées bien que les socialistes mais
aussi certains conservateurs pres-
sent M. Waldheim de démission-
ner.
Dans le même temps, les derniers
sondages faisaient apparaître un
effritement de la cote de popula-
rité de l'ancien secrétaire général
de l'ONU qui, lundi dernier

encore, a affirmé qu'il ne démis-
sionnerait pas.

M. Alois Mock, chef du parti
Populiste et fidèle allié de M.
Waldheim, a déclaré hier à la sor-
tie d'une réunion des dirigeants de
son parti que la décision jfle M.
Waldheim de rester en fonctions
«devait être respectée par tous les
démocrates».

Mais, a-t-on appris par un infor-
mateur qui a assisté à cette réu-
nion, des responsables conserva-
teurs de premier plan sont de plus

en plus convaincus que M. Wald-
heim devrait se retirer.

Un communiqué publié à l'issue
de la réunion ne donne pas de
manière claire la position officielle
du parti sur le «cas Waldheim»,
une discrétion qui montre que le
parti est divisé sur cette question.

Il a sévèrement critiqué par ail-
leurs le «couverture» de l'affaire
Waldheim par l'ORF, le service
public de radio-télévision, esti-
mant qu'il se livrait à un véritable
«lavage de cerveau» sur cette ques-
tion. «La couverture de l'ORF est
scandaleuse (...) partisane et non-
objective», a-t-il dit. Une accusa-
tion aussitôt rejetée par le prési-
dent de l'ORF, M. Thaddeus Pod-
gorsM.'

Par ailleurs, le «New York
Times» a versé hier une nouvelle
pièce au dossier Kurt Waldheim,
en révélant l'existence de docu-
ments allemands datant de 1942 et
relatifs à la déportation de You-
goslaves en camp de travail.

D'après les indications recueil-
lies de source autorisée par le jour-
nal, ces 49 pages d'archives cons-
titueraient l'un des éléments sur
lesquels se sont fondés les Etats-
Unis pour interdire l'accès à leur
territoire au président autrichien,

(ats, reuter, ap)

Dans de mauvais draps
Le fils de Nasser risque

la peine de mort
Un fils et un neveu de l'ancien pré-
sident égyptien Gainai Abdel Nas-
ser ont été inculpés avec 18 autres
personnes d'attentats contre des
diplomates américains et israéliens
au Caire, a annoncé hier le procu-
reur général d'Egypte.
Le procureur Mohammed el-
Guindi a affirmé qu'il allait récla-
mer la peine de mort pour 11
inculpés, dont Khaled Abdel Nas-
ser, le fils aîné de l'ancien chef de
l'Etat. Il demandera des peines de
prison allant jusqu'à la perpétuité
pour les neuf autres inculpés, dont '
le neveu de Nasser,\lé-Dr Gamal
Chauki Abdel Nasser. '"¦ •" -.-' -'

EN FU1IE.,, .,„_,..
Les deux parents de l'ancien raïs
décédé en 1970 sont en fuite à
l'étranger. Khaled, 38 ans, vit en
Yougoslavie avec sa femme et ses
enfants et le Dr Nasser vit à Lon-
dres.

Le procureur accuse les 11 pre-
miers inculpés d'avoir créé un
groupe intitulé «Révolution égyp-
tienne» dans le but d'assassiner
des diplomates étrangers afin de
déstabiliser l'Egypte et d'entraver
ses relations avec certains pays. Ils
sont inculpés de meurtre et de ten-
tative de meurtre, dans le cadre
d'attentats commis entre 1984 et
1987. Ces attentats, commis par
des hommes armés qui circulaient

en voiture, ont fait deux morts,
deux Israéliens, et huit blessés, six
Israéliens et deux Américains.

FONDS DE L'ÉTRANGER
M. el-Guindi a déclaré que «Révo-
lution égyptienne» recevait des
fonds de l'étranger, mais il n'y pas
précisé de quel pays.

Les neuf inculpés qui encourent
des peines plus légères sont accu-
sés de complicité.

Dans le premier groupe, seul le
fils Nâs§er a échappé aux filets de
la justice/Un autre et les neuf
inculpés de complicité avaient été
arrêtés puis relâchés maix M. el-
Guindi a affirmé .qu'ils seraient à
nouveau arrêtés. _«—*v: ¦ '.

Au centre de cette affaire se
trouve, selon l'acte d'accusation,
Mahmoud Nour el-Din el-Sâyed
Suliman, un ancien employé de
l'ambassade égyptienne à Londres
ayan t participé avec son frère
Ahmed et le fils Nasser à la cons-
titution de «Révolution égyp-
tienne» en 1984.

M. el-Guindi s'est refusé à tout
commentaire sur les informations
faisant état du démantèlement de
ce groupe grâce à Ahmed Suli-
man, qui se serait réfugié à
l'ambassade américaine pour tout
raconter après que trois hommes
armés eurent tiré en mai dernier
sur trois diplomates américains.

(ap)

40 heures
Voilà que l'on reparle de la
réduction du temps de travail
en Suisse arec la possible
votation, cette année encore,
de l'initiative de l'Union syn-
dicale suisse dont l'objectif
principal est l'instauration
généralisée de la semaine de
40 heures. Le «Mois écono-
mique et financier» de la SBS
consacre du reste un intéres-
sant dossier à ce sujet

En fait, le danger majeur, si
danger il y a, est de vouloir
faire de l'aménagement du
temps de travail une donnée
fixe et rigide alors que l'envi-
ronnement économique inter-
national démontre quotidien-
nement la nécessité de s'adap-
ter de manière sectorielle aux
nouvelles situations.

La semaine de 40 heures
existe déjà bel et bien en
Suisse. Dans divers secteurs
les contrats collectifs de tra-
vail ratifient cette condition; la
chimie, l'industrie mécanique
et horlogère notamment

Dans ses perspectives égali-
taires, l'USS voudrait harmo-
niser le régime horaire et
l'étendre constitutionnelle-
ment à l'ensemble des profes-
sions. L'argument humain
tendant à l'emporter sur une
analyse plus économique, une
diminution du temps de travail
compensant simplement l'aug-
mentation de la productivité.

Une réalité tangible consta-
tée dans l'industrie suisse de
transformation malgré la
perte de bon nombre de sala-
riés ces dernières années. Ici,
le maintien du niveau de vie
n'aurait pas plus d'importance
que de bénéficier d'une plus
grande disponibilité.

Ces perspectives «écologi-
ques» ne reposent heureuse-
ment plus sur l'hérésie qui
prétendait qu'en diminuant les
horaires des travailleurs on
offrait obligatoirement des
postes de travail supplémen-
taires aux chômeurs... ; ; , (

Laisser aux normes des
horaires une flexibilité négo-
ciée paritairement entre les
entrepreneurs et les partenai-
res sociaux, y compris peut-
être une certaine participation
des employés aux décisions
au sein de l'entreprise, nous
paraît sans doute plus judi-
cieux.

Lorsque le tissu industriel
se désagrège, il est de bon ton
de se soucier de ce que cha-
cun peut apporter à «son»
entreprise, plutôt que de
revendiquer des congés-payés.

Mario SESSA

Aujourd'hui
Le temps sera partiellement
ensoleillé avec des passages nua-
geux surtout sur le Jura. Les
vents souffleront du nord-ouest,
modérés en montagne.

Demain
Ouest et sud: en général enso-
leillé. Bancs de brouillards ou
stratus matinaux en plaine. Est:
accalmie samedi, puis partielle-
ment ensoleillé.
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Gorbatchev résolu
L'URSS poursuivra sur la voie des réformes

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev a affirmé sa
volonté de poursuivre les réformes engagées en URSS et a
répondu aux détracteurs de la «perestroïka» (restructura-
tion) qui y voient une «révision» du marxisme-léninisme,
dans un discours prononcé hier à Moscou devant le Comité
central du PCUS réuni en séance plénière.

Boris Eltsine. (Bélino AP)

M. Gorbatchev parlai t au terme
d'un plénum de deux jours con-
sacré à la réforme de l'enseigne-
ment, où Egor Ligatchev, numéro
deux du PCUS, avait exprimé la
veille des vues d'une rigoureuse
orthodoxie, réclamant notamment
une reprise en main de la jeunesse
trop attirée, selon lui, par l'Occi-
dent.
Avant de clore ses travaux, le
Comité central a décidé l'éviction
de Boris Eltsine de son poste de
suppléant du Politburo et désigné
deux nouveaux membres sup-
pléants (sans droit de vote) de la
plus haute instance du parti.

M. Eltsine, 57 ans, avait été
limogé en novembre de ses fonc-

tions de chef du parti pour Mos-
cou et rétrogradé à un poste gou-
vernemental , pour avoir voulu
conduire la restructuration d'une
manière trop radicale.

Aucun nouveau membre à part
entière n'a été nommé au Polit-
buro, où deux nouveaux sup-
pléants font leur entrée: Gueorgui
Razoumovski , 52 ans, et Youri
Maslioukov, 50 ans, président
depuis deux semaines du Gosplan
(Comité d'Etat à la planification).

S'adressant au «Parlement» du
parti , M. Gorbatchev a reconnu
que ses réformes ont pu semer la
«confusion » parmi la population
et au sein de la hiérarchie politi-
que. Il s'est adressé à ceux qui se
demandent si les réformes actuel-
les ne constituent pas «un écart
par rapport aux positions du socia-
lisme et si l'enseignement mar-
xiste-léniniste n'est pas ainsi
révisé».

M. Gorbatchev s'est prononcé
pour un «pluralisme socialiste des

opinions» et une «libre compéti-
tion des esprits». '

Déplorant les manifestations de
«nationalisme et de chauvinisme»
apparues ces derniers temps dans
des républiques périphériques, le
secrétaire général a proposé de
consacrer l'un des prochains plé-
nums au problème des rapports
entre les peuples et groupes ethni-
ques vivant en URSS.

OTAN CRITIQUÉE
Il s'est par ailleurs attaché à
démentir l'existence de dissensions
au sein de la direction soviétique et
d'une «opposition» à la restructu-
ration.

M. Gorbatchev a enfin critiqué
la politique de l'OTAN visant à
moderniser une partie de ses forces
nucléaires et à «compenser» ainsi
la li quidation des missiles nucléai-
res intermédiaires (INF) prévue
par le traité de Washington du 8
décembre, (ats, afp)

Les préoccupations de la RFA
Entretiens Kohi - Shultz à Washington

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi s'est entretenu hier
matin avec le secrétaire d'Etat
américain George Shultz à qui il
devait exprimer ses préoccupations
sur la modernisation des armes
nucléaires tacti ques de l'OTAN,
dossier sur lequel Bonn a adopté
une position différente de celle de
ses alliés.

Le secrétaire d'Etat n'a fait
aucune déclaration à l'issue de la
rencontre , mais on avait indiqué
de sources ouest-allemandes et
américaines que le chancelier
devait lui rappeler que les Alle-
mands de l'Ouest s'étaient pronon-
cés pour des négociations en vue
de réduire ou même d'éliminer ces
armes tacti ques (portée de moins
de 500 km) qui, en cas de conflit,

vitrifieraient le territoire des deux
Allemagnes.

Les autres membres de l'OTAN
entendent au contraire moderniser
ces missiles tactiques, soulignant
que la signature du traité améri-
cano-soviétique sur l'élimination
complète des missiles nucléaires
intermédiaires (INF) a rehaussé
l'importance des armes dites «de
théâtre» ou tactiques.

«Aucune alliance ne permet à
ses forces de se défendre avec des
armes du passé», avait déclaré
mercredi Mme Rozanne Ridgway,
secrétaire d'Etat adjoint pour les
Affaires européennes. «Il n'y a
aucune évolution vers un retrait
des armes nucléaires tactiques
d'Europe.»

(ats, afp)

JÉRUSALEM. - Après plus
d'un an d'audiences, le procès de
John Demjanjuk en Israël, accusé
d'être un ancien gardien du camp
de concentration de Treblinka,
s'est terminé dans la confusion, la
famille du prévenu prenant à par-
tie le ministère public avant de
quitter la salle.
MOSCOU. - Trois satellites
soviétiques de type Cosmos, lan-
cés simultanément par une fusée-
porteuse Proton, n'ont pu attein-
dre l'orbite prévue et se sont
désagrégés à leur retombée dans
les couches denses de l'atmos-
phère, a annoncé l'agence TASS.
RIO DE JANEIRO. - Cent
nonante-huit personnes sont mor-

(Bélinos AP)

tes et 12.200 ont été hospitali-
sées au cours du Carnaval de Rio
de Janeiro, selon un bilan définitif
communiqué par les autorités bré-
siliennes.
SOCIALISTES. - Lionel
Jospin, premier secrétaire du Parti
socialiste français , a annoncé qu'il
quitterait la direction du PS en
1988, estimant qu'il avait rempli
son contrat et devait se renouve-
ler.

ROME. — Par 364 voix contre
208, la Chambre des députés ita-
lienne a accordé hier soir la con-
fiance au gouvernement de coali-
tion de Giovanni Goria, ressuscité
après avoir été démissionnaire
huit jours plus tôt.

USULUTAN. - Plus de 600
guérilleros salvadoriens ont atta-
qué une base militaire et une coo-
pérative agricole dans la région
d'Usulutan, à 112 km au sud-est
de San Salvador, faisant 18 morts
et 14 blessés.
DIYARBAKIR. - Deux mille
prisonniers qui ont entamé une
grève de la faim illimitée le 9
février dernier dans la prison mili-
taire de Diyarbakir (sud-est de la
Turquie) pour protester contre
leurs conditions de détention et
l'interdiction de parler le kurde,
«poursuivent leur mouvement».
MAISON-BLANCHE. -
L'ancien gouverneur démocrate
de l'Arizona Bruce Babbitt, dont
la campagne s'était soldée par de
piteux résultats lors des caucus de
l'Iowa et des primaires du New
Hampshire, a annoncé qu'il aban-
donnait la compétition mais pas
«la cause qui m'a conduit dans
l'arène politique». (Bélino AP). Ce
qui est aussi le cas de l'ex-gouver-
neur du Delaware Pierre «Pete»
Dupont pour la course à l'investi-
ture républicaine.

N'DJAMENA. - L'ambas
sade tchadienne à Paris a lancé
un appel à la communauté inter-
nationale pour qu'elle aide le pays
à endiguer l'épidémie de trypano-
somiase — la maladie du sommeil
- qui affecte selon elle 10.000
personnes.
SENAT. — Les sénateurs ont
adopté par 187 voix contre 81, le
projet de loi ordinaire sur le finan-
cement des partis qui étend l'obli-
gation de transparence aux mem-
bres du gouvernement ainsi
qu'aux présidents et aux maires
des grosses collectivités territoria-
les.
WASHINGTON. - La
401 ème escadre aérienne tacti-
que américaine déployée sur la
base de Torrejon près de Madrid
(Espagne) va être progressivement
désactivée dès 1989, selon le
projet de budget du Pentagone,
bien que l'accord américano-espa-
gnol donne aux Etats-Unis trois
ans pour retirer leurs chasseurs-
bombardiers.
PARIS. — La militante d'Action
Directe Nathalie Ménigon, tou-
jours en grève de la faim, a repris
place dans le box de la Cour
d'assises spéciale de Paris où elle
avait été condamnée la veille à 12
ans de réclusion criminelle. Cette
fois pour répondre d'une tentative
de meurtre dans un squatt de la
rue de Tlemcen (Paris 20e).
MADRID. — Une cour d'appel
espagnole a rejeté la plainte dépo-
sée par une survivante de l'exter-
mination nazie contre un ancien
général belge pro-allemand qui
avait mis en doute l'existence des
camps de la mort.

m LE MONDE EN BREF

Reprise des négociations entre
les sandinistes et la contra

Le gouvernement sandiniste nicara-
guayen et les rebelles de la contra
soutenus par les Etats-Unis
devaient reprendre hier leurs négo-
ciations destinées à parvenir à un
cessez-le-feu dans le conflit qui les
oppose depuis six ans.
Les délégués rebelles ont affirmé, à
leur arrivée à Cité de Guatemala
pour cette deuxième série d'entre-
tiens qui doit durer jusqu 'à
demain, qu'ils espéraient pouvoir
étendre les discussions à des repré-
sentants de l'opposition interne et
aux questions politi ques. «Il ne
peut y avoir aucun cessez-le-feu
avan t que les sandinistes n'accep-
tent d'abord des réformes démo-
crati ques au Nicaragua», a souli-
gné Fernando Aguero, l'un des
sept délégués de la contra.

Le gouvernement de Managua
insiste toutefois pour que les négo-
ciations soient limitées aux seuls
mécanismes permettant de mettre
au point une trêve de 30 jours
devant aboutir à un cessez-le-feu
permanent. Il n'est en outre prêt à
accepter des changements politi-
ques internes qu'après l'accepta-
tion par la contra d'une amnestiej
de la déposition des armes et de la
reprise d'une vie civile normale.

Le cardinal Miguel Obando
Bravo, archevêque catholique de
Managua, joue le rôle de média-
teur dans ces discussions dont la
première série avait eu lieu en jan-
vier au Costa Rica, une semaine
avant le rejet par la Chambre des
représentants américaine du plan
Reagan d'aide humanitaire et mili-
taire à la contra, (ap)

Au pied du mur

Le dernier pour Reagan
Projet de budget américain

Le président américain Ronald
Reagan a adressé hier au Congrès
un projet de budget pour 1989 qui,
pour la première fois sous sa prési-
dence, prévoit une réduction en ter-
mes réels des dépenses de défense.
Dans sa présentation, M. Reagan a
considéré comme une priorité la
réduction du déficit budgétaire.
«L'objectif de rédution du déficit
par une diminution des dépenses
doit l'emporter sur tout», affirmait
M. Reagan dans le message ac-
compagnant le projet , qui prévoit

..pour l'exercice fiscal commençant
le 1er octobre 1988 un déficit ré-
duit à 129,5 milliards de dollars.

Mais les Etats-Unis, qui de-
vraient accuser en 1988 un déficit
de 146,7 milliards après 150,4 mil-
liards en 1987 et un record de 221
milliards en 1986, «ont l'occasion
cette année de laisser derrière eux
les plus graves problèmes» de leur
déficit , a-t-il ajouté. Le déficit pro-
posé est inférieur de 6,5 milliards
de dollars au plafond de 136 mil-

liards fixé par la loi Gramm-Rud-
man.

Sur des dépenses proposées de
1094 milliards de dollars, les dé-
penses militaires (294 contre 285
milliards en 1988) représentent
27 % du total. Mais la progression
de 3,1 % des dépenses militaires est
inférieure au rythme prévu de l'in-
flation en 1988 et 1989 (4,3% et
3,9%). En dollars constants 1982,
les dépenses militaires (242 mil-
liards) sont même inférieures à cel-
les de 1988 (244 milliards) et de
1987 (249 milliards).

Le président Reagan, qui pré-
sentait au Congrès son dernier
projet de loi des finances, fixe
comme objectif que les program-
mes pour l'éducation, la lutte con-
tre la drogue et les développe-
ments technologiques, notamment
la recherche contre le SIDA, «re-
çoivent la plus grande part de l'ac-
croissement des dépenses et que
les autres programmes soient ré-
duits ou, dans certains cas, aban-
donnés», (ats, afp, reuter)

Disgrâce conf irmée pour Boris
Eltsine, plaidoyer pour la peres-
troïka tempéré d'un brin d'auto-
critique: le plénum du Comité
central du PCUS n'a pas
réservé de grosses surprises.
Mikhaïl Gorbatchev semble
tenir bien en main un pouvoir
qui n'est pourtant pas  sans par-
tage.

Comme en novembre der-
nier, quand M. Eltsine était
limogé de ses f onctions de chef
du parti pour Moscou, M. Gor-
batchev perd un de ses soutiens
mais le remplace par un autre.

L'aff aire avait alors suscité
les interprétations les p lus  con-
tradictoires. Il semble surtout,
avec le recul, que son impor-
tance a été exagérée.

Le secrétaire général a
répondu hier à ceux qui met-
taient en doute son orthodoxie.
Ce sont là des attaques qu'on
ne saurait prendre à la légère.

M. Gorbatchev a plaidé sa
cause avec habileté et audace.
Tout en aff irmant sa Fidélité à
la doctrine marxiste-léniniste, il
a en quelque sorte prêché la
Réf orme.

«Nous nous eff orçons , dit M.
Gorbatchev, de raviver l'aspect
léniniste du nouveau système».
«Nous rejetons f ermement
l'héritage dogmatique, bureau-
cratique et volontariste». La
vigueur du ton et la portée du
propos f ont penser à Martin
Luther prônant le retour aux
Ecritures et balançant par-des-
sus bord l 'héritage des pères de
l'Eglise et des conciles.

Ce retour à Lénine porte en
germe une condamnation de la
politique du Parti communiste
d'Union soviétique pendant la
plus grande par t i e  de son exis-
tence. Cest jeter Staline et
Brejnev dans la même poubelle
de l'Histoire. C'est aussi
s'exposer à des résistances - et
à des contre-attaques - f arou-
ches et dangereuses.

Cela ne semble pas eff rayer
le secrétaire général. •

Jean-Pierre A UBR Y

Orthodoxie,
mon beau souci

M. Shamir prêt à discuter
les propositions américaines

Le premier ministre israélien Yitz-
hak Shamir a déclaré hier qu'il
était prêt à discuter de la dernière
proposition de paix américaine
avec le secrétaire d'Etat américain
George Shultz tout en précisant
qu'il était opposé à toute-conces-
sion qui ressemblerait à une recu-
lade face aux Palestiniens qui pro-
testent dans les territoires occupés.

De son côté, le ministre des
Affaires étrangères Shimon Pères
(travailliste) a déclaré que le
Likoud, le parti de M. Shamir,,
n'avait aucun plan «qui ouvrirait
la voie à des négociations pou/
résoudre le conflit avec les Ajfâ-''
bes».

Les divergences entre les deux
dirigeants du gouvernement de
coalition semblent s'approfondir à
mesure que la visite de M. Shultz
devrait proposer aux Israéliens de
laisser les Palestiniens des territoi-
res occupés organiser des élections
locales. Les responsables israéliens
et les élus palestiniens engage-

raient ensuite des pourparlers sur
le statut définitif des territoires.

M. Shamir a estimé qu'«il faut
une longue période d'expérience
pratique, de coexistence entre nous
et les autorités palestiniennes ara-
bes avant d'aborder la question de
la souveraineté». «Toute tentative
pour accélérer le rythme ou rac-
courcir cette période serait néfaste.
Ceux qui usent de la violence ne
doivent pas être récompensés»,
a-t-il dit. Et il a ajouté que malgré
celaj , Israël «écoutera les idées (de

, 'Mi Snultz) avec . la plus grande
ĵ|jj t̂ion>>. . . . '" ¦¦ . . . ., , , , .
' ' ïNfc HPères a répliqué qu'Israël
devait faire plus qu'écouter. «Qui-
conque déclare qu'il préfère en res-
ter au statu quo me fait penser à
une femme enceinte qui voudrait
un statu quo», a-t-il dit. Il a ajouté
qu'Israël n'avait pas d'autre choix
que de reconsidérer sa position sur
les territoires occupés parce que les
Juifs semient bientôt minoritaires
par rapport aux Arabes, (ap)

«Israël écoutera»
Pologne: manifestation à Cracovie

Plusieurs milliers d'étudiants, scan-
dant «les Russes dehors» et
d'autres slogans, ont manifesté hier
dans les rues de Cracovie, à la lueur
des torches, pour obtenir la recon-
naissance d'un syndicat étudiant
indépendant.
La manifestation s'est déroulée
mercredi soir, à l'issue d'une messe
nocturne célébrée dans l'Eglise des
Missionnaires de Cracovie (sud du
pays) pour marquer le septième
anniversaire de la reconnaissance
du syndicat étudiant indépendant
«NZS», aujourd'hui interdit, a pré-
cisé M, Zygmunt Lenyk, un des
porte-parole des étudiants.

Selon M. Lenyk, il s'agissait de
la plus importante manifestation
étudiante depuis que le NZS a été
interdit aux termes de la loi mar-

tiale en janvier 1982. Quelque 2500
personnes ont assisté à la messe
anniversaire, selon M. Lenyk, un
autre militant faisant état de 1000
à 2000 personnes.

A l'issue de la cérémonie, la
foule, portant des banderoles au
sigle du NZS, de «Solidarité» et
d'autres organisations aujourd'hui
dissoutes ont parcouru 500 mètres
dans les rues de Cracovie, jusqu'à
la cité universitaire où d'autres
étudiants les attendaient criant
«éteignez les lumières, rejoignez
nous».

Après avoir parcouru la cité à la
lueur de torches, les étudiants ont
tenu un meeting devant les dor-
toirs des étudiants et ont applaudi
six orateurs du NZS et d'autres
formations d'opposition, (ap)

Les étudiants dans la rue
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SUGGESTIONS. - Plus de
70 millions de francs ont été éco-
nomisés au cours des dix derniè-
res années dans les administra-
tions et les entreprises grâce à
plus de 100.000 suggestions et
idées oriainales.
CRUE. — Le cours de la Reuss
va être renforcé, le long des rives,
avec du béton. Ceci a été décidé
suite à la crue de l'été dernier qui
avait profondément touché la
Suisse centrale.

ONDES. — Les émetteurs pira-
tes n'ayant pas cessé d'arroser
illégalement le Tessin, les PTT ont
mis en service à plein régime un
émetteur de télévision à Castel
San Pietro, près de Mendrisio,
afin d'améliorer la couverture du
sud du canton.
CHUV. — Le service de chirur-
gie reconstructive du CHUV, qui
soigne notamment les grands brû-
lés, a déjà traité douze patients,
depuis deux ans, au moyen de
cellules épidermiques cultivées.

(Belinos AP)

«ANDRÉ». — De nouveaux
indices sont venus s'ajouter au
dossier de Robert Succo, recher-
ché par les polices suisses et fran-
çaises pour prises d'otage, vol à
main armée ainsi que pour le
meurtre d'un inspecteur toulon-
nais. Après s'être rendu en auto-
stop de Lyss à Berne, Succo a pris
un taxi pour Lucerne en date du
1 er février. La trace du malfaiteur
se perd dans cette ville.

MÉDECINS. - La densité
médicale globale en Suisse est
l'une des plus faible en Europe.
La densité des pédiatres y est en
revanche plus élevée et place la
Suisse au second rang des pays
européens comptant le plus de
pédiatres par milliers d'habitants.

INITIATIVE. - Les lois et
ordonnances cantonales zurichoi-
ses devraient à l'avenir être con-
trôlées par un conseil constitu-
tionnel. Telle est la revendication
d'un citoyen zurichois qui a
déposé une initiative individuelle
demandant la mise en place d'un
«quatrième pouvoir» chargé de
vérifier la constitutionnalité des
nouvelles lois et ordonnances can-
tonales.

CIGOGNE. - Le climat
régnant actuellement en Suisse
provoque des situations pour le
moins inhabituelles: des cigognes
ont élu domicile sur le toit d'une
maison du village de Këgiswil
(LU) depuis plusieurs jours.

ECOLE. — Le Grand Conseil de
Bâle s'est prononcé, pour le prin-
cipe d'une réforme de l'école, par
82 voix contre 22. Ainsi, le gym-
nase devrait être précédé d'un
cycle d'orientation et une école de
perfectionnement créée. La durée
maximum de la scolarité restera
fixée à douze ans.

tS> LA SUISSE EN BREF ^************* m**Mm*****W****uVM***w**m**u***uW***mmm *W

Un homme de 60 ans a mis le feu à la maison de sa tante avant de se
donner la mort à Riedem (commune de Diemtigen BE). Le malheu-
reux venait d'effectuer un long séjour à l'hôpital et devait être pris en
charge par une famille amie.

Diemtigen (BE): le pyromane
se suicide

Constitution d'un groupe de réflexion
Le conseiller fédéral René Felber a
constitué le groupe de réflexion du
Département des Affaires étrangè-
res (DFAE) sur la Suisse et
l'Europe, dont il avait décidé la
création le 29 janvier dernier.
Composé de 10 personnes dont le
secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner, 8 ambassadeurs et 1 ministre,
il a pour tâche principale de discu-
ter et de proposer des schémas de
ce qui pourrait être à l'avenir la
politique européenne de la Suisse.

Cette politique embrasse à la
fois l'Europe des 12, celle des 21
du Conseil de l'Europe et, au-delà,
l'Europe tout entière telle qu'elle
apparaît à la CSCE, précise le
communiqué du DFAE publié
hier. Cette analyse se fera sans per-
dre de vue que la politique étran-
gère de la Suisse ne s'arrête pas

aux confins de l'Europe, mais a
également un caractère universel.

Lors de la séance constitutive,
M. Felber a constitué quatre sous-
groupes: - «Sécurité et désarme-
ment» (relations Est-Ouest, CSCE
et relations avec les pays neutres),
présidé par le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner - «Science, envi-
ronment et culture», présidé par
l'ambassadeur Franz Muheim,
directeur de la Direction des orga-
nisations internationales - «Con-
seil de l'Europe», présidé par
l'ambassadeur Jenô Staehelin , chef
de la Division poli tique I - «Politi-
que de neutralité et aspects institu-
tionnels des relations de la Suisse
avec la Communauté européenne»,
présidé par l'ambassadeur Mathias
Krafft , directeur de la Direction
du droi t international public, (ats)

La Suisse et l'Europe

Le DMF retire ses demandes
Le Département militaire fédéral
(DMF) a fait savoir aux parties
concernées que les demandes
d'expropriation dans les alentours
des marais de Rothenthurm
avaient été retirées, a indiqué hier
la Société anonyme pour la protec-
tion des droits en matière d'expro-
priation (Ager). \

Selon un porte-parole du DMF,
cette décision est une suite logique
de l'acceptation par le peuple de
l'initiative pour la protection des
marais dite initiative de Rothen-
thurm, en décembre dernier. Une
quarantaine de demandes d'expro-
priation étaient en cours. La com-
mission fédérale d'estimation a
prié les avocats des personnes con-

cernées de transmettre leurs notes
de frais, a indiqué l'Ager, qui
représente plus d'une dizaine
d'expropriés. La procédure
d'expropriation est d'ailleurs blo-
quée depuis environ un mois, a
expliqué un porte-parole du DMF.

Le chef du DMF, Arnold Kol-
ler, avait annoncé en décembre
dernier que les procédures
d'expropriations étaient abandon-
nées. Il avait précisé que le DMF
renonçait également à englober
dans la place d'armes le terrain
d'exploration en procédant à un
redimensionnement. Des discus-
sions entre le DMF et les autorités
schwytzoises sur le sujet ont com-
mencé au début du mois de février.

(ats)

Expropriations
à Rothenthurm

Dans l'antre de la mouche tsé-tsé
On donnera plus pour le tiers monde

Sous le scalpel de son nouveau
directeur, l'Institut Tropical Suisse
(ITS), à Bâle, subit un véritable lif-
ting. A peine installé, le Dr
Antoine Degrémont secoue les
puces et autres mouches tsé-tsé de
cette vénérable institution: il fait
voler en éclats des structures vieil-
les de 45 ans, réoriente aussi bien
la recherche que l'enseignement et
ouvre toute grande la fenêtre sur le
tiers monde. Le tout en recourant
à des méthodes modernes de ges-
tion et aux vertus du travail
d'équipe.

D'origine française, le Dr
Degrémont, spécialisé en médecine
tropicale, est entré en fonction le
1er novembre dernier. Bourré
d'idées et de projets, il est bien
décidé à éviter à son équipe la tor-
peur qui encoure la plupart des
instituts tropicaux européens.
«Reposant sur des bases solides,
mais hérités de l'ère coloniale, ces
instituts sont aujourd'hui en crise,
affirme-t-il. Beaucoup ne savent
plus très bien où ils vont, ils font
de la recherche tous azimuts; ils
sont frappés par une forte concur-
rence venue de laboratoires ou
d'universités qui ciblent leurs
recherches de manière bien plus
précise».

Degrémont commence par
bousculer l'infrastructure de 1TTS.

On continuera à soigner les touris-
tes helvétiques des diverses mala-
dies attrapées au Sud mais on
développera davantage la ' lutte
contre les grandes maladies du
tiers monde et le soutien aux systè-
mes de santé des pays en dévelop-
pement.

CAP SUR LE SUD
«Nous devons nous, intéresser au
tiers monde», annonce le nouveau
directeur. Il tient à accentuer
l'action de l'Institut dans et pour
les pays en développement.
Actuellement, l'ITS suit déjà une
demi-douzaine de projets. Au Mali
et au Burkina Faso, il collabore à
un programme de l'OMS sur une
maladie tropicale, «la cécité des
rivières», qui frappe les yeux de 20
millions de personnes à travers le
monde. Sur différentes actions, il
appuie la DDA, l'aide fédérale au
développement Depuis l'an der-
nier, la DDA utilise les experts
bâlois pour assurer l'information
et l'appui technique de ses projets
pour tout ce qui touche au SIDA.
Elle leur a aussi confié le soutien
de systèmes sanitaires et la forma-
tion de personnel médical au
Tchad. Toujours en collaboration
avec la DDA, l'institut gère en
Tanzanie un centre de recherche
de terrain qui mène entre autres

des études sur la malaria et le
fonctionnement des systèmes de
santé.

Le nombre de projets de ce type
ira en augmentant, assure le nou-
veau directeur. L'institut offrira
ses prestations à toutes les organi-
sations qui auraient besoin,

"cVejqpértises ou d'appuis techni-'
ques,, JgSSWn*** - -'¦-^jiJ;

CIBLER LA RECHERCHE^
Outre le fait qu'elles assureront à
ÎTTS des rentrées financières sup-
plémentaires, ces actions sur le ter-
rain alimenteront et feront évoluer
la recherche, dont les travaux, à
leur tour, devront profiter au tiers
monde. Ce domaine n'échappe pas
au nouveau style de la maison. Les
chercheurs mettront plus les pieds
sur terre. Ils poursuivront «des
objectifs précis, réalistes, et dont
les résultats peuvent être escomp-
tés à court terme».

Jane-Lise Schneeberger

On mettra notamment l'accent
sur les moyens de diagnostiquer
des maladies parasitaires. Par
exemple, il n'existe toujours pas de

test suffisamment sensible pour
déceler les amibes.

Quant aux recherches fonda-
mentales, elles seront mises en
valeur par une collaboration
accrue avec les laboratoires suisses
hautement spécialisés, tant univer-
sitaires que privés. Ainsi, l'ITS
essayera d'intéresser des laboratoi-
res;̂  étudier la 

génétique des para-
^&^.ja.mala4ia_u^orrmiëu, en
vue a£*developper un vaccin.

L'ÉCOLE DES TROPIQUES
Les cours dispensés par l'ITS
seront eux aussi revus et corrigés.
Plus question de faire de l'ensei-
gnement «parce qu'il faut en
faire», mais seulement si cela
répond à une besoin réel. Un
exemple: aucun cours ne prépare
réellement les infirmières suisses à
travailler dans le tiers monde. Une
lacune à combler.

Quant aux cours que l'ITS offre
aux médecins, ils seront remodelés
afin de préparer ces praticiens uni-
quement aux tâches qu'ils devront
effectuer dans le tiers monde ou
dans leur cabinet en Suisse.
«Mieux vaut leur apprendre à
organiser un programme de vacci-
nation ou à traiter correctement
une malaria que de leur donner un
cours général sur les maladies tro-
picales.» (BRRI)

Affaire Barschel
Plainte contre deux journalistes

du «Stern»
Rebondissement à Genève dans
l'affaire Uwe Barschel. La famille
de l'homme politique ouest-alle-
mand trouvé mort, le 11 octobre
dernier, dans une baignoire de
l'hôtel Beau-Rivage à Genève, a
déposé plainte à Genève contre les
deux journalistes du magazine
«Stern» qui ont découvert le corps
d'Uwe Barschel et photographié
celui-ci.
La plainte a été déposée dans le
délai légal de trois mois depuis la
découverte des faits, soit dans les
premiers jours de mois de janvier.
Elle vise nommément le journaliste
et le photographe du «Stern» qui
ont découvert et photographié le
corps de M. Barschel, ainsi que
tout autre personne qui aurait par-
ticipé aux infractions.

Ce nouvel aspect de l'enquête
est confié, comme le reste du dos-
sier Barschel, au juge d'instruction
Claude-Nicole Nardin. Dans
l'hypothèse probable où ce magis-
trat inculpe les deux journalistes
du «Stern» et leurs complices
éventuels, des problèmes techni-
ques pourraient se poser. En effet,
à moins que les journalistes ne
viennent eux-mêmes à Genève, le

magistrat devra procéder à leur
inculpation par voie de commis-
sion rogatoire ou se rendre elle-
même en Allemagne.

Par ailleurs, l'hebdomadaire
ouest-allemand «Die Welt» publie
dans son numéro d'aujourd'hui
une interview de Bernard Ziegler
dans laquelle le chef du départe-
ment genevois de Justice et Police
(DJP) critique le comportement
des journalistes du «Stern».

«Il est tout à fait inadmissible
que ces gens (les journalistes du
«Stern») aient photographié le
corps de Barschel ainsi que des
documents qui se trouvaient dans
sa chambre avant d'avertir la
police», estime Bernard Ziegler.

Pour sa part , Heiner Bremer,
rédacteur en chef du «Stern», a
rejeté ces critiques. Il a affirmé que
le journaliste Sébastian Knauer a
quitté la chambre de Barschel
quelques minutes après avoir
découvert son cadavre.

Quant à l'accusation d'atteinte à
la paix des morts et de vol, formu-
lée par la famille du défunt , M.
Herber estime qu'elle n'aboutira à
rien, M. Knauer n'ayant rien volé
dans la chambre de Barschel. (ats)

René Felber évitera Kurt Waldheim
Le chef du DFAE n'ira qu'à Bregenz

Le Conseiller fédéral René Felber ira bien en Autriche pour
son premier voyage officiel. Mais il échappera à la «corvée
Waldheim», car la rencontre aura lieu à Bregenz.

Traditionnellement, la première
visite d'un chef du Département
des Affaires étrangères se déroule
en Autriche. Mais René Felber
n'avait guère fait mystère de ses
réticences à serrer la main du pré-
sident autrichien Kurt Waldheim.
Devant sa détermination, Berne et
Vienne tentaient de trouver une
solution honorable pour sauver la
face et la tradition.

Les Autrichiens ont trouvé une
manière élégante d'éviter l'impair
diplomatique. M. Aloïs Mock,
vice-chancelier et ministre des
Affaires étrangères, a en effet
invité son homologue suisse à une
rencontre qui aura lieu le 23
février, mardi prochain, à Bregenz.

MIEUX CONNAÎTRE
L'AUTRICHE

Explication officielle de cette ren-
contre loin de la capitale autri-
chienne: nos voisins désirent

mieux faire connaître les chefs-
lieux de Lànder à leurs hôtes. En
fait, ils évitent à ceux-ci des ren-
contres embarrassantes ou l'obli-
gation de devoir décliner une invi-
tation du président Waldheim. Les

Yves PETIGNAT

Autrichiens, qui craignent un iso-
lement diplomatique, ont ainsi
tourné la difficulté en invitant le
ministre italien Andreotti à Kla-
genfurst, la capitale de la Carin-
thie, et le Yougoslave Didzarevic à
Graz, chef-lieu de la Styrie.

Pierre Aubert, lui, n'avait pas eu
cette chance en 1986, lorsqu'il diri-
geait la délégation suisse à la con-
férence sur la sécurité en Europe, à
Vienne. Invité avec insistance par
Kurt Waldheim, il n'avait pas pu

C'est le ministre des Affaires étrangères Aloïs Mock qui recevra
René Felber. ' (Photo AP)
refuser la rencontre ni éviter les
photographes lors de la poignée de
mains. Avant de se rendre au
palais présidentiel il avait tout de
même obtenu le feu vert
d'Alphons Egli, alors président de
la Confédération.

René Felber, qui sera accompa-

gné de l'ambassadeur Jenô Staeh-
lin, chef de la Division Europe,
aura avec son homologue des con-
versations sur les relations Est-
Ouest, la coopération en Europe,
la poursuite de la CSCE et les
questions bilatérales.

Y. P.

Un citoyen turc de 19 ans a enfoncé à Frauenfeld un couteau de bou-
cher dans le dos de sa femme, également âgée de 19 ans et dont il
vivait séparé. La victime est hors de danger, (ats)

Frauenfeld (TG):
coup de couteau
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LAUFENBOURG. - La
Société Electricité de Laufenbourg
S.A., à Laufenbourg (AG), a enre-
gistré au cours de l'exercice
1986-87 un recul des ventes
d'électricité.

RIIMGIER. — Le groupe de
médias Ringier S.A., à Zofingue
(AG), a repris 60% du groupe de
vidéo Rainbow, dont le siège se
trouve à Reinach (BL). Les entre-
prises du groupe Rainbow, qui
distribuent directement et indirec-
tement des cassettes vidéo et des
disques compacts, ont réalisé en
1987 avec leurs 45 collabora-
teurs un chiffre d'affaires de 15
millions de francs, qui devrait pro-
gresser à 21 millions cette année.

SAURER. — Un consortium
formé autour de SASEA Holding
S.A., à Genève, détiendrait la
majorité des droits de vote dans le
fabricant de machines thurgovien
Adolphe Saurer S.A., à Arbon
(TG), selon des sources «bien
informées» citées par le journal
économique Schweizerische Han-
delszeitung (SHZ).

GUGELMANN. - Après Otto
et Johann Honegger, l'entreprise
de tissage de l'Oberland zurichois,
une nouvelle société suisse de la
branche du textile se heurte à des
difficultés . La société Gugel-
mann & Cie S.A., à Roggwil (BE),
va ainsi introduire un chômage
partiel d'au moins 20% pour 200
de ses 665 collaborateurs.

MINERALES. - Malgré des
conditions climatiques peu favora-
bles, les producteurs suisses
d'eaux minérales et de boissons
sucrées ont augmentée leurs
livraisons de 5,1% à 755,8 mil-
lions, de litres en 1987.
RECHERCHE. - L'industrie
suisse a consacré 7,96 milliards
de fr à la recherche et au dévelop-
pement (R + D) en 1986. Ce chif-
fre, en forte croissance depuis
1983, pourrait encore augmenter
d'environ 5,5% en 1987.
HAPIMAG. - Le groupe
Hapimag, location d'apparte-
ments de vacances, à Baar (ZG), a
enregistré pour l'exercice 1987
une hausse des ventes de 41%
contre 49% précédemment.

*TTTECONOMIE IrTrJÏÏËT
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Ecrans, imprimante, unité de disquettes, etc Le lot désormais traditionnel d'un bureau.
(Photo Impar-Gerber)

Mini-Micro Salon au CPLN à Neuchâtel
On n'ose même plus écrire que
l'informatique est indispensable
dans une entreprise, tellement
c'est évident. Mais si la chose
est entendue, bon nombres de
sociétés doivent encore «passer
à l'acte»! La deuxième édition
du Mini-Micro-Salon qui se
tient à Neuchâtel jusqu'à
samedi leur en donnera peut-
être l'occasion.

H. Robert Electronique S.A.,
Microland Neuchâtel, est le reven-
deur officiel des systèmes person-
nels IBM, en collaboration avec
Steria-lnformatic S.A. Ces deux

sociétés organisent pour la deu-
xième année consécutive au CPLN
une présentation de produits
adaptés aux besoins en matière
de gestion, du bureautique et de
toutes applications classiques ou
particulières des ordinateurs per-
sonnels ou des environnements
informatiques plus importants.

CONFÉRENCE

C'est par une conférence sur le
thème de l'informatique au travail
que s'est ouverte cette exposition
mercredi après-midi. M. Henri
Robert, directeur de Robert Elec-
tronique S.A. a présenté sa

société, puis M. Michel Wyrsch,
directeur de Steria en faisait de
même.

MM. Schwarz et Lomaglio de
la société IBM sont ensuite venus
donner moult explications sur
l'éventail de leurs produits. Des
démonstrations ont suivi ces
exposés.

Les portes du Mini-Micro-Salon
se fermeront samedi à 15 heures.

(comm-jh)

• Centre Professionnel du Littoral
Neuchâtelois (CPLN). Heures
d'ouverture du Mini-Micro- Salon:
vendredi 19 février 14 h - 21 h,
samedi 20 10 h - 1 5  h

1/informatique au travail

Fabriques de Tabacs Réunies à Neuchâtel
La filiale suisse du groupe Philip
Morris, les Fabriques de Tabacs
Réunies S.A. (FTR) à Neuchâtel,
annonce qu'elle a produit au total
10,1 milliards de cigarettes en
1987, dont près de 4 milliards
pour l'exportation principalement
vers la Scandinavie, le Moyen-
Orient et l'Afrique.

Sur le marché suisse, FTR a
encore consolidé sa position de
premier fabricant de cigarettes du
pays avec une quote-part de 38%
du marché intérieur total, au
demeurant stable.

Cette performance a été obte-

nue grâce notamment à Marlboro,
la cigarette la plus vendue en
Suisse et dans le monde.

Les autres produits de renom
fabriqués par l'entreprise tels
Muratti, Brunette, Philip Morris
Extra et Star by Philip Morris ont
contribué à ce réjouissant résultat.

Le produit des ventes de ciga-
rettes en Suisse s'est élevé à plus
de 650 millions de francs.

Ce montant comprend près de
370 millions de francs de fiscalité
indirecte (impôt sur le tabac et
Icha). C'est donc plus d'un mil-
lion de francs par jour que la

société encaisse pour le compte
de la Confédération.

Sur cette somme, plus de 310
millions de francs représentant
l'impôt sur le tabac alimentent les
caisses de l'AVS.

Engagé en 1986, un important
programme de modernisation et
de restructuration de l'appareil de
production s'achèvera en 1988. Il
porte sur un investissement de
quelque 18 millions de francs.

Quant à l'effectif du personnel
employé en Suisse par FTR, il
était de 1217 personnes -eu-31
décembre 1987. (comm)

Confortablement en tête

DOW JONES \ î_S8 5KB 7I SSSI/*U I 17.02.88 498,8_£l/nf Wff f 18.02.88 498,6
5f>£  J Achat 1,385uo ? Vente 1,415

MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 444.— 447.—
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 138.— 148.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain $ 145.— 154.—

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

Platine
Kilo Fr 20.990.— 21.231.—

CONVENTION OR

Plage or 20.400.-
Achat 20.050 -
Base argent 340-

INVES T DIAMANT

Février 1988: 220

A = cours du 17.02.88
B = cours du 18.02.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 106250.— 106000.—
Roche 1/10 10625.— 10525.—
Kuoni 32000.— 32000.—

C. F. N. n. 900.— 900.—
B. Centr. Coop. 900.— 910.—
Crossair p. 1400— 1420.—
Swissair p. 1050— 1065.—
Swissair n. 960.— 965.—
Bank Leu p. 2600.— 2600.—
UBS p. 3080.— 3095.—
UBS n. 590.— 598.—
UBS b.p. 118.50 120.—
SBS p. 340— 344 —
SBSn. 281.— 281.—
SBS b.p. 292.— 292.—
CS. p. 2390.— 2395 —
CS. n. 469.— 470 —
BPS 1675.— 1680.—
BPS b.p. 159.— 159.—
Adia Int. 6850— 6900—
Eleklrowatt 3070.— 3025 —
Forbo p. 2925— 2875.—
Galenica b.p. 605— 603.—
Holder p. 4900.— 4900.—
Jac Suchard 8400.— 8350.—
Landis B 1150.— 1200.—
Motor Col. 1350.— 1360.—
Moeven p. 5250.— 5200.—
Buhrle p. 865.— 890.—
Buhrle n. 192.— 200.—
Buhrle b p. 213.— 230.—
Schindler p. 4350.— 4350.—
Sibra p. 400— 410.—
Sibra n. 290.— 290.—
SGS 3525.— 3525.—
SMH 20 68.— 70.—
SMH 100 215.— 218.—
La Neuchât. 830.— 820—
Rueckv p. 13600.— 13300—
Rueckv n. 6800.— 6825.—
Wthur p. 5400.— 5300.—
Wthur n. 2900.— 2850.—
Zurich p. 5550.— 5500—
Zurich n. 2850.— 2830.—
BBC I -A- 1920.— 1910 —
Ciba-oy p. 2815.— 2830—

Ciba-gy n. 1480— 1470.—
Ciba-gy b.p. 1865— 1860.—
Jelmoli 2175.— 2275.—
Nestlé p. 8650— 8650.—
Nestlé n. 4325.— 4300.—
Nestlé b.p. 1350.— 1355.—
Sandoz p. 12800.— 12800.—
Sandoz n. 5100.— 5000.—
Sandoz b.p. 1860— 1855 —
Alusuisse p. 596.— 582.—
Cortaillod n. 2150.— 2150.—
Sulzer n. 4720— 4450—
Inspectorate p. 1820.— 1830.—

A B
Abbott Labor 68.25 67.—
Aetna LF cas 66.50 65.25
Alcan alu 39.50 38 —
Amax 25.50 25.25
Am Cyanamid 66.50 65 50
ATT 41.— 40.75
Amoco corp 105.— 105.50
ATLRichf 109.— 109.—
Baker Hughes 23.— 22.50
Baxter " 33.50 33.25
Boeing 67.25 66.50
Unisys 49.25 48.25
Caterpillar 86.25 85.75
Citicorp 27.75 27.75
Coca Cola 51.25 52.—
Control Data 34.50 33.75
Du Pont 116— 116.—
Eastm Kodak 60.50 59.50
Exxon 58— 58.75
Gen. Elec 62.25 61.75
Gen. Motors 96.75 96.50
Gulf West 104.— 105.—
Halliburton 43.— 42.75
Homestake 21.50 21.75
Honeywell 90.— 90.50
Inco ltd 30.— 30.25
IBM 159.— 158.50
Litton 107.— 106.50
MMM 84— 84.—
Mobil corp 63— 61.50
NCR 86.25 86 50
Pepsico Inc 49.75 49 25
Pfizer 74 — 72 50
Phi! Morris 128 — 125.—
Philips pet 19.75 20.—
ProctGamb 119.— 118 —

Rockwell 25.50 25.25
Schlumberger 48.50 48.—
Sears Roeb 50.50 50.75
Smithkline 81.50 79.—
Squibb corp 92.25 92.—
Sun co inc 77.50 77.—
Texaco 55.— 55.50
Wwarner Lamb. 109.50 108.—
Woolworth 61.50 60.25
Xerox 80.— 80.—
Zenith 22.— 21.75
Anglo am 23— 23.25
Amgold 123— 123.—
De Beersp. 14.25 14.50
Cons.Goldtl 21— 21.25
Aegon NV 50.— 48.75
Akzo 70.50 71.25
Algem Bank ABN 29— 29.—
Amro Bank 45.— 44.75
Philips 20.50 20.50
Robeco 64.50 64.50
Rolinco 57.50 58.—
Royal Dutsch 158.50 159.50
Unilever NV 82.75 82.25
BasI AG 192.50 192.—
Bayer AG 211.50 210.—
BMW ' 431— 428.—
Commerzbank 179— 178.—
Daimler Benz 545— 538 —
Degussa 234— 237.—
Deutsche Bank 345— 345.—
DresdnerBK 194— 195.—
Hoechst 204— 206.—
Mannesmann 99.— 98.—
Mercedes 436— 433.—
Schering 358— 356.—
Siemens 314.— 311—
Thyssen AG 98.50 98.50
VW 195.50 194 —
Fujitsu ltd 15.50 15.50
Honda Motor 15 25 15.50
Neccorp 22.— 21 50
Sanyo eletr. 5.35 5.30
Sharp corp 10 75 1075
Sony 52.— 52 50
Norsk Hyd n. 36.50 37.—
Aquitaine 64— 63.25

A B
Aetna LF & CAS 46'i 47H
Alcan 27' - 27'.ï

Aluminco ol Am 45% 44%
Amax Inc 18.- 17%
Asarco Inc 23% 22M>
ATT 28% . 29%
Amoco Corp 75% 75%
Atl Richfld 78% 78%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 34% 34%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 37% 37%
Dow chem. 83% 83%
Du Pont 83% 83%
Eastm. Kodak 42% 42.-
Exxon corp 42% 42.-
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 53% 52%
Gen. elec. 44- 43%
Gen. Motors 69.- 67%
Halliburton 30% 31%
Homestake 15% 15%
Honeywell 64% 64%
Inco Ltd 21% 21%
IBM 112% 112%
ITT 46% 46-
Litton Ind 76% 76%
MMM 59% 58%
Mobil corp 44% 44%
NCR 62% 61%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 35% 34%
Pfizer inc 51% 51%
Ph. Morris 89% 89%
Phillips petrol 14- 14%
Procter & Gamble 83% 82%
Rockwell intl 18% 17%
Sears. Roebuck 36- 36-
Smithkline 56% 56%
Squibb corp 65% 66%
Sun co 55% 55-
Texaco me 39% 40%
Union Carbide 22% 22%
USGypsum 28% 31%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 38% 38.-
Warner Lambert 76% 75%
Woolworth Co 43% 42%
Xerox 56% 55%
Zenith elec 15% 16%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 23% 24%
Chevron corp 46% 46-

Motorola inc 44% 44%
Polaroid 27.- 27.-
Raytheon 69- 68%
Ralston Purina 71% 70%
Hewlett-Packadd 57% 59%
Texas instrum 47% 48%
Unocal corp 32% 31%
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 8% 9.-

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)
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A B

Ajinomoto 3430— 3420.—
Canon 1040.— 1040—
DaiwaHouse 1710.— 1730.—
Eisai 2450.— 2460.—
FUJI Bank 3370— 3370.—
Fuji photo 4000.— 3990.—
Fujisawa pha 2060— 2050.—
Fujitsu 1410.— 1410.—
Hitachi 1250.— 1250.—
Honda Motor 1400— 1430—
Kanegafuchi 988.— 980.—
Kansai el PW 2720.— 2770.—
Komalsu 633— 641.—
Makita elct. 1810.— 1880.—
Marui 3050.— 3160.—
Matsush el I 2320.— 2300.—
Matsush elW 2160— 2130.—
Mitsub. ch. Ma 553.— 555 —
Mitsub. e! 603.— 599.—
Mitsub. Heavy 589.— 600.—
Mitsui CO 742.— 746.—
Nippon Oïl 1180.— 1200.—
Nissan Motor 805 — 806.—
Nomura sec. 3550— 3640—
Olympus opt 1160— 1160 —
Rico 1250— 1230—
Sankyo 2130.— 2160.—
Sanyo élect. 520.— 519.—
Shiseido 1700.— 1700—
Sony 4750.— 4800.—
Takeda chem. 3030— 3060.—
Zokyo Marine 1980.— 2040.—
Toshiba 753.— 755.—
Toyota Motor 1950.— 1970.—
Yamanouchi 4200.— 4230.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS ï 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

1 SUS 1.385 1.415
1S canadien 1.09 1.12
1£ sterling 2.43 2.48
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 81.90 82.70
100 yens 1.071 1.083
100 fl. holland. 72.90 73.70
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.66 11.78
100 escudos 0.99 1.03

Quel contreprojet indirect
à l'initiative ville-campagne ?

La Chambre immobilière neuchâ-
teloise communique:

L'incertitude plane toujours à pro-
pos de la date de la votation
populaire sur l'initiative «ville-
campagne contre la spéculation
foncière». Certaines informations
laissent entendre que le scrutin
aura lieu le 25 septembre pro-
chain.

D'autres rumeurs reportent
la votation au 4 décembre. La
date qui sera finalement retenue
importe peu. Les mesures que le
Conseil fédéral présentera au titre
de projet indirect à l'initiative sont
autrement plus essentielles.

Le Bulletin 4/87 de l'Office
fédéral de l'aménagement du ter-
ritoire (OFAT) annonce la diffusion
durant ce mois d'un rapport de
l'Exécutif destiné aux Chambres
fédérales qui devrait permettre
d'en savoir davantage. Les mesu-
res préconisées iront- elles dans le
sens de l'initiative, au point de
faire plus que la moitié du che-
min? Au contraire, mettant
l'accent sur les aberrations de
ville-campagne, est-ce qu'elles
favoriseront activement la réalisa-
tion d'un aménagement harmo-
nieux du territoire ? Le bulletin de
l'OFIAT lève le voile. Dans les
années à venir, il faudra entre
autres points essentiels, «utiliser
le sol de façon mesurée et renver-
ser la tendance à la consomma-
tion de sol». Il faudra aussi

«encourager la réhabilitation et
l'aménagement judicieux du
milieu construit et de l'habitat» .

Pratiquement de tels objectifs
se concrétisent par des moyens
qui à défaut d'être appliqués, sont
bien connus. Pour freiner une
expansion de l'utilisation du sol,
l'action se développera dans deux
directions. Premièrement, il faut
restreindre la surface des zones à
bâtir. Mais deuxièmement, il faut
tout aussitôt casser la thésaurisa-
tion des terrains constructibles. Si
dans le premier cas, la mesure est
'affaire d'aménagistes, dans le
second, la mesure doit frapper le
propriétaire. Quoi de plus facile
que d'agir au moyen de la fisca-
lité?

Plus le propriétaire attendra
pour construire ou vendre le ter-
rain à un constructeur, plus
l'impôt augmentera. D'autres
moyens sont concevables pour
décourager la thésaurisation: lors-
qu'un certain délai s'est écoulé et
si le terrain est toujours nu, il
perd son affectation pour devenir
constructible; si le propriétaire
montre décidément trop de réti-
cences, alors l'expropriation per-
mettra de les lui ôter.

Lorsque les aménagistes affir-
ment leur volonté de restreindre le
périmètre des zones à bâtir, on les
accuse volontiers de favoriser
l'explosion du prix des terrains. Ils
rétorquent que cette explosion
n'est pas due à la grandeur des

zones mais à des ventes successi-
ves. Pour enrayer le phénomène,
la revente immédiate serait inter-
dite ou alors frappée d'un impôt
tellement exorbitant que l'opéra-
tion deviendrait insupportable.

A supposer que ces moyens
soient mis en œuvre pour servir
les objectifs de l'aménagement
dans les années à venir et simulta-
nément pour s'opposer à l'initia-
tive ville-campagne, ils présentent
tous un côté artificiel qui rend
d'emblée leur efficacité suspecte.

.Une charge fiscale accrue est
nécessairement répercutée jus-
qu'au consommateur final: loca-
taires, propriétaires d'un loge-
ment, entreprises. De surcroît en
période d'abondance de liquidi-
tés, la menace d'un impôt accru
ne présente guère d'effet dissua-
sif.

Rendre des terrains incons-
tructibles, restreindre la zone à
bâtir ou encore interdire la
revente, c'est contribuer à la
pénurie de logements. Quant à
l'expropriation, on ne voit guère
la collectivité publique faire autre
chose que thésauriser à son tour,
n'étant pas par définition un cons-
tructeur. Si des mesures doivent
être envisagées pour favoriser la
réalisation de l'aménagement,
elles devront être bien différentes
de celles qui engendrent quantité
d'effets négatifs comme celles
que préconise ville-campagne.

(comm)
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î BK'-:. 4__l HSBBBH^̂  ""iwÈ 9_R_H_9i_!__
_^H-_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_B_S^5Sr̂ '.^_: •' -- ^!-_BBB _̂^_^B_^_ _̂g
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capital-voyage de Fr. 11 603.20, grâce a I intérêt de
33/4% et au bonus en plus. Largement de quoi par- Nom/prenom: ; 

courir tous les Etats-Unis. Découvrez les avantages Rue/no: . 
de l'épargne dans la brochure CS. Pour assurer votre NPA/iocaiité: 
départ dès maintenant. Tél. privé: . professionnel: 

Coupon à retourner à la succursale CS de votre choix ou au Crédit Suisse,
Service Pvz, Case postale, 8021 Zurich.
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Tous les vendredis soir:
— risotto aux champignons
— gnocchi maison
— assiette du grotto
Notre nouvelle carte de brasserie.

SC O S T A  B L A N C A:
J Directement du constructeur •

• VAPF SA. - la plus importante  entreprise î
• espagnole sur la COSTA BLANCA vous •
• offre des constructions dans un site J
• unique , avec les meil leures infraslructu- •
9 res et plage privée.
• Toutes les maisons ont une vue impre- e
ê nahle sur la mer. Exécutions d'excellente •
• qual i t é , telles que murs doubles , isola- •• lions spéciales , cuisines aménagées , etc. •
• Demandez notre documentat ion.  

^^ 
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« Nom 2
S Rue s
• CI', Lieu
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Cherchons
pour tout de suite

Poseuse d'appliques
ou personne sachant
travailler à la brucelle.
Poste fixe

/7\fV) PERSONNEL _»*e0!__, 1(lj _<JgSg ï̂fgSîESll
V^1-̂ * 

et temporaire ^

Menuiserie au Landeron

cherche

menuisier qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

£7 038/512480 ou 51 3307

Couple âgé, cherche

dame de compagnie
à temps complet ou partiel
pouvant s'occuper des
achats et des repas.
Pas de gros travaux.

Veuillez faire offre sous chiffres
ZY 2806 au bureau de L'Impartial.
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Au revoir les enfants de Louis Malle
A la fin du film , une voix inconnue
intervient. C'est celle de Louis
Malle qui complète les images en
signalant que les trois enfants juifs
qui viennent d'être arrêtés sont
morts à Auschwitz et que le père
Jean , qui leur avait dit «au revoir,
les enfants» , n'est pas revenu de
Mathausen. Malle dit ne jamais
pouvoir oublier ce jour de janvier
1944.

Mais ainsi Malle n'affirme pas
l'exactitude des faits relatés, ni
celle des comportements. Il reven-
dique le droit au témoignage fondé
sur des souvenirs personnels, car
Julien , le fort en thème placé loin
de Paris par ses parents dans une
école catholique, c'est lui. Et Bon-
net, qui se révélera dans un pre-
mier temps son rival en tête de
classe, c'est un jeune enfant juif
que les pères ont accepté de
«camoufler» pour qu'il échappe,
lui et deux de ses camarades, aux
rafles. D'agressive d'abord, la rela-
tion Julien / Bonnet deviendra
solidement amicale, brisée ainsi
d'autant plus violemment par
l'arrestation après dénonciation.

LA COMMUNION REFUSÉE
Louis Malle affirme n'avoir su que
son ami était juif qu'au jour de son
arrestation. Dans le film, Julien
mène l'enquête dès qu'il se doute
de quelque chose. Le rapport est
différent , mais peut-être est-il ainsi
présenté comme une sorte d'aveu
de «culpabilité» pour n'avoir pas
su protéger son ami alors qu'il

savai t cette protection nécessaire.
Autre scène un peu étonnante du
film: le père Jean refuse la com-
munion à Bonnet qui pourtant
s'approche de l'hostie. C'est là un
geste d'intransigeance reli gieuse
qui pourrait bien jouer , ensuite , un
rôle dans la découverte de l'iden-
-tité des enfants secourus. Mais
c'est Joseph, un garçon de cuisine
peu gâté par la nature , organisa-
teur du marché noir à l'intérieur de
l'école, qui finira probablement
par trahir Bonnet, un peu comme
déjà le fit Lucien Lacombe dans
«Lacombe Lucien», le précédent
film français de Malle.

Le film, assurément, touché par
son propos, par la vérité du jeu de
jeunes acteurs inconnus qui vivent
sans complexe devant la caméra
comme s'ils avaient été surpris:
mais n'est-ce pas aussi cela, la
direction d'acteurs? Dans la pre-
mière partie, Malle décrit le
groupe, isolant peu à peu, au fur et
à mesure où leur relation devient
plus étroite, les deux princi paux
protagonistes. C'est ainsi que les
gros plans deviendront plus nom-
breux.

FAIRE SENTIR LE FROID
Il s'agissait aussi de faire «sentir»
l'époque, le froid de l'hiver par
exemple, puisque le combustible
manquait. Pendant les leçons, on
porte des gants, des écharpes.
L'eau froide risque d'être horrible-
ment douloureuse pour les engelu-
res. La lumière artificielle devait

être économique, réduite à quel-
ques lampes et à quelques bougies.

, LE TRAVAIL
DE RENATO BERTA

C'est là qu'intervient l'immense
talent de notre compatriote, l'opé-

rateur Renato Berta, désormais
installé à Paris, qui sculpte l'espace
avec ses sources lumineuses ponc-
tuelles et rares en intérieurs, la
lumière plus intense venue de
l'extérieur, mais dans une saison
sans soleil , dans la grisaille de

l'hiver et la blancheur de la neige...
les personnages et les objets sont
éclairés comme les philosophes de
Rembrandt.

C'est là du très beau travail pour
un film grave et émouvant.

(fyiy)

Des enfants dans la guerre de 39/45

1987 aura apporté trois témoigna-
ges sur la dernière guerre, celle de
39/45, à travers la sensibilité
d'enfants revue par des adultes qui
se souviennent de ce qu'ils furent.
En pays francophones, «Au revoir
les enfants» de Louis Malle aura
été un imposant et partiellement
inattendu succès (et ce c'est pas

fini, car les 1<Césars» approchent),
«Hope and glory», de John Boor-
man ayant fait carrière plus
qu'honorable, alors que «Promis...
juré» de Jacques Monnet aura
passé plus discrètement.

K Cest par hasard, bien sûr, que
ces trois films d'horizons différents
apparaissent en même temps, mais

peut-être aussi prémonition d'un
regain d'intérêt pour une époque
souvent volontairement oubliée,
qui peut refaire surface dès lors
que le temps s'est étiré. Et puis, les
thèses des écrivains révisionnistes,
le succès sur les écrans de France
et de Suisse de «Shoah» de Jacques
Lanzmann, le procès Barbie à
Lyon ont remué les consciences.
Chacun à sa manière, trois cinéas-
tes témoignent.

Car ils se souviennent de ce
qu'ils furent dans les années 40,
des enfants, qui avaient l'âge de
leurs personnages. Mais ces souve-
nirs ont pris la patine du temps et
c'est un grand-père, même jeune,
qui se souvient et qui raconte, sans
forcément embellir, mais en
rêvant, pour faire revivre ses pro-
pres émotions.

PRÉSENCE OU ABSENCE
DES ALLEMANDS

Mais la guerre, à Londres et ses
environs, de 1940 à 1944, dans la
région parisienne ou dans une

petite bourgade bretonne en 1944
à l'approche du débarquement, ce
n'est pas la même chose. Ce sont
des bombes qui éclatent sur Lon-
dres, destructrices, incendiaires et
qui tuent anonymement - «Hope
and glory». Ce sont les Allemands
et surtout les miliciens qui
patrouillent à la recherche de résis-
tants, de juifs cachés qui seront
déportés - «Au revoir les enfants»
- voir ci-contre. Et c'est aussi la
présence physique des Allemands
en Normandie ou en Bretagne,
même si l'un d'eux déserte et finit
pas se cacher avec la complicité du
gosse- «Promis... juré».

LES ADULTES

Pour les héros de «Hope and
glory», la guerre est une fête par-
fois tragique. Elle fait prendre
conscience de la chasse aux juifs
dans le film de Malle. Elle empê-
che une hsitoire d'amour enfantine
de se développer dans «Promis...
juré». Ces enfants sont bien entou-
rés de quelques adultes, des fem-
mes plus nombreuses que les hom-

mes chez Boorman, des parents
plutôt couards et présents lors des
fêtes ou en fin de semaine et de
prêtres chez Malle, toute une com-
munauté villageoise avec ses peti-
tes mesquineries, ses lâchetés chez
Monnet. '.

DU RIRE GRAS À L'ÉMOTION

Monnet propose une sorte de Vau-
deville parfois tragique où un
gosse souffre d'avoir le nez trop
long: il ajoute aux faits un brin
d'émotion mais sans point de vue
sur la sensibilité profonde des
êtres. Boorman autant que Malle
ont su transcender leurs souvenirs
par la rigueur parfois dure de leurs
regards, le premier utilise des
acteurs assez connus alors que les
deux autres font appel à une majo-
rité d'inconnus.

Monnet fait rire, parfois grasse-
ment, Boorman sait émouvoir en
provoquant des sourires assez fré-
quents, Malle en appelle à l'émo-
tion avec une grande sincérité.

Freddy Landry

Festival à deux têtes, la Berlinale
a mis quelques années avant de
trouver son rythme de croisière.
Sous la direction de M. De
Hadeln . pour la section officielle .
el de U. Gregor pour le Forum,
l 'édition 88 montre en tout cas
p lus de cohérence dans sa pro -
grammation générale..

PA YS DU DIALOGUE
OU D UNE POLITIQUE

IRRÉALISTE?
Ainsi d'un même pays est-il pos -
sible de découvrir p lusieurs
aspects dans les diverses sections:
en compétition un film pour large
public, au forum, des films de
recherches et de réflexions , en
informations des œuvres docu-
mentaires ou de fiction.

De Berlin
Jean-Pierre Brossard

Prenons l'exemple de la Répu-
blique Démocratique Allemande,
sous les feux de l'actualité et qui
montre «Portez les fardeaux les
uns des autres». L 'auteur L War-
necke a connu lui-même la situa-
lion qu'il décrit puisqu 'il a été au
séminaire et eu une formation de
vicaire dans l'Allemagne rouge.

L'histoire du film se déroule
dans les années cinquante. Dans
un sanatorium véritable micro-
cosme de sociélé, une jeune com-
missaire politique et un pasteur se
retrouvent dans la même cham-
bre, internés pour raison de santé.
Le difficile dialogue entre person-
nes d'avis fort différents a cepen -
dant lieu non sans difficultés.

C est justement de ce fameux
dialogue entre marxistes et chré-
tiens que traitent E. Schreiber el
R. Richter dans «Maintenant il
est temps». Ils développent leurs
craintes et leurs espoirs dans une
société qui veut un monde meil-
leur mais éprouve beaucoup de
difficultés à mettre en place les
instruments de ce dialogue, mais
qui surtout fait trop souvent
encore preuve d'une intoléraiice
inacieptable au temps des accords
d'Helsinki et alors que la Glas-
nost fleurit à l'Est.

«Glasnost» c'est le nom qu'a
choisi une radio-libre de Berlin
pour émettre et être, le relai des
mouvements religieux, écologistes
et pour p lus de transparences qui
agitent ces jours-ci les Allema-
gnes.

Cinéma comme point de ren-
contre et de réflexion sur le
monde d'aujourd'hui?

La Berlinale n'aura jamais si
bien joué son rôle de relai de tous
ces problèmes que cette année. Si
l'on ajoute encore à cela une éton-
nante rétrospective dédiée au film
en couleurs el des reflets des ciné-
matographies indiennes, de Corée
et d'Argentine entre autres, incon-
testablement le festival aura rem-
pli son rôle.

Berlinale 88:
im f estival sous le
signe du dialogue

' de Bernardo Bertolucci

Atouts: une épopée à grand spec-
tacle, aveodes milliers de figurants
chinois dociles aux injonctions
d'un metteur en scène qui sait
manipuler les foules dans un décor
réel somptueux. En même temps,
un film intimiste qui retrace la des-
tinée du dernier empereur de
Chine, retrouvant la richesse de sa
personnalité longtemps éteinte par
son entourage après une longue
période de détection et un
«lavage» de cerveau qui lui rendit .

oh surprise, sa dignité. De splendi-
des images d'un opérateur qui
manie aussi bien une palette de
couleurs délicates que la lumière.
Des acteurs de toutes origines qui
semblent s'être suffisamment bien
entendues pour donner une
impression de grande homogé-
néité. Et d'autres...

Réserves: tête pourtant creusée,
je n'en vois aucune.

(fyiy)

Le dernier empereur

de Randa Haines

Atouts: un sujet assurément émou-
vant, car il évoque les difficultés de
la communication entre une jeune
femme enfermée autant que volon-
tairement emmurée dans un
silence des sons et des mots et son
«éducateur» aux méthoses actives
et non-conformistes. Ce combat
pour la communication devient
une brûlante histoire d'amour où
les gestes clairs se font sensuels.
Une réelle authenticité apportée
par la présence de vrais sourds et
muets, observés par une femme
réalisatrice qui sait avouer sa sen-
sibilité exempte de sensiblerie.

Réserves: une mise en scène
assez efficace mais un peu trop
conventionnelle. Et surtout une
bande spnor qui n'ose pas recourir
suffisamment aux silences pour
nous faire mieux entrer dans un
univers... du silence... (fy)

Les enfants
du silence

La Chaux-de-Fonds
Le chant des sirènes
Prolongation. Drôle et poignant
(ABC).
Génération perdue
Il est des bourgades de l'Amérique
profonde où il ne fait pas bon
vivre. (Corso).
Who's that girl
Prolongation. Avec Madonna.
(Corso).
Liaison fatale
Prolongation. Michel Douglas en
mari volage. (Eden).
Les enfants du silence
Voir texte. (Eden).
Au revoir les enfants
Voir texte. (Plaza).
Otello
Le film musical du dimanche
matin. (Plaza).
Robocop
Prolongation. Un superflic cons-
truit à partir d'éléments mécani-
ques et organiques. (Scala).
Fievel et le nouveau monde
Prolongation. Dessin animé.
(Plaza).

Le Locle
Le dernier empereur
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
Liaison fatale
Evil dead II
Du mich auclt
Les innocents
(Apollo l,2et 3.)
Wall street
Leur moteur: l'ambition. Leur but:
le pouvoir. Leur moyen: l'argent.
(Arcades).
Don Quichotte
Le film musical du dimanche
matin. (Arcades).
Soigne ta droite
De Jean-Luc Godard, avec Jac-
ques Villeret, François Périer, Jane
Birkin, etc. (Bio).
Maurice
Prolongation. L'homme a su don-
ner les couleurs chaudes de la pas-
sion. (Bio).
Les maîtres de l'univers
Science-fiction. (Palace).
Assistance à femme en danger
Prolongation. Comédie policière
de Jerry London , avec Liza Minelli
et Burt Reynold. (Palace) .
L'Irlandais
Prolongation. Trois hommes dont
les destins vont se croiser au cours

d'une aventure pétrie d'honneur.
(Rex).
Intervista
Prolongation. L'histoire de Fede-
rico Fellini et des studios de Cine-
città. (Studio).

Couvet
Les zéros de conduite
Burlesque. (Colisée)
Au revoir les enfants
Voir texte. (Colisée).

Saint-Imier
La bamba
La vie de Ritchie Valens, jeune
rock star de la fin des années 50.
(Espace noir).

Tramelan
La passion Béatrice
Le 'Moyen Age chrétien , par Ber-
trand Tavernier. (Cosmos).
Si tu vas à Rio... tu meurs
Avec Aldo Maccione. (Cosmos).

Le Noirmont
Festival de films du tiers monde

Les Breuleux
Promis... juré !
Tendresse , émotion , rire... Les
péri péties de «Fend-la-bise» .
(Lux).
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Ẑ ÎJ || y 

Vvl 
I On se presse TL/^^I. Il

ÀW//  ̂ Le Pavillon Jomini déborde de fleurs et la Radio Suisse \ JbÀ ] ! K
*^__ % _Oill/J^̂ _^?̂  de P

iantes

- 
Asseyez-vous en 

compagnie 
de Romande. l̂|pP J S ' ^É

^̂ I_%/- _̂ST?W^̂ V Monsieur Jardinier et de son équipe Spectacles jr 1?W R Vl
^K»1™1 sous un grand arbre-tige. Ou initiez-vous à interviews '  ̂ jl& -̂n : 

M I_i4 PJ
^̂ ^HH^̂ ^̂ k IL la 

multiplication 
des plantes, aux nouvelles . ' Ĵ_^-̂  ̂ j j
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BIENVENUE AU CLUB ! 
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§ Fr. 18'200.—. Disponibles aussi avec
S moteurs 1.6 i et 1.6 Diesel.
| Kadett Club, le club des privi-
3 légiés. Adhérez-y sans tarder chez
2 votre distributeur Opel!

~Sm 7 OPEL -©-
OP£l- \_¦_¦ LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE POUR LA 6e FOIS CONSÉCUTIVE, i

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki

1er mars 1988
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"̂  ̂ Programme détaillé à disposition.
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Le Restaurant La Verte-Herbe,
2728 Goumois
informe sa clientèle que le

restaurant
est ouvert
dès le 20 février

Nous cherchons
pour la saison d'été une

extra
0 039/51 13 27

/ /  
\Nous vendons à Saint-Imier

• v̂ spacieux appartement __ /2 pÎGCGS
>v (à 10 min. du centre)

IDEAL v̂. Exemple de financement:
Pour \w Fonds propres Fr; 11 000.-
personne seule \. Mensualité Fr. 384.-
OU bénéficiaire AVS v̂ (charges comprises)

jjSfe Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82 |
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Young Sprinters a ioué le ieu
En championnat de première ligue

• YOUNG SPRINTERS -
FLEURIER 7-3 (2-0 4-1 1-2)

Fatigué, Fleurier a perdu un
match important. Tout simple-
ment parce que YS a joué le
jeu. Tant mieux pour le sport,
dommage pour Fleurier! Maî-
tres de leur destin avant le
match, les hommes de l'entraî-
neur Gaillard doivent mainte-
nant compter sur les autres
pour conserver une place en
première ligue.
Au cours du premier tiers temps,
Fleurier tenta bien de contrer les
hommes de Libora. Mais son cou-
rage et sa volonté n'ont pas suffi.
Forcés à jouer d'une manière
défensive, les Vallonniers purent
préserver un score nul durant une
bonne partie de la période initiale.

EFFORTS NUISIBLES
Mais un puck rebondissant et
insaisissable allait pénétrer curieu-
sement dans les buts du malheu-
reux Luthi et couper ainsi les jam-
bes des Fleurisans. Il ne fallait pas
être devin pour prévoir la suite du
match, car Fleurier paraissait mar-
qué par les efforts réalisés mardi
pour battre Yverdon.

Effectivement, la deuxième
période allait permettre aux hom-
mes de Libora d'assurer leur suc-
cès. Sans devoir trop se dépenser,
ils permirent aux spectateurs de
se réchauffer et de trouver un
moyen de s'enthousiasmer malgré
un écart au score grandissant.

La fin du match permit
d'observer deux jeunes joueurs.
Du côté de YS, on a pu constater
les progrès réalisés par Laurent
Moser.

Nous nous réjouissons de le
voir évoluer l'année prochaine.

Riedo a fait bonne garde dans les buts de Young Sprinters. (Schneider)

alors qu'il aura probablement
gagné une place de titulaire.

TROP JEUNE
Le Canadien Heinrich n'est sûre-
ment pas le renfort qui permettra
à Fleurier de se sauver. Il est bien
trop jeune pour prendre cette res-
ponsabilité. Mais s'ils conservent
leur place en première ligue, ils
disposeront alors d'un atout inté-
ressant, techniquement supérieur
à la moyenne.

Ainsi, Fleurier doit absolument
gagner son dernier match. Espé-
rons que, malgré la concurrence
olympique, les jaune et noir

seront soutenus par un public
plus nombreux qu'hier soir.

Patinoire du Littoral: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Pfyffer, Bueche,
Chételat.

Pénalités: 5 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Buts: 14' Steiner 1-0; 20' Stu-
der 2-0; 22' Bergamo 3-0; 25'
Schlapbach 4-0; 33' Becerra 4-1;
34' Schlapbach 5-1; 35" Ber-
gamo 6-1; 47' Pluquet 6-2; 49'
Loosli 7-2; 60' Becerra 7-3.

Young Sprinters: Riedo;
Dubuis, Schlapbach; Amez-Droz,
Moser, Dietlin, Messerli; S. Wael-
chli, Ch. Waelchli, Loosli; Steiner,

Bergamo, Droz; Rufenacht, Stu-
der, Magnin; Chappuis.

Fleurier: Luthi; Becerra, Boeh-
len; Gaillard, Jeanneret; Tanner,
Rota, Bourquin; Guerry, Pluquet,
Weissbrodt; Anderegg, Heinrich,
Colo. (or) ¦

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Viège 19 17 1 1 151- 38 35
2. GE/Serv. 20 17 0 3 162- 35 34
3. Lausanne 19 15 2 2 150- 62 32
4. Neuchâtel 19 11 4 4 101- 76 26
5. Champéry 19 9 2 8 80- 94 20
6. Monthey 19 6 1 12 74-110 13
7. Moutier 19 4 S 10 68-112 13
8. F. Morges 19 4 3 12 58-114 11
9. Yverdon 19 5 1 13 69-133 11

10. St. Laus. 19 2 4 13 70-135 8 ,
11. Fleurier- 19 3 1 15 65-139 7

Chaux-de-Fonn iers en exergue
m TENNIS DE TABLE I

Les championnats cantonaux individuels ont vécu
On ne le clamera jamais assez
fort! Les Montagnes neuchâte-
loises regorgent de jeunes pon-
gistes talentueux qui n'atten-
dent que l'occasion pour se
mettre en évidence et aussi, les
structures pour s'entraîner cor-
rectement. C'est Dominique
Benoit qui a donné le ton ven-
dredi dernier, en battant en 16e
de finale de la Coupe Suisse,
Marcel Walker, classé A18, et
occupant le 8e rang au classe-
ment national.
Malgré la défaite d'Eclair par 3-1,
cet exploit fantastique a retenti
comme un coup de tonnerre,
dimanche à Cernier où se dérou-

laient les championnats canto-
naux.

Le club local s'était donné
beaucoup de peine pour organiser
cette grande manifestation réunis-
sant 117 joueurs, mais le soleil
resplendissant qui faisait la joie
des skieurs, fut plutôt handica-
pant pour les pongistes, au tra-
vers des vitres.

Cela n'empêcha pas les Chaux-
de-Fonniers de rafler pratique-
ment tous les titres importants. La
finale de la série B qui devait
constituer une sorte de mise au
point entre Jean-Paul Jeckel-
mann, B15 et Alain Favre, B14,
n'a pas tenu ses promesses.

En effet, Jean-Paul vient de
rentrer d'un séjour de 6 mois à
l'étranger et sa forme est loin de
son niveau de classement.
Comme ce n'est que le beau jeu
qui amène le beau jeu, Alain
Favre remporte encore la médaille
d'or en série B, dans une
ambiance un peu tristounette.
Après la blessure de Forman au
Pavillon de sports, lors de la finale
ANJTT, on aimerait bien voir
Alain triompher dans des con-
ditons normales.

En série C, come-back inat-
tendu du senior Victor Lawson
devant François Widmer, cham-
pion ANJTT en titre.

LES RÉSULTATS
Série B:1. Alain Favre, Eclair La
Chaux-de-Fonds; 2. Jean-Paul
Jeckelmann, Côte Peseux; 3.
Daniel Passer, Côte Peseux.
Série C: 1. Victor Lawson, Hôpi-
tal La Chaux-de-Fonds; 2. Fran-
çois Widmer, Brunette; 3. Yves de
Coulon, Côte Peseux.
Série D: 1. Stevan Mikic, Eclair;
2. Samir Jeanneret, Hôpital; 3.
Frédéric Walther , Le Landeron.
Seniors: 1. Daniel Passer, Côte
Peseux; 2. Victor Lawson, Hôpi-
tal; 3. Jean-Bernard Clôt, Eclair.
Vétérans: 1. Jean Savanyu,
Sapin; 2. Etienne Schneider,
Hôpital; 3. Gilbert Houriet, Eclair.
Dames: 1. Hélène Durtschi, Côte
Peseux; 2. Christiane Dick, Com-
mune Neuchâtel; 3. Natacha
Robert, Hôpital.
Jeunes filles: 1. Nathalie Degiez,
Le Landeron; 2. Nicole Paris, Côte
Peseux; 3. Evelyne Cornu, Côte
Peseux.
Juniors: 1. Dominique Benoit,
Eclair; 2. Thorsten Geisler, Le
Landeron; 3. Fabrice Jeancler,
Eclair.
Cadets: 1. Christophe Schouwey,
Eclair; 2. Stevan Mikic, Eclair; 3.
David Kummli, Hôpital.

Minimes: 1. Frédéric Gailloud,
Hôpital; 2. Frédéric Schild, Cor-
taillod; 3. Frédéric Clôt, Eclair.
Benjamins: 1. Fabien Persoz,
Côte Peseux; 2. Stéphanie Rey,
Côte Peseux; 3. Biaise Amstutz,
Eclair.
Double B: 1. Roland Lawson et
Thorsten Geisler, Hôpital-Lande-
ron; 2. Alain Favre et Dominique
Benoit, Eclair; 3. Jean-Paul Jec-
kelmann et Jacques Folly, Peseux-
Suchard.
Double C: 1. Daniel Frattiani et
Cédric Vende, Le Landeron; 2.
François Widmer et Roger Burk-
hard, Brunette; 3. Victor Lawson
et Ly Tan Nhi Tai, Hôpital.
Double D: 1. Cyrille Clôt et Ste-
van Mikic, Eclair; 2. Werner Bam-
merlin et Patrick Dreyer, Télé-
phone-ENSA;- 3. Pascal Marti et
Didier Fivaz, Cernier.
Double mixte: 1. Christiane Dick
et Jacques Folly, CSCN-Suchard;
2. Anna Philippossian et Hans-
Peter Kauer, Marin; 3. Nicole
Paris et Jean-Paul Jeckelmann,
Côte Peseux.
Double dames: 1. Anna Philip-
possian et Marianne Montini,
Marin; 2. Hélène Durstchi et
Nicole Paris, Côte Peseux; 3.
Corinne Becker et Barbara Kos,
Côte Peseux. (via)

m FOOTBALL —

La Coupe d'Espagne
Espagne. - Demi-finales de la
Coupe, matchs retour: Real
Madrid - Real Sociedad 0-4, aller:
0-1; FC Barcelone - Osasuna 3-0,
aller: 0-0. Real Sociedad et le FC
Barcelone sont qualifiés pour la
finale, (si)

Le grand Real
éliminé

Comme la première, la seconde
étape du Tour de Valence, Con-
centaina - Gandia sur 163 km,
s'est conclue par un sprint massif
du peloton.

2e étape, Concentaina - Gan-
dia sur 163 km: 1. Frans Maas-
sen (Hol) 3 h 50 04" ; 2. Rolf
Gôlz (RFA) à 4"; 3. José Carrera

(Esp); 4. Casimiro Moreda (Esp);
5. Francescco Rossignol! (Ita),
tous m.t., suivis du peloton.

Classement général: 1. Erich
Mëchler (S) 9 h 2V52"; 2.
Jésus Blanco Villar (Esp) à 6"; 3.
Julian Gorospe (Esp) à 7"; 4.
Acacio Da Silva (Por) m.t.; 5.
Alfred Achermann (S) à 8".

Mâchler résiste

Un nouveau leader
MW CYCLISME

Le Belge Eddy Planckaert a pris la
tête du classement général à
l'issue de la deuxième étape du
Tour Méditerranéen, disputée sur
99 km entre Beaucaire et Mari-
gnane et qu'il' a terminé à la deu-
xième place derrière son com-
patriote Etienne de Wilde, vain-
queur au sprint.

2e étape du Tour Méditerra-
néen, Beaucaire - Marignane

(99 km): 1. Etienne de Wilde (Be)
1 h 48'53" (avec bonification 1 h
48'38"); 2. Eddy Planckaert (Be);
3. Roger lllegems (Be); 4. Stefano
Zanatta (It) tous même temps,
ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Eddy
Planckaert (Be) 4 h 54'38"; 2.
Jos Lammertink (Ho) à 5"; 3.
Roger lllegems (Be) à 15" .

(si)

m DIVERS —-—-^BEIM-a-—B-m

Swiss Sonwboard Cup à Tête-de-Ran

Les pentes de Tête-de-Ran seront
ce week-end le théâtre d'un spec-
tacle extraordinaire. La Swiss
Snowboard Cup fera en effet halte
dans le canton pour un Super-G,
un slalom parallèle et un slalom
spécial.

Patronage

Ces trois épreuves constituent
la quatrième étape du périple hel-
vétique, et elles sont organisées
par le magasin chaux-de-fonnier
Pro Shop.

De fait, elles promettent d'être
spectaculaires et à même de ravir
un public que l'on souhaite nom-
breux.

Le samedi sera réservé au
Super-G, qui, au contraire de son
homologue de ski alpin, se dispu-

tera au meilleur des deux man-
ches (12 h et 14 h). Les seize pre-
miers seront qualifiés pour le sla-
lom parallèle. Celui-ci aura lieu en
nocturne, à 20 heures. Le vain-
queur se verra remettre la Coupe
pro-Shop/SBS.

Dimanche se courra le slalom
spécial, en deux manches (10 h
30 et 13 h 30). La remise des
prix aura comme théâtre l'Hôtel
Tête-de-Ran; elle s'effectuera sur
le coup de 16 heures.

Les amateurs de sensations for-
tes et de glisse sont donc conviés
à vivre un grand moment samedi
et dimanche. Et pour peu que le
soleil veuille bien se mettre de la
partie... (Imp)

Folles glissades

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

A La Vue-des-Alpes

Course nocture à La Vue-des-
Alpes, mercredi soir, organisée
par le Ski-Club La Vue-des-Alpes.

Patronage

40 participants se sont élancés
sur une piste rapide, en parfait
état.

RESULTATS
Messieurs: 1. Claudy Rosat, La
Brévine, 26'55"; 2. Laurent
Donzé, La Chaux-de-Fonds,
28'45"; 3. Bernard Tschanz,
Mont-Soleil, 29'00".

Dames: 1. Corinne Ducom-
mun, La Sagne, 34'38"; 2.
Anouk Fatton, Cortaillod, 36'01";
3. Françoise Chautems, Bôle,
44'11". (sp)

Les favoris passent

m SKI DE FOND m**************»f****m***m

3e Marathon du Jura dimanche

Les conditions hivernales idéales
qui régnent actuellement sur la
région, ont permis aux organisa?
leurs d'ores et déjà de tracer le
parcours qui emmènera les cou-
reurs sur une boucle de 21 km à
parcourir une ou deux fois au
choix.

Toutes les conditions semblent
réunies pour que ce 3e Marathon

Patronage m

du Jura soit une véritable fête
populaire, dimanche et non
samedi comme annoncé par
erreur hier, (sp)

C'est tout bon !

en championnat de deuxième ligue

• LE LOCLE - UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL 6-4
(4-0 1-1 1-3)

Après avoir perdu contre Uni-
versité Neuchâtel au match
aller, les Loclois ont pris leur
revanche hier soir sur leur pati-
noire. Une rencontre qui s'est
déroulée sur un bon rythme,
mais qui n'a rien eu de très pal-
pitant.
Au vu de l'enjeu, il est vrai que
les Universitaires n'avaient plus
rien à perdre; tandis que les maî-
tres de céans devaient tenter le
tout pour le tout s'ils entendaient
encore être en liste pour les fina-
les de promotion. Le pari est
maintenant gagné!

Il ne reste plus qu'une seule
inconnue: le résultat du derby
opposant samedi prochain Univer-
sité Neuchâtel à Star La Chaux-de-
Fonds. Si cette dernière équipe
remporte alors la victoire, un
match de barrage sera en con-
séquence indispensable pour
départager les deux co-leaders.

Cette rencontre aura vraisem-
blablement lieu mardi 23 ou mer- -
credi 24 février sur une patinoire
neutre (lieu pas encore déter-
miné). Suspense donc jusqu'à
samedi...

Patinoire du Communal au
Locle: 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer et Bie-
dermann.

Buts: 2' Montandon (Romerio)
1-0, 12' Montandon (Kolly) 2-0,

13' Kaufmann (Vuillemez) 3-0,
13' Boiteux (Vuillemez) 4-0, 34'
Raval (Boiteux) 5-0, 36' Zingg
5-1, 43' Zingg (Baril) 5-2, 44'
Renaud 5-3, 49' Clottu (Gisiger)
5-4, 54' Pilorget (Déruns) 6-4.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, Deluigi; Kolly, Geinoz;
Deluigi, Vuillemez, Raval; Déruns,
Turler, Pilorget; Montandon,
Romerio. Entraîneur: Charles De
la Reussille.

Université Neuchâtel: Sch-
wartz; Filion, Gendron; Clottu,
Daucourt; Kùffer, Droël; Matthey,
Gisiger, P. Baril; Zingg, F. Baril,
Hofmann; Conconi, Perrin,
Renaud; Schreyer. Entraîneur:
Jean-Bernard Matthey.

Pénalités: 2 X 2' + 2 X 5'
contre Le Locle, 5 X 2 '  contre
Université Neuchâtel.

Notes: Temps frais, mais idéal
à la pratique du hockey sur glace.
Le Locle joue dans Girard, Juvet
et Barbezat (blessés). PAF

Sur un air de revanche

La Coupe de la Ligue
• LUGANO - COIRE 13-3

(2-0 6-1 5-2)
Classement du groupe 2: 1.
Ambri-Piotta 5 matchs et 8 points
(41-14); 2. Lugano 5-6 (27-20);
3. Coire 5-4 (17-28); 4. Uzwil
5-2 (15-34). (si)

Facile
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Expositions
Samedi 20 février de 10 à 20 h à l'Hôtel

de la Balance à La Chaux-de-Fonds

Dimanche 21 février de 10 à 18 heures à
l'Hôtel Terminus (près de la gare)

à Neuchâtel.
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25 ans d'expérience et de renommée
dans la construction en Espagne
Situation exceptionnelle, en bordure de mer. entre Dénia
et Alicante, au milieu des pins et des amandiers
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du \
Chevreuil

Nous informons notre clientèle
que le restaurant sera

fermé
du 22 février au 7 mars
pour vacances annuelles
(réouverture le 8 mars).

Se recommande: famille Vanhouteghem-Vogt

Ha Cïjamte
l^alatèanne
Avenue Léopold-Robert 17

<p 039/23 10 64
La Chaux-de-Fonds

Ce week-end, venez déguster nos

RACLETTES
AU FEU DE BOIS
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Swift : Enthousiasmez-vous
Consommation mini et confort
iiidxi (n ville el air autoroute:

_, parcourez des chemins inconnus

Suzuki Swift GL. 1000 cm-K
50 CH/DIN . trois porta.

Fr. 12 250.-
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Demain, à la Librairie Reymond,
à La Chaux-de-Fonds,
Mme Christine Von Garnier-Œsch
signera et dédicacera son livre:

Namibie
les derniers
colons d'Afrique

De 14 à 17 heures
Mme Von Garnier est l'actuelle
secrétaire romande de Pain pour le
prochain.



Les Soviétiques «en veulent»
L'entraîneur nordique Viktor Ivanov annonce la couleur
Après six médailles (deux d'or, trois d'argent et une de
bronze) sur neuf attribuées jusqu'ici, les fondeurs
soviétiques ont toutes les raisons d'être satisfaits. Leur
entraîneur en chef, Viktor Ivanov affirme pourtant que
ses champions n'en resteront pas là. Nous devons faire
encore mieux les prochains jours.
La réussite des Soviétiques sus-
cite, comme chaque fois, maintes
questions. Dont celles d'ordre
médical. Viktor Ivanov donne son
point de vue: Nous nous soumet-
tons à tous les contrôles prévus
et personne n'a jamais rien
trouvé. Nous avons la cons-
cience tranquille.

Les médecins? poursuit-il,
c'est vrai, nous en avons un.
Mais lorsqu'une vingtaine de
champions, gens fragiles, sont
absents de chez eux pour plus
d'un mois, il faut bien leur assu-
rer un suivi médical. Arguments
irréfutables.
Cherchons donc ailleurs. A 56
ans et après 20 ans consacrés à la

préparation de l'élite soviétique,
Viktor Ivanov maîtrise parfaite-
ment tous les paramètres techni-
ques. Il ne craint pas d'affirmer:
Notre préparation a été meil-
leure que celle de nos adversai-
res. Nous nous sommes prépa-
rés spécialement pour les Jeux
olympiques. Les autres ont
aussi pensé à la Coupe du
monde, mais il est difficile
d'être présent partout.

Cette préparation, les skieurs
soviétiques l'ont effectuée dans
leur centre habituel, à Bakouriani
dans le Caucase, à plus de 1600
m d'altitude. Là-bas, constate
l'entraîneur, la neige présente
beaucoup de points communs

avec celle rencontrée ici. Nous
avons donc pu faire de nom-
breuses études sur le fart.
Compte tenu des conditions
météorologiques, c'est un fac-
teur important.

Il attribue d'ailleurs l'échec des
Scandinaves à une erreur dans ce
secteur et se refuse à tout triom-
phalisme. Il sait que personne
n'est à l'abri d'une mésaventure
semblable. Même une équipe qui,
comme la sienne, est l'émanation
de plusieurs millions de prati-
quants.

En URSS, le ski de fond est
une discipline reine, explique
Ivanov. Les champions jouissent
d'un grand prestige. Le public
s'intéresse beaucoup aux résul-
tats des compétitions.

DÉPARTS COMPENSÉS
Viktor Ivanov, ses six entraîneurs
nationaux et les seize qualifiés
sont arrivés à Calgary début

février. Là, ils ont constaté que le
rapport effectué par les juniors,
venus l'hiver dernier participer
aux épreuves préolympiques était
très fidèle à la réalité avec des tra-
cés aussi techniques que physi-
ques. Ce sont d'ailleurs ces ensei-
gnements qui avaient favorisé
l'implantation de circuits d'en-
traînement dans la montagne cau-
casienne.

L'entraîneur national, qui
prend le risque d'annoncer que la
«razzia» n'est pas terminée, ne lui
fixe aucune limite. Ses propos
laissent pourtant percer quelques
signes. Le 50 km messieurs pour-
rait bien être le point culminant
de la suprématie qui n'est pas
près de s'éteindre.

Viktor Ivanov sait que les
départs qui vont intervenir dans
son équipe au lendemain des
Jeux seront compensés par l'affir-
mation d'éléments au moins aussi
valeureux. Tout le monde est pré-
venu... (si)

Wladimir Stnirnor. le symbole d'une école redoutable. (Widler)

Toujours le dopage
Le CIO étudie une nouvelle substance
Le Comité international olympique
(CIO) effectue des recherches sur
une hormone naturelle produite
artificiellement, l'érythropiétine
(EPO), susceptible de produire des
effets similaires à ceux des trans-
fusions sanguines, procédé illicite
pour améliorer les performances
d'un athlète.

«Nous connaissons ce pro-
duit depuis longtemps mais il
n'existe encore aucune méthode
de détection fiable à 100%», a
déclaré Mme Michèle Verdier,
porte-parole du CIO. «Il est donc
encore impossible de le mettre
sur la liste des substances inter-
dites.»

Mme Verdier a ajouté que des
recherches étaient conduites sous

l'égide de la Commission médi-
cale du CIO pour mettre au point
une méthode de détection effi-
cace. Dès que ce sera fait, l'EPO
sera ajoutée à la liste de produits
bannis par le CIO.

Selon les spécialistes, l'EPO
produirait des effets similaires à
ceux des transfusions sanguines,
interdites par le CIO mais encore
impossible à détecter. Le procédé,
qui consiste à prélever du sang à
un athlète pour le lui réinjecter à
la veille d'une compétition, tend à
«doper» l'athlète en oxygène.

L'EPO, dont les effets secon-
daires seraient très minimes, sti-
mulerait notamment la production
de globules rouges par l'orga-
nisme, (si)

Soleure en finale
Fin du «Robin Round» de curling

Au moment de débuter ce tour-
noi de démonstration, les mes-
sieurs de Soleure faisaient dans
le meilleur des cas figures
d'outsiders. Ils ont réussi beau-
coup mieux puisqu'ils terminent
à la première place après la
phase initiale du tournoi, obte-
nant, à la surprise générale, un
billet d'accès direct à la finale.
L'équipe féminine par contre,
représentée par les Bernoises
d'Egghôlzli, a déçu, terminant le
tournoi sur deux lourdes défaites
face à la France, qui signe là son
unique succès, et la RFA.

La performance d'ensemble
des messieurs de Soleure a proba-

blement valeur d'exploit. Entre
autres succès, la victoire sur le
Canada a un double avantage.
Dans un premier temps, les deux
équipes se retrouvant à égalité au
classement, elle permet à la
Suisse d'accéder à la finale par le
plus court chemin.

Dans un second temps, elle
pourrait constituer un avantage
psychologique important au mo-
ment de retrouver cette équipe en
finale, si celle-ci parvient à obtenir
son billet lors des demi- finales.

MESSIEURS. - 7e ronde:
Angleterre - Suède 5-5 (Suède
vainqueur après un end supplé-
mentaire); Danemark - Canada

5-9; Etats-Unis - Norvège 9-3;
Suisse - RFA 5-5 (Suisse vain-
queur après un end supplémen-
taire).

Classement final: 1. Suisse
5; 2. Canada 5; 3. Etats-Unis,
Norvège et Suède 4; 6. RFA et
Danemark 3; 8. Angleterre 0.

La Suisse termine au premier
rang en vertu de la confrontation
directe avec le Canada. Elle est
qualifiée pour la finale où elle
affrontera le vainqueur d'un
match entre le Canada et soit les
Etats-Unis soit la Norvège soit la
Suède.

DAMES. - 7e ronde: Norvège
- Canada 4-9; Suède - Danemark
7-2; Etats-Unis - France 6-5;
Suisse - RFA 4-9.

Classement final: 1. Suède 5;
2. Canada 5, 3. RFA, Norvège et
Etats-Unis 4; 6. Danemark 3; 7.
Suisse 2, 8. France 1.

La Suède termine au premier
rang grâce à la confrontation
directe. Elle est qualifiée pour la
finale où elle affrontera le vain-
queur d'un match entre le Canada
et soit la, JiFA soit la Norvège soit
(es Etats-Unis.

,~«"*-x -., _ (Si)

m BASKETBALL M

La procédure de conciliation
entreprise par la FSBA (Fédé-
ration suisse de basketball)
entre SAM Massagno et Nyon
n'ayant pas abouti, la commis-
sion de la Ligue nationale A,
dans un communiqué, nous
apprend que «le championnat
de LNA messieurs, saison
1987-88, est interrompu jus-
qu'à la décision du Tribunal
arbitral.

Une réunion extraordinaire
des présidents des clubs de

LNA se tiendra ces tous pro-
chains jours», ajoute ce com-
muniqué.

Nyon Basket, évincé du
tour final des six meilleures
équipes, suite à une décision
prise sur le tapis vert, a en
effet obtenu, en un premier
temps, l'effet suspensif du
championnat auprès du tribu-
nal arbitral, décision dont la
CNLA vient donc de prendre
acte, lors d'une séance tenue
à Fribourg. (si)

Championnat interrompu !
Rien ne va plus en LNA

m A UTOMOBILISME ¦_¦_¦__¦__¦_¦_¦ _¦

Fantastique campagne
de transferts pour Sauber

Seconde écurie helvétique à pren-
dre part au trophée mondial
d'endurance, le Sauber Racing
Switzerland a réalisé une fruc-
tueuse campagne de transferts
durant la pause hivernale.

Véritablement décimée à la fin
de la saison dernière, l'équipe
zurichoise a dû pallier en tout pre-
mier lieu au retrait de son sponsor
Yves Saint-Laurent et de ses par-
fums Kouros qui étaient devenus
le nom de baptême des Sauber
Mercedes.

Autre déconvenue, les trois
pilotes de l'écurie s'en sont allés:
Henri Pescarolo suite à un diffé-
rend avec l'équipe, Mike Tchack-
well (arrêt de la compétition) et
Johnny Dumfries qui a rejoint les
rangs Jaguar.

L'entre-saison s'avérait donc
difficile pour Sauber et Mercedes,
dont la collaboration reste totale.
Lors du dernier rendez-vous de
1987, l'équipe helvétique avait
fait appel au Tricolore Jean-Louis
Schlesser — ex-pilote Jaguar —
avec un succès certain, puisqu'il
s'imposait lors du Super-Sprint au
Nùrburgring. Ce premier homme
engagé, il fallait encore trouver
trois pilotes.

A l'heure actuelle, une certi-
tude, la présence de l'Allemand
Jochen Mass, qui a quitté Pors-
che. Mais les deux autres contrats
sont en très bonne voie et l'on va
probablement retrouver le Sué-
dois Stefan Johansson, l'ancien
équipier de Prost chez McLaren
en Formule 1, et le Transalpin
Mauro Baldi un homme fort con-

voité dans le domaine de l'endu-
rance.

Les prototypes ont, bien sûr,
été totalement revus durant ces
mois d'inactivité et les nouvelles
versions vont apparaître en mai
prochain à Silverstone. Jochen
Mass est optimiste, même s'il
garde les pieds sur terre :

A la fin de la saison dernière,
les voitures étaient devenues
très compétitives, et je crois
qu'elles seront dans le coup en
88. Nous ne craignons pas les
Porsche privées, mais il sera dif-
ficile de battre Jaguar qui sera
très bien armé. En tout cas, il
s'agira d'un challenge intéres-
sant qui prendra un autre relief
avec le retour officiel de Merce-
des. Techniquement, son mo-
teur est formidable... (cb)

On affiche complet!Trois cent nonante-huit athlètes
des deux sexes, un nombre
record, participeront aux 7es
Championnats suisses en salle,
le week-end, à Macolin. Il faut
bien avouer que la quantité pri-
mera, sans doute, la qualité. En
tête des nombreux absents de
marque, on notera, en effet, le
champion du monde du poids,
Werner Gûnthôr , recordman du
monde en salle.
On se disputera 20 titres de
champion de Suisse dans la salle
du «Bout-de-Monde» sur les hau-
teurs de Bienne. 13 tenants du
titre seront tout de même pré-
sents. Certains athlètes auront les
moyens et les possibilités d'obte-
nir in extremis leur qualification
pour les championnats d'Europe
en salle, qui se dérouleront à
Budapest, les 5 et 6 mars pro-
chain.

PERFORMANCE ATTENDUE
Martha Grossenbacher, Rita Heg-
gli. Régula Aebi et Ursula Staheli,

Championnat suisse
l d'athlétisme en salle
I à Macolin1

dans le camp féminin, ainsi que
Markus Hacksteiner et Gert Kil-
bert, côté masculin, sont, d'ores
et déjà, assurés de leur participa-
tion aux joutes hongroises.

L'un des points d'orgue de la
réunion sera, sans doute le 1500
m. de samedi, avec Hacksteiner
(qualifié pour Budapest sur 3000
m) et Kilbert (qualifié sur 800 m),
face au retour de Marco Mayr et
Peter Wirz. Ces deux derniers ten-
teront d'obtenir leur billet pour les
européens.

On attendra avec intérêt aussi
la production de Régula Aebi

auteur d'une progression stupé-
fiante cette saison, en sprint.
L'athlète de Langenthal, 23 ans, a
amélioré le record de Suisse du
200 m. indoor d'une seconde
exactement, en couvrant la dis-
tance en 23"42.

Martha Grossenbacher a brillé,
il y a quinze jours, en établissant
un nouveau record national sur
60 m. à Sindelfingen.

AU PROGRAMME
Dames (8 titres) : 60 m, 200 m,
400 m, 800 m, 60 m haies, hau-
teur, longueur, poids.

Messieurs (12 titres) : 60 m,
200 m, 400 m, 800 m, 1500 m,
3000 m, 60 m haies, longueur,
triple saut, hauteur, perche,
poids, (si)

En l'absence du maître...
SPORTS

Vous le savez?
dites-le nous...
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A quand l'exp iration _̂_J ^B_kde votre fffj !̂ f
abonnement Vi prix ? - —M nnjjta
Le renouvellement _t"*r̂ _Sil!'"':sans interruption __F ^ lEfti'1

Le tram pou, tou*. _E3 CFF

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.

Vins - Spiritueux - Bières - Eaux minérales
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Boucherie-Charcuterie
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Service
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Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

BERNINA
La machine à coudre la plus
vendue en Suisse
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Ancien Stand
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Samedi 20 février 1988,
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portes à 19 h 30
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Nous vous recommandons et remer-
cions les commerçants qui nous ont
permis la réalisation de cette page.
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Fleurop-Service G. Wasser
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et bien servis
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A bientôt ! \

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures.

Dominique
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Electricité courant fort
Téléphone
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Du vent et contre toutes
Annulation de la descente olympique féminine
Les dieux ont décidé de bouder les Jeux olympiques
d'hiver de Calgary. La preuve en a été apportée une
nouvelle fois jeudi. Le vent a obligé les organisateurs à
repousser, puis annuler la descente féminine.

L'élimination rapide de la pre-
mière concurrente Brigitte Oertli
est venue ouvrir les yeux du dé-
légué technique FIS Heinz Kre-
cek. Ce dernier n'a constaté aucu-
ne amélioration à l'issue du pre-
mier report d'une heure. Par la
suite, afin d'éviter la même
course-loterie que la veille lors de
l'ultime entraînement chronomé-
tré, la course s'est vu annuler et
repousser de vingt-quatre heures.

Les Calgariens auront tout vu,
tout eu. Dans un premier temps,
l'absence de chutes de neige est
venue gêner la préparation de cer-
tains sites. Les canons à neige ont
fonctionné jour et nuit pour ren-
dre praticables les pistes du
Mount Allan. Le froid s'est
ensuite mis de la partie, congelant
organisateurs et athlètes, sans
parler des spectateurs. Enfin, le
vent a voulu se mettre aussi de la
partie en dernier ressort. Les deux
descentes féminines et masculines
ont connu le même sort, à savoir
un renvoi d'un jour.

COMPLETEMENT AVEUGLEE
Les impératifs de la télévision sont
venus jouer un mauvais tour. En
effet , les conditions atmosphéri-
ques n'ont commencé à se dété-
riorer que sur le coup de 11 heu-
res (1 9 heures en Suisse). A notre
arrivée à Nakiska, sur le coup de
9 heures, toutes les conditions
(soleil éclatant, vent nul) étaient
réunies. Le direct et les décalages

horaires n'ont pas permis de dis-
puter plus tôt la course.

Rage de colère en déchaussant
ses skis, Brigitte Oertli s'est rapi-
dement reprise. La Suissesse a ex-
pliqué les raisons de sa sortie de
piste.

à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Dans les virages du haut du
parcours, les rafales de vent
sont venues soulever la neige,
la projetant avec violence con-
tre mes lunettes. L'espace de
quelques dixièmes de seconde
je n'ai plus vu le tracé. Négo-
ciant mal le virage suivant, je
me suis retrouvée hors de la
piste.

La Zurichoise aurait, de toute
manière, pu reprendre le départ
en cas de reprise de la course.
Reste à espérer que, ce jour, le
vent renoncera à ennuyer organi-
sateurs, sportifs, spectateurs et
journalistes. Malheureusement les
prévisions météorologiques ont
tout sauf annoncé une améliora-
tion.
La journée avait, d'ailleurs, très
mal commencé pour le camp

Brigitte Oertli: complètement aveuglée l'espace de quelques
dixièmes de seconde. (AP)

américain. La descendeuse Pam-
Ann Fletscher s'est sérieusement
blessée à une cheville avant de
prendre le départ.

Les nouveaux renvois ont in-
quiété passablement d'officiels et
responsables. Le chef de la délé-
gation allemande, M. Helmut
Weinbuch, l'a expliqué. Les orga-

nisateurs sont gênés pour placer
les épreuves renvoyées dans un
calendrier déjà passablement
chargé.

Et à ce rythme, l'on voit mal
comment la compétition du saut à
90 mètres pourra une fois se dis-
puter dans des conditions norma-
les. L. G,

Au programme
Ski de fond. — Messieurs, 15
km: Canmore (10 h locale - 18 h
suisse). Sélectionnés suisses:
Giachem Guidon, Andi Grunen-
felder, Konrad Hallenbarter,
Jùrg Capol.

Luge. — Biplace (deux premiè-
res manches): Olympic Park
(10 h - 18 h). Pas de sélection-
nés helvétiques.

Descente. - Dames: (10 h - 18
h) si l'épreuve ne peut avoir
lieu: 11 h - 19 h, slalom du
combiné féminin. La décision
de savoir quelle épreuve sera

courue sera prise aujourd'hui à
8 h - 16 h à Nakiska.
Curling. — Tournoi de démons-
tration, demi-finales: (sans
Suisses, l'équipe féminine étant
éliminée, l'équipe masculine
qualifiée directement pour la
finale), Max Bell Arena (18 h -
2 h).
Hockey sur glace. — Tour préli-
minaire, poule B: Stampede
Corral, Tchécoslovaquie - Autri-
che (14 h - 22 h). Saddledome:
RFA - URSS (14 h 15 - 22 h
15). Etats-Unis - Norvège (18 h
15 - 2 h 15). (si)
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A deux jours du début de la com-
pétition de bob à deux, les derniè-
res sélections ont été effectuées
dans les différentes formations.
Chez les Soviétiques, le couperet
est tombé sur Maris Poikans et
Ivars Bersups, éliminés bien qu'à
égalité parfaite au terme des deux
manches de qualification avec
Ekmanis - Trops.

Côté américain, l'équipage Will
- Gault a fait les frais des élimina-
toires. Willie Gault, ancien spécia-
liste du 110 m haies, médaillé de
bronze en 1983 aux mondiaux
d'Helsinki, aurait dû faire équipe
avec Matt Roy. Ce dernier ayant
refusé de le prendre à son bord, il
a dû se rabattre sur Bob Will, le
moins bon des trois pilotes améri-
cains.

Les Suisses n'ont pas forcé. Au
lendemain de leurs manches de
sélection, les pilotes helvétiques
n'ont voulu prendre aucun risque.

LES RÉSULTATS
1ère manche. Les temps princi-
paux: Poikans - Bersups (URSS)
57"57. Ekmanis - Trops (URSS)
57"70. Hiltebrand - Kiser (S)
58"75. Weder - Acklin (S)
58"98. Pichler - Dietsche (S)
59" 17. Lehmann - Hoyer (RDA)
58"11. Richter - Ferl (RDA)
58"58. Hoppe - Schauerhammer
(RDA) 58" 15.
2e manche. Les temps princi-
paux: Poikans 58"38. Ekmanis
58"25. Hiltebrand 59"23.
Weder 59"48. Lehmann 58"63.
Richter 59"26. Hoppe 58"78.

Sélections connues

Les nerfs de Paul Accola
Le Grison a su courir en «vieux briscard»

Apres la première manche du
slalom du combiné, l'Allemand
Armin Bittner tenta de désar-
çonner Paul Accola en jouant la
carte de l'intoxication: Tu auras
beau mettre le paquet... Je ter-
minerai devant toi! Cette
manœuvre fit long feu.
L'inconnu de Davos, qui fêtera
ses 21 ans samedi, ne se laissa
pas démonter et il remporta ce
slalom avec la maîtrise d'un
vieux briscard.

Cette démonstration de sang froid
trouva sa récompense avec la
médaille de bronze. Et ce n'est
peut-être pas fini. Lorsque Bittner,
toujours lui, claironnait aux jour-
nalistes allemands: Il faudrait
une catastrophe pour qu'un
type comme Accola gagnel le
Grison ne se contentait pas de
répondre skis aux pieds, il lançait
à l'arrivée: Samedi prochain, il
pourrait y avoir une nouvelle
catastrophe...

Paul Accola: la réponse sur le terrain. (AP)

En fait, ce premier succès a
mis en confiance un garçon dont
personne ne connaît vraiment
l'étendue des possibilités. Jac-
ques Reymond, l'entraîneur des
tehniciens, est optimiste: Avec la
forme qu'il affiche. Accola est
capable d'obtenir une nouvelle
médaille en slalom spécial.

«FINIS LES COMPLEXES!»
Classé numéro 32 sur la liste FIS,
le Suisse a fait le saut dans le pre-
mier groupe à la faveur de sa vic-
toire dans le slalom .du combiné.

Il ne pourra pas encore profiter
de ce gain dans le slalom olympi-
que mais cela n'entame pas sa
belle assurance: Maintenant,
finis les complexesl En fait, le
tournant s'est situé à Bad Klein-
kirchheim, précise le Grison.
Dans la station autrichienne, il
avait pris la 8e place en ayant le
dossard 37. Pour la première fois,
il marquait des points en Coupe
du monde.

Il s'assurait du même coup un
ticket inespéré pour Calgary.

Il y a moins d'un mois, qui con-
naissait ce Paul Accola, menuisier
à Davos? A Nakiska, il a tout
d'abord défrayé la chronique par
un tacle trop appuyé qui fit grima-
cer Pirmin Zurbriggen dans une
partie de football. Heureusement,
cet incident n'eut pas de réper-
cussions fâcheuses.

Mais lors de la conférence de
presse organisée après le com-
biné, les premières questions des
journalistes portèrent sur son foui

en «foot» ... J avoue que c était
un peu agaçant, déclara-t-il plus
tard.

Paul Accola, qui pense que son
nom est d'origine haut-valai-
sanne, est un solide gaillard (1 m
72 - 78 kg) qui a disputé sa pre-
mière épreuve de Coupe du
monde en 1985, au slalom de
Bad Wiessee. Toutefois, jusqu'ici,
il n'a participé qu'à une dizaine
d'épreuves de Coupe du monde.

Face à l'absence de résultats, il
en venait à douter de ses moyens.
Maintenant, il se dit prêt à tout
miser sur la compétition, (si)

Calgar'hit
Grand concours de

Question No 7
Juha Mieto a terminé deuxième des 1 5 km aux JO de
Lake Placid. Quel retard avait-il sur le premier?

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

A renvoyer: L'Impartial, Rédaction sportive, Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds t
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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» .

%AU 
FIL DE L'EAU

Découvrez les canaux et rivières
de FRANCE, ANGLETERRE,
IRLANDE et PAYS-BAS avec
votre bateau.

Il se blesse à l'entraînement
Le Yougoslave Bojan Krizaj, vain-
queur de la Coupe du monde de
slalom en 1987, s'est sérieuse-
ment blessé au genou droit à
l'entraînement au Mont Allen.

Krizaj a été hospitalisé à Cal-

gary et sa participation au slalom
olympique du 27 février est dou-
teuse. Krizaj a enfourché une
porte, quitté la piste et heurté un
arbre. Il semble souffrir d'une
fracture de la rotule, (si)

Krizaj malchanceux

Triplé attendu
m LUGE \

Les Allemandes de l'Est font fort
Pour la troisième fois depuis
l'introduction de la luge au pro-
gramme des Jeux olympiques
d'hiver, les Allemandes de l'Est
ont réussi le triplé dans l'épreuve
féminine. Steffi Walter-Martin, qui
avait conquis le titre olympique il
y a quatre ans à Sarajevo, devant
deux de ses compatriotes, a réci-
divé au Parc olympique. Elle a
ainsi réussi un doublé unique
dans l'histoire de cette discipline.

Elle a devancé dans l'ordre Ute
Oberhoffner, championne d'Euro-
pe en titre, et Cerstin Schmidt qui
détient le titre mondial, respecti-
vement de 132 et 208 millièmes
de seconde. Un chiffre qui indi-
que bien la suprématie dont les

représentantes de la RDA ont fait
preuve.

Quatrième, l'Allemande de
l'Ouest Veronika Bilgeri a concédé
1"489 à la gagnante.

Luge, monoplace dames,
classement final: 1. Steffi Wal-
ter-Martin (RDA) 3'03"973
(45,828 + 46,175 + 45,969 +
46,003); 2. Ute Oberhoffner
(RDA) 3'04"105 (45,906 +
46,057 + 46,150 + 45,992);
3. Cerstin Schmidt (RDA)
3'04"181 (46,078 + 46,020 +
46,059 + 46,024) ; 4. Veronika
Bilgeri (RFA) 3'05"670; 5. Julia
Antipova (URSS) 3'05"787; 6.
Bonnie Warner (EU) 3'06"056.

(si)



Une danse du scalp à la Vjkjng
L'équipe suisse fr " pckey sur glace renvoyée à ses classes

'. M J^^**Wm\.

Richard Bûcher et Andréas Ritsch (en foncé): un premier tiers difficile face à la Suède de
Jonas Bergqvist. (&p)

• SUISSE - SUÈDE 2-4
(0-3 1-1 1-0)

L'environnement s'y est particu-
lièrement bien prêté. Entre des
boxes à chevaux sauvages et
bœufs gardés par de véritables
cow-boys, ils ont voulu parfaire
l'image de l'Ouest. Bien que
venant du Nord, les Vikings ne
se sont pas trouvés très
empruntés pour créer un village
indien et entamer une danse du
scalp. Jeudi après-midi, dans un
Saddledome à moitié plein et
dépourvu des chaudes ambian-
ces vécues les matchs précé-
dents, l'équipe de Suisse de
hockey sur glace a appris à ses
dépens les méfaits de cette
ronde imaginée, pour l'occa-
sion, par des Vikings. La Suède
a renvoyé à ses classes des hoc-
keyeurs suisses brisés par une
entrée en matière catastrophi-
que. La victoire Scandinave
s'est dessinée en un peu plus de
dix minutes. Menés 3 à 0, les
Helvètes ont connu un sursaut
trop tardif pour inquiéter vérita-
blement leurs adversaires.

La Suisse est désormais placée à
la croisée des chemins dans ce
tournoi olympique de hockey sur
glace. Maître de son destin ou
presque, la «Nati» devra battre la
Pologne et la France, respective-
ment samedi et lundi, pour obte-
nir le droit de disputer la poule
finale sacrant le champion olympi-
que.

La perspective de retrouver les
meilleures nations du moment tel-
les que l'URSS et la Tchécoslova-
quie devrait être un motif suffi-
sant pour inciter les protégés de
Simon Schenk à un nouvel effort.
Accrochée contre la Pologne, la
Suède a su prendre ses distances
rapidement. Seule équipe pou-
vant actuellement contrecarrer et
déjouer les plans de l'URSS grâce
à sa maîtrise tactique, la forma-
tion du coach Thomas Sandlin ne
s'est pas gênée de profiter des
erreurs helvétiques pour prendre
un avantage prépondérant.

à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Trois buts mérités au vu de la
domination exercée ont permis à
des joueurs de la classe de Bo
Berglund, Haken Sôdergren et
Thomas Rundqvist de démontrer
leur maîtrise technique et l'art du
patinage. Croyant cependant trop
vite à leur succès, les Suédois se
sont payés le luxe de lever le pied
et d'arrêter du même coup ce qui
devait être une promenade de
santé.

En vrai professionnels, les

champions du monde ont tout de
même su tenir la situation en
mains, donnant l'impression de
pouvoir accélérer en cas de coup
dur.

REVEIL TARDIF ¦

Le premier tiers a coûté fort cher i
l'équipe de Suisse. Pour avoii
négocié de manière catastrophi-
que les 10 minutes initiales,
Fausto Mazzoleni et ses coéqui-
piers sont passés à côté d'un nou-
vel exploit.

Remarquable contre la Fin-
lande et le Canada, Richard
Bûcher a connu un jour sans. Sa
responsabilité est engagée sur les
trois premiers buts encaissés en
moins de 11 minutes. Repoussant
devant lui un tir arrêtable, le
Davosien a perdu confiance
d'entrée de cause. Nerveux, il
s'est vu pénaliser pour duretée
excessive avant d'encaisser deux
buts en V03". Son remplace-
ment à l'appel du deuxième tiers
par Olivier Anken a métamor-
phosé ses coéquipiers.

Prenant petit à petit confiance,
la Suisse est parvenue à présenter
un jeu digne de ce nom, contrai-
rement au premier «vingt» . Un tir
sur le poteau de Mats Kihlstrôm
puis une réussite du même joueur
(32') ont provoqué un déclic salu-
taire.

L'excellent coaching de Simon
Schenk s'est aussi avéré un élé-
ment décisif. Remaniant ses
lignes, l'entraîneur helvétique a

créé ce choc psychologique si
important.

Le réveil s'est révélé trop tardif.
Bousculant leurs adversaires au
propre comme au figuré, les Suis-
ses ont pu regretter amèrement
leur entrée en matière ratée.

UN DUO DE CHOC
Du côté des points négatifs,
Simon Schenk aura retenu, à part
les «blancs» de Richard Bûcher,
les nombreuses erreurs de la paire
de défense constituée de Bruno
Rogger et Andréas Ritsch, ainsi
que les problèmes offensifs con-
nus par Thomas Vrabec. Marc
Leuenberger et autres Gil Montan-
don, Peter Jaks.

En revanche, les satisfactions
sont venues, une fois de plus, de
la paire Fausto Mazzoleni - Patrice
Brasey, du gardien Olivier Anken
et, surtout, d'un duo de choc
composé de Jôrg Eberle et Peter
Schlagenhauf. Les deux atta-
quants se sont entendus comme
larrons en foire, concrétisant logi-
quement le réveil par deux forts
jolis buts. L. G.

Saddledome: 8000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Larue (EU),
Gorski et Taticek.

Buts: 5e Sôdergren 0-1, 11e
Mikael Andersson (Karlsson •
Mazzoleni pénalisé) 0-2, 12e
Berglund (Kihlstrôm) 0-3 32e
Kihlstrôm (Hjalm, Tomas Eriks-
son) 0-4, 40e Schlagenhaul
(Eberle) 1-4, 45e Eberle (Kôlliker,
Luthi) 2-4.

Pénalités: 4 X 2  minutes con-
tre la Suisse; 7 x 2  minutes con-
tre la Suède.
Suisse: Bûcher (21e Anken);
Ritsch - Rogger, Mazzoleni - Bra-
sey, Burkart - Kôlliker; Jaks - Vra-
bec, Neuenschwander - Montan-
don - Eberle; Celio - Wager - Hol-
lenstein, Schlagenhauf - Boucher •
Leuenberger.

Suède: Lindmark; Samuelsson
- Edlebrink, Karlsson - Peter An-
dersson, Thomas Eriksson - Kihl-
strôm ; Bergqvist - Rundqvist - Sô-
dergren, Eklund - Mikael An-
dersson - Petterson, Berglund -
Johansson - Oehling, Hjâlm - Mu-
lin - Sandstrôm.

Notes: La Suisse sans Cunti,
Tosio et Kûnzi. Tirs sur je poteau:
2e Oehling, 7e Sandstrôm, 14e
Rundqvist, 25e Kihlstrôm. La
Susse avec trois lignes dans le
dernier tiers, (si)

CLASSEMENT
J G N ,P Buts Pt

1. Suède 3 2 1 0 18- 5 5
2. Canada 2 2 0 0 5 - 2 4
3. Pologne 3 1 1 1 7 - 4  3
4. Finlande 2 1 0 1 11- 3 2
5. Suisse 3 1 0 2 6 - 9 2
6. France 3 0 0 3 5-29 0

Sans surprise
La France encore battue

• POLOGNE - FRANCE 6-2
(1-0 1-0 4-2)

Il n'y a pas eu de surprise possi-
ble entre la France, pour l'instant
la seule formation à ne pas réussir
à inquiéter un tant soit peu les
meilleurs, et la Pologne, huitième
nation mondiale, mais qui avait
tenu en échec la Suède par 1-1.

Les Polonais l'ont emporté 6-2
(1-0 1-0 4-2), après avoir tout de
même grandement peiné deux
tiers durant.

Les Polonais enregistraient la
rentrée de leur meilleur attaquant,
Stopczyk. Cantonnés en défense,
les Français résistaient bien grâce
à un pressing intelligent en zone
médiane. Inscrivant deux buts en
début du tiers final, les Polonais
«s'envolaient» 4-0 et, comme
libérés, les Français opposaient
une réplique intéressante sur le
plan offensif.

Stampede Corral: 1000 spec-
tateurs.

La confrontation américano-soviétique a été «musclée». Ici, Nor-
ton (de face) s 'explique avec Kasatonov et Krutov. (AP)

Arbitre: M. Jirka (Tch).
Buts: 16e Christ (Sikorski) 1 -0,

22e Steblecki (Morawiecki, Cho-
lewa) 2-0, 42e Sikorski (Ste-
blecki, Christ) 3-0, 44e Swiatek
4-0, 51e Pajonkowski 4-1, 51e
Morawiecki 5-1, 53e Almasy (Bor-
deleau, Woodbrun) 5-2, 57e
Christ 6-2.

Pénalités: 3 X 2  minutes con-
tre la Pologne; 6 x 2  minutes
contre la France, (si)

Toujours le vent
Annulation

du saut par équipes
Le concours de saut par équi-
pes, dont le début avait été
reporté à plusieurs reprises, a
finalement été annulé. Il sera
disputé le mercredi 24 février ,
à 21 h 30 heure suisse, ont
annoncé les organisateurs, (si)

Les Soviétiques sérieusement accrochés
Belle résistance des Etats-Unis dans le groupe B
• URSS - ETATS-UNiS 7-5

(2-0 4-2 1-3)
Il ne s'en est pas fallu de beau-
coup pour que le miracle de
Lake Placid ne se reproduise.
Dos au mur après leur défaite
face à la Tchécoslovaquie, les
Etats-Unis ont échoué sur le fil
face à l'URSS, non sans avoir
jeté toutes leurs forces dans la
bataille.
Devant 18.000 spectateurs, les
Soviétiques se sont imposés 7-5.
Pour les hommes de Viktor Tikho-
nov, la délivrance n'est intervenue
qu'à deux minutes et une seconde
de la fin du match avec le sep-
tième but inscrit par Fetisov.

Pourtant, l'URSS avait les
moyens de forcer la décision bien
plus tôt.

Saddledome: 18.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Koskinen (Fin-
lande).

Buts: 8e Makarov (Fetisov)
1-0, 10e Kasatonov (Larionov, Fe-
tisov) 2-0, 22e McDonald (Brown)
2-1, 30e Kasatonov (Fetisov, Kru-
tov) 3-1, 32e Bourbeau (Millen)
3-2, 35e Kamensky (Khomutov,
Bykov) 4-2, 37e Larionov (Svet-
lov) 5-2, 39e Fetisov (Krutov,
Larionov) 6-2, 44e McDonald
6-3, 46e Fusco 6-4, 50e Oker-

lund 6-5, 58e Fetisov (Krutov,
Makarov) 7-5.

Pénalités: 4 X 2  minutes con-
tre l'URSS; 5 X 2  minutes contre
les Etats-Unis.

• TCHÉCOSLOVAQUIE •
NORVÈGE 10-1
(1-0 5-0 4-1)
Saddledome: 5000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Vôgtlin (Suisse).
Buts: 2e Pasek (Liba) 1-0, 25e

Benak (Lala, Hascak) 2-0, 32e Pa-
sek (Horava) 3-0, 33e Lala (Has-
cak, Vlk) 4-0, 36e Liba 5-0, 39e
Volek (Hrdina, Dolezal) 6-0, 49e

Salsten (Eikeland, Billvan) 6-1,
53e Hrdina (Stavjana, Benak) 7-1,
56e Stavjana (Benak, Liba) 8-1,
57e Suchanek (Horava, Hrdina)
9-1, 58e Vlk (Stavjana, Scerban)
10-1.

Pénalités: 12 X 2 minutes
contre la Tchécoslovaquie; 14 X
2 plus 1 X 5 minutes (Thoresen)
contre la Norvège.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 3 3 0 0 20- 6 6
2. RFA 3 3 0 0 1 2 - 5 6
3. Tchécoslov. 3 2 0 1 18- 8 4
4. Etats-Unis 3 1 0  2 20-20 2
B. Autriche 3 O 0 3 8-21 0
6. Norvège 3 0 0 3 4-22 0

Patrice Brasey:
«C'est notre faute»
A l'heure de la traditionnelle
conférence de presse d'après-
match, le coach suédois a
remercié tacitement le gardien
Richard Bûcher de sa précieuse
aide. Thomas Sandlin, tout en
regrettant la manière, s'est
déclaré satisfait des deux points
obtenus contre la Suisse.

Nous n'avons pas très bien
joué. Heureusement le gardien
suisse est venu nous donner
un petit coup de pouce. Mais
je dois préciser que je l'ai vu
jouer de manière admirable
lors des premiers matchs.
Notre chance est venue de le
rencontrer dans un jour sans.
Nous avons assuré notre parti-
cipation au tour final. Il nous
appartiendra de continuer sur
la dynamique de la victoire
pour viser le titre olympique.

Sitôt la séance d'étirement
terminée. Patrice Brasey a
refusé de mettre l'entière res-
ponsabilité de la défaite sur les
épaules d'un seul joueur.

Nous ne sommes pas vérita-
blement entrés dans le match.
Contre des équipes du type de
la Suède, cela ne pardonne
pas. Cette défaite ne doit pas
être seulement imputée à
Bûcher. Nous avons tous
connu de gros problèmes en
début de rencontre, contraire-
ment à ce qui s'était passé
contre la Finlande et le
Canada. La fatigue est venue

peut-être jouer un rôle. Per-
sonnellement, je ne crois pas
que nous ayons pensé, même
inconsciemment, au prochain
match contre la Pologne.

Le défenseur fribourgeois a
analysé avec beaucoup de luci-
dité sa performance avant de se
prononcer sur l'avenir de
l'équipe nationale.

Lors des deux premiers
matchs, je me suis senti à
l'aise grâce notamment au fait
de pouvoir jouer dans deux
lignes de défense. Contre la
Suède, cela a nettement
moins bien marché à mon
avis. Le fait de ne pas jouer
très souvent s'est avéré un
élément important. Il nous
appartiendra désormais de
gagner nos deux prochains
matchs pour concrétiser notre
objectif. Ce sera difficile mais
la Pologne devrait être à notre
portée surtout si nous jouons
comme les premiers matchs.
La partie sera cependant ser-
rée.

Enfin Simon Schenk s'est
aussi refusé à trouver un seul
coupable mettant en exergue le
réveil helvétique.

Ce n est pas Bûcher qui a
perdu le match. Toute l'équipe
est entrée très tardivement
dans la rencontre. Dès cet ins-
tant, nous avons confirmé les
bonnes performances enregis-
trées précédemment. L. G.
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Les poumons
de l'économie

Innovation et formation
professionnelle

bientôt à Polyexpo
L'innovation et la formation pro-
fessionnelle sont les deux pou-
mons de l'économie. Les 6es
Journées régionales organisées
par le Ret (Recherches économi-
ques et techniques) y seront con-
sacrées. Une manifestation
agendée du 25 au 28 mai dans
les locaux de Polyexpo.
Deux nouveautés encadrent
cette initiative: l'animation par
RTN-2001 et les radios locales
de l'arc jurassien , la gratuité des
transports sur les compagnies
de chemin de fer pour les élèves
de classes terminales des écoles
de ce même arc les jeudi et ven-
dredi.

Si l'innovation sert de fil
rouge à ces Journées, un second
volet est consacré alternative-
ment à la sous-traitance et à la
formation. Celle-ci aura les hon-
neurs de l'édition 88. Un pre-
mier voile a été levé hier lors
d'une conférence de presse.

TOUT MÉTIER
A UNE ESPÉRANCE

Une septantaine de métiers ont
été recensés, qui seront présen-
tés aux jeunes ainsi qu'aux adul-
tes, auxquels s'offrent les possi-
bilités de la «post-formation».
Associations professionnelles,
écoles, entreprises, orientation
scolaire, formation permanente
des adultes et d'autres encore
tiendront stand d'information.

Directeur du Ret et organisa-
teur de ces Journées, M. Bobil-
lier considère cette manifesta-
tion comme une opportunité
pour les formateurs de faire du
marketing professionnel. Il se
refuse à orienter systématique-
ment des choix vers les métiers
considérés comme porteurs
d'avenir: «Chaque métier a une
espérance!»

S'il n'y a «pas de bons et
mauvais métiers», les statisti-
ques de la formation des adultes
laissent percer les besoins de la
région. Son responsable, M.
Cotting, fonde ses observations
sur la base des quelque 10.000
offres d'emploi publiées dans
L 'Impartial en 1987: «Le 70%
réclame le niveau CFC. Les
trois domaines où la demande
est la plus forte sont le bâti-
ment , l'administration/com-
merce et la mécanique. En fait ,
20% des 293 professions recen-
sées monopolisent le 80% des
offres. Des observations qui
doivent toutefois être relativi-
sées, certains secteurs recrutant
au travers des journaux profes-
sionnels.

Des conférences-débats se-
ront proposés sur les thèmes
suivants: «La post-formation ,
une composante du développe-
ment économique», «l'adoles-
cence et le choix professionnel» ,
«choisir un métier , et après?»
Les organisateurs envisagent de
renouveler l'expérience de la
bourse aux apprentissages.

CRÉATION
D'ENTREPRISES

Chapitre innovation , le Ret a
relancé le concours ouvert aux
inventeurs romands et dont le
délai de participation court jus-
qu 'à mi-avril.

L'innovation conduit généra-
lement à la diversification , voire
à la création de nouvelles entre-
prises. Le Ret déclare en placer
chaque année entre trois et cinq
dans les créneaux de la commer-
cialisation. 11 compte en présen-
ter une septantaine lors des pro-
chaines Journées, concernant
tous les domaines , du produit
de consommation aux technolo-
gies avancées.

L'édition 88 des Journées de
l'innovation a reçu la caution
d' un comité d'honneur en tête
duquel fi gure le conseiller fédé-
ral J.-P. Delamuraz.

Propriétaires fantômes
La curieuse histoire de locataires a Hautenve

Les aléas des ventes immobilières pendent au nez de tout
locataire. Ils signifient dans la plupart des cas une hausse de
loyer, si ce n'est une résiliation de bail. A Hauterive, alors
que l'acte de vente n'avait pas été enregistré, les habitants
d'un immeuble ont dû partir, ou payer un loyer doublé. La
transaction entre l'ancien propriétaire et les acquéreurs a
duré 9 mois, neuf mois pendant lesquels six familles n'ont pu
faire valoir leurs droits.

Le 26 septembre 1986, le proprié-
taire d'un immeuble sis rue de la
Marnière à Hauterive apprend à
ses locataires qu'il a vendu son
immeuble. A leur tour les «acqué-
reurs» résilient deux baux et pro-
posent aux occupants de leur ven-
dre 4 appartements. L'immeuble
vendu à 1.200.000 francs environ,
les logements sont fixés à 280.000
francs, 50.000 francs à ajouter
pour des nouveaux garages.

En février 87 pourtant, les nou-
veaux propriétaires annulent leur
offre. Ainsi, quatre locataires par-
tent. Un seul reste, son loyer ayant
passé de 700 à 1400 francs, et un
dernier locataire change d'étage.
Là encore, le loyer augmente dans
les mêmes proportions, sans
aucune rénovation.

«Dans 1 immeuble régnait une
ambiance assez conviviale. A plu-
sieurs reprises, nous avons fait un
appel du pied au premier proprié-
taire pour acheter nos logements,
explique M. S. Nous aurions
acheté l'immeuble au prix où il a
été vendu.» L'histoire n'aurait pas
eu de suite si les choses avaient été
réglées correctement. Or, il s'avère
que du 26 septembre 86 au 29 juin
87, l'acte de vente n'a jamais été
consigné au Registre foncier. Les
nouveaux propriétaires ont exercé
leur droit hors de toutes les nor-
mes légales. Première surprise.

M. S. a subi un désagrément
supplémentaire: ayant accepté de
changer d'étage, il déménage le 5

mai 87. Un nouveau bail signé
pour un an à partir du 1er mai est
résilié dans les quinze jours qui
suivent!

C'en est trop, décide M. S., qui
se tourne vers le Tribunal civil.
Après une première audience fin
87, ce dernier vient de rendre son
jugement: la résiliation du bail est
nulle, d'autant plus que les nou-
veaux propriétaires n'ont avancé
aucune promesse de vente préva-
lant sur ces 9 mois de vide juridi-
que. Néanmoins sa famille n'a rien
gagné. Elle devra bel et bien partir
d'ici le 30 septembre 88.

Seul M. S. a agi. «Tous mes voi-
sins auraient pu rester six mois à
un an de plus, avec des loyers
encore raisonnables.»

Dernière curiosité de cette his-
toire: le rôle, très confus, du
gérant. Au nom de l'étude qui
l'employait à l'époque, il avait mis
en relation le vendeur et les deux
acquéreurs. Ensuite, et pour son
propre compte, il entrait dans la
co-propriété. Depuis le début de
l'opération, et dans plusieurs de
ses démarches, il est difficile de
savoir dans quelle mesure il agis-
sait au nom de son employeur., "La
seule chose qu'il se soit reproché
devant le tribunal, qui le citait
comme témoin, consisté à avoir
fait des propositions de rachat aux
locataires. Quant à l'acte de vente
qui a mis près de neuf mois pour
aboutir, aucune explication n'a été
donnée.- C. Ry

Alors même que l'acte de vente de cet Immeuble à Hauterive n'avait pas été enregistré, ses
habitants ont dû partir ou payé un loyer doublé.

(Photo Impar-C.Ry)

Depuis le début de cette année,
Charles Grossenbacher a été promu
directeur du Service de l'électricité
de la ville de Neuchâtel. Neuchâte-
lois, né en 1941, M. Grossenbacher
a mené à bien ses études à Neuchâ-
tel, jusqu'au titre d'ingénieur en
microtechnique. Il a travaillé pen-
dant 15 ans au sein du groupe
ASUAG (aujourd'hui FMH -
Ebauches S.A.). Après quel ques
années de recherche, il s'est occupé
de gestion de production avant de
diriger une des entrep rises du
groupe, à Granges. En 1981, M.
Grossenbacher est entré au Service
de l'électricité de la ville. Il en était
directeur adjoint avant de succéder
à M. Dreyer, qui a pris la retraite.

(AO- Photo Impar-AO)

MMSilence radio chez les porte-plu-
mes. Et le resto-cuicui toujours
fermé. Il Va d'ailleurs été tout
l'hiver. Enfin tout ce qui nous a
tenu lieu d'hiver jusqu'ici. Fermé
faute de clientèle.

Il faut croire que les petits
copains ailés ont trouvé ailleurs,
dans une nature prête à fleurir,
de quoi se goberger. Car ils ne
sont jamais venus, comme ils le
faisaient autrefois, taper du bec
contre mes vitres, se cramponner
à la petite antenne de fenêtre, et
me faire comprendre qu 'il était
temps de leur offrir de quoi cas-
ser la graine.

De temps en temps un moi-
neau fait quelques pas sur le
rebord d'une des croisées, mais
sans p épier-mendier: un petit
bonjour en passant, un clin d'oeil
coquin et ouvre ton aile au vent
et t 'élance en avant...

Pour le reste, que pouic ! Ni
pinson, ni rouge-gorge, ni

mésange à boules de graine, ni
étourneau noir à paillettes
argentées. Même le corbeau
aphone qui régulièrement jouait
au bossu en voulant croasser sur
la cheminée d'en face ne s 'est
pas montré.

Silence et calme inhabituels
dans le coin de ciel sur lequel
s'ouvre ma fenêtre. A cet hiver
sans neige qui joue au printemps
sans pleinement y parvenir, il
manque aussi les petits cris et les
chicaneries, les prises de bec et
les roucoulements des pigeons.

Vraiment, jusque dans ces
détails, un hiver pas comme les
autres!

Golden Boys
Un loyer qui double avec un
nouveau propriétaire ? Légal
mais choquant Une résiliation
exprès, après avoir établi un
nouveau bail ? Légal, mais cho- '
quant. «Depuis quelques
années, le marché immobilier
ressemble à une sacrée j u n gle»,
dit crûment un prof essionnel...
en coulisse.

Il y  a vingt ans, les ménages
consacraient un cinquième de
leur revenu pour se loger.

Aujourd'hui, certains mettent
jusqu'à 40% de leur salaire. Les
locataires peu argentés rognent
sur l'abonnement d'un journal,
du téléphone, bref sur des
dépenses que les temps moder-
nes nous avaient permis de con-
sidérer comme nécessaires. Il
n'est pas rare qu'il f aille deux
salaires pour tourner. Où f avo-
rise-t-on la f amille là dedans?
Deviendrait-elle un luxe ? Ces
réalités sont toujours bonnes à
rappeler. Ainsi il f aut savoir que
l'époque s'adonne au jeu. On
joue. Et les Golden Boys ne

misent pas seulement à Wall
Street A cela s'ajoutent les
coûts de la construction. La
surenchère va bon train, les ban-
ques ne disent pas non, notre
société non plus.

La liberté contractuelle
mérite un autre usage dans la
branche immobilière. Les pro-
f essionnels ne f eront pas l'éco-
nomie d'une réf lexion là-dessus,
avant que l'opinion publique n'y
mette trop son nez. Le «moins
d'Etat» devrait se mériter sur le
gage d'un code de l'honneur.

Catherine ROUSSY
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Le Locle -1,4° (3.269 DH)

300 mètres cubes de neige livrés au Chapeau-Râblé
Le propriétaire des installations du
Chapeau-Râblé à La Chaux-de-
Fonds n'a pas de canon à neige,
mais il a eu une idée: s'en faire
livrer pour boucher les trous du bas
de la piste. Du coup, les conditions
d'enneigement pour le week-end et
une bonne partie de la semaine pro-
chaine seront bonnes, même si le
soleil persiste à rayonner.
«Ça devient mince en bas de
piste», constatait M. Maurice San-
doz, propriétaire du téléski du
Chapeau-Râblé. Sous le soleil - la
palissade - la neige fond vite.
L'horizon du week-end était som-

La neige livrée par les Travaux publics: il su f Usait d'y penser. (Photo Henry)

bre. Vu les conditions d'enneige-
ment, il aurait fallu fermer. Déjà
que la saison n'a pas été longue...

Simple, il suffisait d'y penser.
M. Sandoz a demandé aux Tra-
vaux publics de la ville de livrer la
neige évacuée au pied des pistes
plutôt qu'à la décharge. Pas de
problèmes. En deux jours, mer-
credi et hier, les camions ont
déversé 330 mètres cubes de neige.
Le gros véhicule à chenilles du
Chapeau-Râblé l'a poussée le long
de la pente du bas des pistes. Der-
rière elle, une fraiseuse a parfait le
travail d'égalisation. «En haut de

la piste, on en prend sur les côtés»,
ajoute le propriétaire.

Ce coup de pouce, gratos, per-
met aux installations de rester
ouvertes pour le week-end et pro-
bablement la semaine prochaine,
même s'il ne tombe pas de pou-
dreuse d'ici là. Si l'on sait que
samedi et dimanche dernier, le
Chapeau-Râblé a connu son
record absolu de recettes et
d'affluence, on comprend l'intérêt
de l'opération. Un intérêt qui est
aussi celui de la population , frus-
trée d'un hiver quasi sans glisse.

(m)

Hiver un peu court
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LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du gymnase: 15 h 30, 17 h 30. 18 h

45. «Alexandre Nevski» et «Nos-
talghia» , Ciné-Club.

Club 44: 20 h 30, conf. Julio de Santa
Ana, «La théologie de la libéra-
tion».

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

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

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

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h, lu 19-20 h 30.

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

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

Galerie du Manoir: expo Huguette Gos-
teli et Christian Roth, ma-sa 15-19
h, me 15-22 h, di 10-12 h. Du 13 au
24 février.

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

Galerie du Parc: expo peintures, Gérard
Morin, tous les j  jusqu'à 19 h, sa 17
h. me ap.-midi et dim. fermé. Jus-
qu'au 12 mars. Vern. sa, 17 h.

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

Galerie Sonia Wirth: de Jeanmaire à
Evard. L'Eplattenier et ses amis, 40
tableaux. T, les j, sauf dimanche,
14-18 h 30. Jusqu'au 29 mars.

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

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

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

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

je-ve 10-21 h. di 9-18 h.
Centre de rencontre : en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Inform. touristiques: lu-ve, sa jusqu 'à

midi, 028 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

rp 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

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

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 028 11 90.

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

difficulté. 0039/26 89 94.
SOS Futures mères: 7-12 h,

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

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

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
028 64 88.

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

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71.

023 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
ses, Collège 9: 0 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12.
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 028 41 26

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu.
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14- 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18
h 30, je 14-18 h.

Habillerie du CSP: Soleil 2. me et ve. 14-
17 h 30.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,
14-18 h. sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2. lu-
ve. 14-18 h.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,
natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20.
le matin. Repas ù domicile:
0 23 20 53. le matin. Ski de fond ,
tous les ve, dès 15 janv., Place de la
gare, 13 h 30. Temps incertain ,
0 181 renseigne.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info, pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

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

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 023 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

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

Balancier 7. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville '50b, 028 64 24, place-
ments je 17-19 h.

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

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

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-

' Imier, 0039/41 1343, Tavannes,
K - 0032/914041.

Centre social protestant: service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/933221.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, La bamba.

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

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

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

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

6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h, di 15-19 h. 041 44 30.
Expo Aloïs Dubach, sculptures,
jusqu'au 12 mars.

Services techniques: électricité,
Cp 4143 45; eaux et gaz,
(P 41 43 46.

Service du feu: 0 118.

Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 1122.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti,
041 21 94. Ensuite, 0111.

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

. h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

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

44 14 24.
Médecias: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, La passion

Béatrice.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire: ve 9-11 h 30. 13 h 45-16 h 45.

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

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
097 52 78.

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

Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.

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

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

h, 097 62 45.

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Genesis (festival de

films du tiers monde).
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30. Promis... juré !
Ludothèque: anc. école primaire. 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: expo. O. Noaillon ,

«M'sieurdam'scleur !, jusqu'au 13
mars.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h;
patinoire, me, di, 13 h 30-17 h, sa, 9
h-11 h 45 et 13 h 30-17 h, ve, 19 h
30-21 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-
16 h, je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale 0 51 U 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont ,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux. 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di. 14-18 h.

ROSSEMAISQN
Centre culturel : expo Pierre Queloz. ve

18-21 h, sa 15-21 h. di 15-18 h. jus-
qu'au 21 février.

LELOCLE
Cinéma Casino: 20 h 30, Le dernier

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

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

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

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

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

Mariotti. Ensuite le numéro 117
renseignera.

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

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19, ma, me, je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.

AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 031 31 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Salle du Pommier: 20 h 30. «Borgne-
fesse, capitaine de la Flibuste» .

Plateau libre: 22 h. Al Sitem.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h, expo
Math ys, sculpteur. Jusqu 'au 20
mars.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu 14-17 h.

Musée d'archéoloeie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo Philippe
Monod. ma-ve 10-12 h, 14-18 h
30. sa 10-12 h, 14-17 h. di 15-18 h.
Jusqu 'au 28 février.

Galerie des Amis des Arts: expo Ida
Darbarigo , t lesj. 10-12 h, 14- 17
h. Lu fermé. Jusqu 'au 6 mars.

Galerie du Faubourg: expo Jean
Bouille, me-ve 14 h 30-18 h 30. sa-
di 15-18 h. jusqu 'au 12 mars.
Vern. sa. 17-20 h.

Galerie de L'Orangerie: expo Emmy
Theurillat-Savary, laques et aqua-
relles, tous lesj. 14-18 h 30, sauf
lu. Jusqu 'au 27 février.

Pharmacie d'office: Trésor, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôp ital
65, me après-midi .
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h. ma, me. je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 5646 , lu 18-

22 h, ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,

activités sportives, vacances.
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56, le matin.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo Michel
Humair. Jusqu'au 20 mars.

NEUCHÂTEL

Pain pour le prochain a lancé sa campagne 88
Après 30 ans d'aide au développe-
ment, Pain pour le prochain et
Action de Carême ne peuvent que
constater l'appauvrissement crois-
sant des pays du tiers monde. Sur le
thème «Créer des liens», la campa-
gne 1988 a débuté officiellement
jeudi 18 février, à Berne où les res-
ponsables des organisations
d'entraide ont invité deux personna-
lités, l'une sud-africaine , l'autre
enseignant au Brésil, pour apporter
un témoignage direct sur la situation
dans leur continent respectif.

La campagne 1988 est en effet
axé sur les liens qui unissent notre
pays au tiers monde. Ces liens sont
distordus par des tensions et divers
tiraillements. Le but de cette opéra -
tion est de rendre attentifs l'opinion
publique el les milieux économiques
suisses à la véritable nature de ces
relations et aux moyens de les ren-
dresplus harmonieuses.

Les responsables de la campagne
vont organiser dans notre pays une
série de rencontres où prendront la
parole des Suisses et des habitants
du tiers monde, qui vivent ces désé-
quilibres dans leur quotidien.

Dépasser les relations d'opposi-
tion et de conflit pour tisser des liens
de coopération et de communion,
c'est là l'objectif de cette campagne.

(sp)
Collecte

de l'Armée du Salut
Ces prochains jours, l'Armée du
Salut passera à domicile pour la col-
lecte dite «Appel de Pâques». Par
avance, l 'Armée du Salut remercie
la population de sa générosité de
l'accueil qu 'elle réservera aux collec-
teurs qui seront munis d'un carnet
officiel. Les dons peuvent également
être versés au cep 23-3234-3.

(comm)

ENTRAIDE 

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 18 FÉVRIER
SKI ALPIN
Situation Cm Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods se renseigner
Bugnenets/Savagnières 40-60 poud.-dure bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
*La Vue-des-Alpes 50 dure bonnes fonctionnent
*Tête-de-Ran 50 dure bonnes fonctionne
Hauts-Geneveys
La Serment 40-60 dure bonnes fonctionnent
*Crct-Meuron 40-60 dure bonnes fonctionne
La Corbatière 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé 40-50 dure bonnes fonctionne
Le Locle 10-30 dure praticables fonctionne
Buttes/La Robella 10-50 poud. -dure bonnes fonctionnent
* Les Verrières 30 poudreuse bonnes fonctionne
La Côte-aux-Fées 30 dure bonnes fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Situation Cm Neige Pistes
Bugnenets/Savagnières 50 dure bonnes
•Chaumont 30-40 dure bonnes
*La Vue-des-Al pes 30-50 dure bonnes
Tête-de-Ran 30-50 dure bonnes
La Corbalière 20-30 poud.-dure bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 10-50 poud.-dure bonnes
* La Chaux-de-Fonds 10-50 dure bonnes
*Le Locle 10-70 dure bonnes
* Le Cerneux-Péquignot 10-70 dure bonnes
Vallée de La Brévine 10-70 dure bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40-60 poud.-dure bonnes
Buttes/La Robella 10-50 poud.-dure bonnes
Cornets-Verrières 60-70 poud. -dure bonnes
La Côte-aux-Fées 30 dure bonnes
* Pistes illuminées.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)

VAL-DE-TRA VERS
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les

zéros de conduite.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h. je 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.

Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h. 17 h 45. 20 h 15. 23 h.

Liaison fatale; 15 h, 20 h 30, 23 h,
Evil dead II; 17 h 45, Toi même
(Du midi auch); 15 h, 20 h 45, 23 h.
Les innocents; 17 h 45, Vent de
panique.

Arcades: 15 h. 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15.
Walll street.

Bio: 15 h, 21 h. 23 h. Soigne ta droite; 18
h. Maurice.

Palace: 15 h. 23 h. Les maîtres de l'uni-
vers; 18 h 30. 20 h 45, Assistance à
femme en danger.

Rex: 15 lt 18 h 45. 21 h, 23 h 15, L'Irlan-
dais.

Studio: 15 h. 20 h 45 (fr.). 18 h 30, (it),
Intervista.

ABC: 20 h 30, Le chant des sirènes.
Corso: 19 h. Who's that girl; 21 h, Géné-

ration perdue.
Eden: 18 h 30, Les enfants du silence; 20

h 45, Liaison fatale; 23 h 30, Chau-
des 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.

CINÉMAS

VAL-DE-RUZ
Centre du Louverain: ve-di, Formation ù

l'animation de groupe II , stage avec
J.-M. Noyer.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde pharmacies et médecins:
en cas d'urgence. 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux.
053 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.



__
Béatrice et Jean-Réal
BRACCO-BREITER

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petite

SOPHIE-
MÉLANIE

le 13 février 1988

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rue du Locle 44

Apparentement
à droite

Libéraux-PPN et radicaux
unis pour les élections

Les partis libéral-ppn et radical, sections de La Chaux-de-
Fonds, «constatant qu'ils défendent l'un et l'autre des princi-
pes convergents», ont décidé de s'apparenter pour les élec-
tions communales des 7 et 8 mai. Ils le font savoir dans le
communiqué commun suivant:
Fortes du succès enregistré lors des
élections fédérales d'octobre dernier,
les assemblées générales des deux
partis ont pris la décision unanime
de regrouper leurs forces.

Le parti libéral-ppn et le parti
radical proposent aux électrices et
aux électeurs chaux-de-fonniers une
alternative politique crédible et
forte, face à une gauche dispersée el
prisonnière de ses contradictions.

Notre alliance réunit des femmes
et des hommes décidés et capables
d'affronter l'ensemble des problèmes
posés par la gestion et le développe-
ment de la ville dans les années futu-
res.

Notre action ne se limitera pas à
une vision restreinte des affaires

communales, contrairement aux
groupements qui ne s'identifient
qu 'à un seul objet, prouvant par là
même leur incapacité d'assumer les
responsabilités d'une gestion glo-
bale.

C'est finalemen t le souci du bien
commun et de l'avenir de notre ville
qui a conduit nos deux pa rtis à
l'apparentement.

D 'autre part, les assemblées géné-
rales des deux partis ont renouvelé
leur confiance à leurs représentants
au Conseil communal, les conseillers
communaux Georges Jeanbourquin
(libéral-ppn) et Daniel Vogel (radi-
cal), et sont prêtes à endosser des
responsabilités supplémentaires à
l'exécutif (comm.)

Peu avant 19 heures, mercredi, M.
P. C, de la ville, circulait à bord
d'une voiture rue A.-M.-Piaget,
direction ouest. A hauteur de
l'intersection rue Stavay-Mollon-
din, il a heurté et renversé la jeune
Isabelle Hunziker, 16 ans, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, qui
débouchait de derrière le trolley
pour traverser la chaussée sur le
passage de sécurité. Blessée, la
jeune fille a été transportée à
l'hôpital par ambulance.

Piéton
renversé

Le chœur «Cantabile»
interpète le Requiem

Dans les nuances du violet, couleur
des ornements liturgiques de la
Messe de Requiem, les chanteurs
de l'ensemble «Cantabile», ensei-
gnants ou anciens gymnasiens, con-
viaient le public hier soir à la Salle
de musique, à une remarquable
exécution du «Requiem» de Verdi,
réalisée sous la direction de Geor-
ges-Henri Pantillon.
Ouvrage liturgi que ou théâtral?
Dès sa création, le Requiem a sus-
cité d'abondantes controverses. En
fai t Verdi n'a nullement songé à
écrire une partition destinée à
l'office, mais à rendre hommage à
son ami, le poète Alessandro Man-
zoni.

Verdi a adopté une esthéti que
en accord avec sa nature. Malgré
l'expression intense qui anime les
diverses parties du Requiem, il est
demeuré constamment respec-
tueux de la signification du texte.
Chœur, chef et orchestre en ont
fait de même.

Le début fut fort réussi, en ce
sens qu 'il créait une atmosphère
recueillie et dramati que qui con-
ditionnait d'entrée de cause l'audi-
teur.

A la supplication du Kyrie suc-
cédaient les accents saisissants et
passionnés du Dies irae, évoquant

les rigueurs du Jugement dernier.
Pour traduire musicalement
l'Offertoire, Verdi a trouvé une
formule mélodique d'un dépouille-
ment total (à écouter à genoux, de
même que le «libéra me» pathéti-
que de la soprano à la fin de l'ou-
vrage).

Peu Méditerranéen , Christoph
Homberger aborde l'«Hostias»
comme un air du baroque alle-
mand mais, respectueux du texte,
comme peu de ténors «tradition-
nels» ne l'ont fait , il retient l'inté-
rêt de l'auditeur.

Le chœur «Cantabile» s'étai t
assuré le concours de quatre solis-
tes, parmi lesquels le soprano de
Barbara Martig-Tûller s'imposa
d'indiscutable manière. A ses côtés
on appréciait Christoph Homber-
ger, Raffaela Ravecca, alto, Henk
van den Brink, basse.

Témoignage profondément hu-
main, le Requiem exige, pour son
exécution , des interprètes convain-
cus et capables d'assumer la tâche
redoutable qui leur est confiée. Le
chœur, amateur , a satisfait à l'exi-
gence.

L'Orchestre symphoni que neu-
châtelois, très renforcé de souf-
fleurs notamment , a déployé une
belle autorité. D. de C.

Verdi, compositeur de Tannée
Visite-concours au Musée des beaux-arts

La gent enfantine est invitée à lever
haut le regard sur les œuvres de
Henri Presset exposées au Musée
des beaux-arts. Une visite-concours
leur est proposée, en un parcours
de 12 questions qui fait appel à
l'observation, la déduction et un
brin d'imagination.
Par les points verts, repères de ce
parcours, c'est un nouveau souffle
que s'engouffre dans l'institution.
La volonté pour Edmond Char-
rière, conservateur, d'animer le
musée, d'y intéresser les enfants -
et leurs parents - et de proposer
une visite dans la détente et le plai-
sir.

DES QUESTIONS
SELON LES ÂGES

Destiné aux visiteurs jusqu'à 16
ans, le concours s'adapte selon
l'âge: on répondra à sept questions
au moins pour les petits jusqu 'à 12
ans, à toutes pour les autres, et on
jouera pour le plaisir si l'on n'a
plus l'âge.

Le concours est ouvert jus qu'au
12 mars et la proclamation des
résultats se fera le dimanche 13
mars à 16 heures au MBA, dernier
jour d'ouverture.

Les meilleurs observateurs rece-
vront qui une gravure de Presset ,
qui un catalogue, qui une affiche ,

etc., toutes récompenses gardant
un lien avec l'activité du musée.
Les jeunes concurrents bénéficient
de l'entrée gratuite. Les classes
sont invitées également à partici-
per.

L'exposition de Henri Presset se
prête bien à cette nouvelle expé-
rience. Déjà, elle est remarquable
et doit être vue; de plus, avec son
inspiration figurative et ses per-
sonnages répétés et interprétés de
diverses manières, l'occasion est
idéale de percer un peu les mystè-
res de la création . Les questionnai-
res adéquats sont à disposition au
musée auprès du gardien, et con-
fidentiellement, disons que... il
connaît les réponses et ne pourra
résister à guider un peu les concur-
rents par trop désemparés.

DÉBAT ET
CONCERT DE FLÛTE

Dans cette même foulée d'anima-
tion, jeudi 3 mars, à 20 h 30, la
Société des Amis des arts reçoit le
Salon littéraire pour un débat sur
le thème: «Quel(s) art(s) pour quel
aujourd'hui?» Divers artistes et le
conservateur y partici peront.

Mais déjà mercredi 24 février
(20 h 15), un trio de flûtes donnera
concert au milieu des sculptures
hiérati ques, (ib)

Enfants, ouvrez vos mirettes !

Signatures
Auteur de «Namibie, les derniers
colons d'Afri que» , Mme Chris-
tine von Garnier signera son
ouvrage samedi 20 février à la
Librairie Reymond, entre 14 et
17 heures. (Imp)

Radio-Hôpital: la 182e!
La 182e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct

samedi 20 février de 15 h 45 à 17
h 15. Les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz).

Rediffusion mardi à 20 h 15
sur le même canal.

Cette émission accueillera
Henri et Ursula Schurch, qui
sont à la tête de «Swissboogie».

(comm)

CELA VA SE PASSER

La chose était dans l'air. Elle se
confirme. La droite fait cause
commune pour les prochaines
élections communales.

L'accord était implicite dans
l'alliance conclue l'automne
dernier pour les fédérales qui,
sans suite, aurait été compris
comme une rencontre fortuite
d'opportunité électorale.

En récidivant - un rappro-
chement facilité par les hom-
mes en place aujourd'hui - libé-
raux-ppn et radicaux confir-
ment et resserrent la conver-
gence de leurs vues.

Le centre-droite canalise ses
deux affluents dans un même
courant dont les eaux peuvent
ainsi monter. Le mouvement
part plus fort au scrutin. La
possibilité d'un renversement
de majorité est cependant ren-
due maintenant improbable par
l'autre apparente ment, conclu-

à gauche entre écologistes et
popistes. Les tenants de la
plate-forme bourgeoise esti-
ment prématuré de dévoiler
leur projet de société, mais la
vigilance comptable en matière
de dépenses publiques en cons-
tituera un élément clé. Les
deux partis ne s'alignent pas
sur un programme commun. Es
ont l'intention de faire campa-
gne séparée, avec des «clins
d'œil» pour souligner leurs con-
vergences. A 37 jours du dépôt
des listes et à 79 jours du scru-
tin, la plupart des pions sont
placés sur l'échiquier électoral.
Deux couples sont formés avec
les apparentements pop-écolo-
gie et liberté et libéral-ppn-
radical. Le pso part seul au
combat L'Action nationale
renonce. On attend de connaî-
tre les intentions des Indépen-
dants.

Patrick FISCHER

De l'académisme à la compétition
Cinquantenaire de l'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds

L'Ecole de ski de La Chaux-de-
Fonds fête samedi son cinquante-
naire. Du ski académique tel qu'il
était pratiqué en 1938, l'Ecole a
suivi l'évolution du sport jusqu'à
mouler aux formes prises par le ski
de compétition aujourd'hui. Un
demi-siècle de glisse serrée.

Les fondateurs.de l'Ecole de ski de
La Chaux-de-Fonds se retrou-
vaient au café de Paris. Parmi eux,
Ettore Visoni, premier directeur
patenté, et André Perret, Alcide
Soguel, William Cosandier. En
fait, ils animaient une des premiè-
res écoles de ski du pays, un sport
qui commençait à peine à se struc-
turer sous l'impulsion des premiè-
res compétitions. De l'origine à
aujourd'hui , le but de l'Ecole est
resté le même : promouvoir l'ensei-
gnement du ski alpin et nordique
sous la houlette d'instructeurs de
ski (les IS) dûment brevetés.

Le contexte cependant a profon-
dément changé. Pendant une
bonne dizaine d'années, l'enseigne-
ment frisait l'académisme. «On
jugeait presque le skieur en regar-
dant la position de son petit
doigt», note l'actuel président de
l'Ecole, M. Bernard Vuilleumier.
Les techniques étaient limitées.

Il faut dire qu'à l'époque le
matériel était bien moins perfor-
mant. Fixations et skis ont évi-
demment subi de profondes muta-
tions. Qu'on se rappelle «la longue
lanière» qui x fois enroulée main-
tenait le pied, ou les fixations à
câble, pour mesurer le chemin par-
couru. Ce matériel correspondait à
un style, illustré par exemple par le
virage en «télémark» dans lequel
les skieurs avaient une position
proche du sauteur à ski au moment
de la réception, une technique qui
revient maintenant en ski de fond.
Après les carres visés, les premiers
skis métalliques vont arriver à la
fin des années 50. Quant aux sou-
liers, la grander évolution date de '
1968 environ : l'introduction des
premiers souliers à coque plasti-
que. Le matériel s'est encore affiné
jusqu'à l'analyse par ordinateur du
comportement des divers maté-
riaux en fonction des performan-
ces recherchées.

Ceci explique cela: «On a
davantage de bons skieurs
qu'avant», note M. Vuilleumier.
Le ski hors- pistes aujourd'hui si
répandu grâce à la qualité de
l'équipement était il y a 25 ans
encore réservé à une élite. De sur-
croît, l'importance grandissante de
la compétition a largement
influencé les techniques de ski.
Chaque champion, dit M. Vuilleu-
mier, Steinmark ou Toehni par
exemple, a marqué l'évolution du

Les instructeurs équipés à l'ancienne à l'occasion du 40e anniversaire de leur groupement
neuchâtelois.

sport. Leurs mouvements ont été
décortiqués d'après photos
d'abord, puis sur la base des enre-
gistrements vidéo. Aux six degrés
d'enseignement technique du ski
existant au début des années 70,
des rudiments au virage parallèle,
on a ajouté le virage compétition
et le ski artistique.

Retour aux premières heures de
l'Ecole de ski de La Chaux-de-
Fonds. Après sa fondation en
1938, l'Ecole a d'abord dû se faire
une clientèle. Efforts aussitôt
interrompus par la mobilisation.
On skiait pourtant beaucoup,
même sous l'uniforme : à la Ber-
thière, à la Vue, à Tête-de-Ran.
Les archives de l'Ecole notent que
c'est à .cette époque que furent
lancé les pantalons-fuseaux. A
relever encore que le mois de
décembre 1940 «fut un des plus
neigeux qu'on ait connu dans ce
siècle (...)»

200 SKIEURS À LA SORCIÈRE
1947-1948 : les pistes de la Sorcière
et des Cibles sont éclairées. M.
Vuilleumier se souvient de l'ani-
mation qui régnai t à la Sorcière
quelques années plus tard : «Nous
donnions des cours à une centaine
de personnes; avec le CluB alpin et
le Ski-Club, il y avait dans les 200
personnes sur la pente, il fallait
bien s'organiser.» En 1951, l'Ecole
prend le nom d'Ecole suisse de ski,
statut qu'elle perdra en 1965, sim-
plement parce que le directeur ne
pouvait se libérer pour suivre les

cours spécifiques obligatoires pour
avoir droit à ce titre. ESS de La
Chaux-de-Fonds redevint donc la
simple Ecole de ski de la ville,
quoique ses instructeurs soient
tout autant bardés des titres néces-
saires. Détail donc.

Détail, parce que du coup
l'équipe d'instructeurs est -enouve-
lée, rajeunie et y gagne en mor-
dant. Les barons de la godille -
technique inventée il faut le dire
dans les années 1940 - ont con-
tinué leur boulot de formation et
s'offraient à l'occasion de sorties
quelques pistes noires, poudreuses
à souhait. Malgré l'installation du
téléski du Chapeau-Rablé, il y a 20
ans, l'Ecole se rabattait encore sur
«la vieille Sorcière», dont les quali-
tés pour la formation des débu-
tants étaient toujours reconnues.

Cependant, avec le développe-
ment de la motorisation, les ama-
teurs de ski ont commencé de sor-
tir de ville pour gagner Tête-de-
Ran accessible par la route et les
Hauts-Geneveys pour prendre le
télécabine. La chronique de l'Ecole
met encore en exergue «l'hiver du
siècle» qui couvrit la région de
février à mi-mai sur les hauts:
c'était en 1970. Dans les annales
rapidement parcourues, on
retrouve aussi la trace de la qualifi-
cation à la finale de l'émission de
TV Interneige (saison 1977-1978).
L'espoir de devenir ville cham-
pionne retombera, en même temps
que le champion François qui finit
la main dans le plâtre.

L'ESSOR DES COURS
POUR ENFANTS

Ces dernières années, les cours
pour enfants ont pris un énorme
essor. C'est que d'un point de vue
pédagogique aussi, l'Ecole a pris le
bon virage. L'enseignement fait
une large place au jeu, une manière
de détourner la difficulté techni-
que. Exemples : descendre sur les
lattes un gros ballon dans les
mains et se tenir du coup dans une
bonne position, ou suivre au mieux
une ligne tracée à la peinture, sur
la neige, etc. M. Vuilleumier relève
encore que depuis cinq ans, l'école
organise des week-ends en stations
qui rassemblent une cinquantaine
de participants et une dizaine
d'instructeurs. Il met également en
évidence, les cours de gymnastique
à Bellevue de maintien toujours
ouvert au public.

L'effectif de l'Ecole? 31 instruc-
teurs suisses de ski brevetés et
assistants d'école, parmi lesquels
deux instructeurs pour le ski nor-
dique. Combien de skieurs ont-ils
passé entre les mains de l'Ecole? A
raison de 70 à 80 par an, sur 50
ans, cela représente bien quelque
4000 personnes. Quan t aux
enfants, 300 ont tâté des lattes,
encadrés par les instructeurs, la
saison dernière. Cette année mal-
heureusement, les cours enfants
n'ont pas eu lieu faute de neige en
début de saison. Ceux destinés aux
adultes ont démarré ce mois. Il
n'est jamais trop tard... R N

NAISSANCE

Une automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, Mme Y. P., circulait
hier vers 14 heures voie de droite,
artère sud, avenue L.-Robert. A
proximité du no 107, elle n'a pu
éviter la collision avec la voiture
pilotée par M. B. D. C, de la ville,
immobilisée dans une file de véhi-
cules, occasionnant des dégâts.

Collision par l'arrière

[_____I_Z_2_?Z___*20

Le spectacle déjà applaudi par
plus de 3000 Neuchâtelois arrive

à La Chaux-de-Fonds!
Samedi 20 février à 20 h 30, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Le Vison voyageur
Location à La Tabatière



Samedi 20 février
dès 21 heures -
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Vendredi 19 février de 14 h à 20 h
Samedi 20 février de 9 h à 20 h
Dimanche 21 février de 9 h à 18 h
Lundi 22 février de durant les heu-

res ouvrables
LOTERIE-CONCOURS DE DÉMONSTRATION

Café de la Poste
Le Locle

Vendredi 19 février

Souper
Bouchoyade

mJw7

Veuillez réserver
Votre tahte

Fr. 15.-
$9 039/31 29 30

// y a plusieurs façons
d'apprendre à jouer
de l'accordéon,
choisissez la bonne!...

Ecole

Distributeur accordéons

tgtffiirafca
Daniel-JeanRichard 35, Le Locle
49 039/31 16 74

Vous êtes à la recherche d'un emploi
ou d'un job.
Vous aimez vendre ou conseiller la
clientèle

ALORS
vous êtes la personne que nous
recherchons.
Toute canditature sera prise en con-
sidération. Voiture obligatoire.

45 039/351307
Cette offre ne concerne que les per-
sonnes dont l'indicatif est le 039.

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

19, 20 et 21 février

Week-end niçois
Pissaladière «Mère Patrice»

Bouillabaisse et ses garnitures
ou

Selle d'agneau
Trian de courgettes
Pommes lyonnaises
Barba Jouan Niçois

Fr. 25.-
Veuillez réserver s.v.p.

Manège: mise au point de la Société de cavalerieEn réponse à la tribune libre de
« L 'Impartial) du 13 février 1988,
ainsi qu 'aux différents articles parus
dans la presse, la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds tient, par ces
quelques lignes, à mettre les choses au
point et à informer la population de sa
raison d'être et de ses activités.

Nous avons, jusqu 'à ce jour, évité de
répondre aux différentes publications
antérieures, estimant que chacun est
libre de donner son avis sur un sujet
qui lui lient à cœur et voulant éviter de
créer une polémique, la Société de
cavalerie n 'étant par ailleurs pas
directement attaquée. Il n 'en va pas
de même dans la tribune libre sus-
mentionnée et intitulée «Opportu-
nisme et manège».

Nous voulons bien croire que les
propos écrits par M. J. Ferner ont été
publiés à partir de mauvaises informa-
tions, allant jusqu 'à la médisance con-
cernant l'utilisation du manège du
Jura. Nous ne lui en tenons pas ri-
gueur, mais son article s'attaquant à
la crédibilité de la Société de cavale-
rie, il nous paraît opportun de mettre
les choses au point.

Concernant les critères de besoin
d'un manège, qu'il nous soit permis de
dire ceci:

La Société de cavalerie a fêté son
centenaire en 1987. Pendant cent ans,
cette société a œuvré pour la promo-
tion du sport hippique, comme ses sta-
tuts l'y engagent. Au début de l'année
passée, la société comptait 252 mem-
bres cotisants, entourant une quaran-
taine de cavaliers actifs. Tous les

sports ont connu une très grande évo-
lution au cours de cette dernière
décennie et le sport hippique
n 'échappe pas à cette règle. Les impé-
ratifs de la compétition sont tels, à
tous les niveaux, qu 'il n 'est pratique-
ment pas possible d'y participer sans
bénéficier d'une infrastructure per-
mettant un entraînement adéquat. Les
cavaliers qui participent à ces com-
p étitions de façon régulière sont dans
le 99% des cas, propriétaires de leurs
chevaux et pour des raisons financiè-
res et de p lace (le manège Finger
étant p lein) ne peuvent mettre leurs
chevaux en pension dans un manège
privé. Ce critère à lui seul permettrait
d'envisager la construction d'un
manège, mais il n 'y a pas que cela: le
sport équestre est en pleine évolution
et toujours davantage de gens désirent
s'y adonner. Tout homme ou femme
de cheval en devenir est un passionné,
désireux à court ou moyen terme
d'acquérir un cheval. C'est le rôle de
notre société de permettre à ces per-
sonnes d'utiliser leurs compagnons
dans de bonnes conditions.

L'élevage du cheval lui aussi est en
pleine évolution et pourrait être, à
court terme, intéressant pour l'agricul-
ture à laquelle on demande de gros
efforts de diversification de ses pro-
ductions et à lui aussi, il est important
de fournir des infrastructures adéqua-
tes pour le débourrage des poulains et
pour son développement. Enfin, il va
de soi qu'en mettant de bonnes instal-
lations à la disposition de nos cava-
liers, nous éviterons des différends
avec les agriculteurs des environs de
La Chaux-de- Fonds; en offrant à nos
membres la possibilité de monter leurs
chevaux dans de bonnes conditions
par tous les temps, nous parviendrons,
nous en sommes convaincus, à incul-
quer à nos cavaliers une autodiscipline
qui permettra d'éviter toute dégrada-
tion aux champs des agriculteurs.

Nous pensons par ces quelques
lignes, vous avoir répondu M. Ferner
quant à la crédibilité de la Société de
cavalerie et à sa légitime envie de
construire un manège.

En ce qui concerne les rapports que
nous avons avec le manège Finger, il

ressort de tous les articles concernés
un certain antagonisme avec notre
société. Pour nous, cet antagonisme
n 'existe pas. La manège Finger a une
autre fonction que la nôtre. Dans ses
installations, que par ailleurs nous le
félicitons d'avoir mené à bien, M. Fin-
ger donne de nombreuses leçons à des
cavaliers jeunes ou moins jeunes, avec
des chevaux lui appartenant. De ces
cavaliers formés par M. Finger, ceux
qui persisteront dans ce sport auront
un jour ou l'autre l'envie d'acheter un
cheval, mais ils n 'auront pas forcé-
ment les moyens financiers de les met-
tre en pension chez M. Finger qui lui,
n 'aura pas forcément la p lace pour les
accueillir et eux aussi, pourront béné-
ficier des installations de la société.
D'ailleurs M. Finger a siégé jusqu 'à
l'année dernière au comité de notre
société et nous avons discuté d'une ins-
tallation commune, mais il en est res-
sorti que si nos rôles sont complémen-
taires, il ne nous est pas paru judi-
cieux de nous grouper pour des rai-
sons d'utilisation. En effet , il est évi-
dent que pour des raisons économi-
ques, M. Finger devra donner un
maximum de leçons et les heures
d'utilisation de ses installations coïnci-
dent avec les heures où les cavaliers
indépendants peuvent pratiquer leur
sport (soir de 18 à 21 h, samedi et
dimanche).

Pour notre part, dans les tractations
avec les personnes intéressées à
l'aboutissement de ces deux projets,
nous avons toujours soutenu le projet
du manège Finger. Nous osons espérer
qu 'il en est de même de son côté. Nous
laissons à nos détracteurs l'entière res-
ponsabilité de leurs propos.

Concernant l'utilisation du paddock
du Jura, nous nous insurgeons avec la
dernière énergie contre les propos de
Mme Claude rapporté dans votre tri-
bune libre. Nous avons, au mois d'août
1987, organisé le concours hippique
du centième anniversaire de la société
au paddock du Jura qui est la pro-
priété de la commune. Pour fête r
dignement cet anniversaire, nous
aurions eu besoin du manège de M.
Claude pour nous servir de halle de

fête. A deux reprises nous lui avons
écrit pour lui demander de mettre son
manège à disposition contre paiement
de location restant à établir. Nous
n 'avons reçu aucune réponse. A notre
secrétaire, ayant enfin pu le joindre
par télép hone, M. Claude a claire-
ment signifié qu 'il ne mettrait p lus son
manège à disposition de la société,
justifiant sa position par des griefs
personnels à rencontre de l'un ou
l'autre de nos membres. Nous avons
donc dû monter une cantine de rem-
p lacement qui nous a coûté 8500
francs. Mais puisque M. Claude, par
son épouse, revient sur sa décision,
nous nous approcherons à nouveau de
lui et essayerons de trouver un terrain
d'entente pour les cours que nous
avons projeté d'organiser en p lein air
sur le paddock.

Dans la dernière partie de votre
intervention, vous faites état de l'aide

de fonds publics pour la construction
de ce manège.

Nous sommes une sociélé sportive
sans but lucratif, ta commune ne nous
a pas mieux, ni moins bien sen is
qu 'une autre sociélé sportive. Elle a
mis à noire disposition un terrain de
deux hectares en droit de superficie
pendant 30 ans. La construction du
manège incombe à notre société. La
commune nous louait à la Charrière
un terrain d'équitation correspondant,
dans le complexe du Parc des Sports.
Il y avait un manque de terrains de
football et nous avons dû céder le
nôtre. Nous en avons un en compensa -
tion et cela s 'arrête là. M. Ferner si
vous faites du sport ou si vos enfants
en font vous avez, que vous pratiquiez
le football, le patin, la natation, le ten-
nis, etc. etc., la chance de trouver à La
Chaux-de- Fonds les structures qui
vous permettent de pratiquer vos

sports dans des conditions idéales.
Nous, nous montons à cheval et nous
aimerions avoir la même chance que
vous.

En conclusion, nous disons ceci:
nous espérons de la part de ceux qui
de près ou de loin s 'intéressen t au che-
val leur appui total pour la concrétisa-
tion de nos projets et de la pan de
ceux qui ne s 'y intéressent pas et par-
ticulièrement des riverains de la par-
celle où nous édifierons nos installa-
tions, un peu de tolérance, les nuisan-
ces d'un tel équipement étant d'ail-
leurs pratiquement nulles.

Pour notre part , nous restons con-
vaincus que l'édification d'un manège
par noire société contribuera au déve-
loppement de notre région du point de
vue sportif, touristique et agricole.

Nous espérons avoir répondu à M.
Ferner, ainsi qu 'à tous les intéressés et
ne plus avoir à y revenir.

Pour le comité de
la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds
Willy Gerber, Reymond 9

Avec la publication de ces deux
«tribunes libres» iiour refer-
mons le dossier prise de posi-
tions des parties, estimant leur
avoir largement laissé le loisir
de s'exprimer dans nos colon-
nes. D va de soi que nous nous
efforcerons de suivre le dossier,
à commencer par la discussion
qui aura lieu mercredi au Con-
seil général au sujet du dézo-
nage de la parcelle objet du
litige. (Imp)

Comment contourner les lois ?
Un projet de manège en zone agri-
cole a été soumis à l'approbation du
Conseil général en 1986 par le Con-
seil communal.

L 'agriculteur exploitant les terres
concernées par ce projet a averti les
autorités de l'illégalité de cette
action avant qu'elles prennent leur
décision. Celles-ci ont toutefois
passé outre et approuvé la chose.

Deux ans après force leur est de
constater l'impossibilité de mener à
bien cette entreprise.

Afin d'y parvenir à tout prix, ces
dernières veulent tourner la loi en
dézonant le terrain.

Cette façon de procéder est dép lo-
rable car elle consacre la pratique
du contournage des lois qui ne sont
là que pour les plus faibles.

Ceux qui approuveront cette déci-
sion doivent savoir en leur âme et
conscience qu'ils participeront à une
action malhonnête. Il avait en effet
bien été précisé que ces terres ne

seraient pas dézonées et qu'elles res-
teraient en zone agricole (cf rapport
du Conseil communal du 9.4.86,
page 9 et publication dans L 'Impar-
tial le 23.4.86). L 'argument utilisé
de dire que la LCA T rend cette
mesure nécessaire est inexact car ce
projet était également illégal avec
les lois précédentes comme l'agricul-
teur l'avait déjà signalé à l'époque.

D 'autre part, on dit que les oppo-
sitions ont occasionné des retards
importants pour la concrétisation du
manège, alors que le bail est en
principe résilié pour le 30 avril
1988, c'est donc faux. On dit égale-
ment que 'le terrain est aisément
reliable à une route communale
ainsi qu'aux égouts, c'est également
faux.

En sus, il est fait mention des
oppositions de quelques propriétai-
res de villa alors qu'à peu d'excep-
tions près c'est tous les propriétaires
qui sont opposés à la réalisation du
manège et nous précisons qu'aucune

tentative officielle de conciliation
n 'a été entreprise avec eux.

On comprend mal que la pratique
de l'équitation soit impossible au
paddock du Jura alors que M. Fran-
cis Matthey, président de la ville
l'avait dans une première p hase pro-
posé à la société de cavalerie (cf.
article paru dans L 'Impartial le
19.6.1986).

Le domaine du Cerisier est
actuellement exp loité par l'A famil-
les dont les intérêts ne peuvent être
ignorés au profit d'une société de
loisirs. Ce manège situé au cœur de
leur exploitation leur porterait un
très grave préjudice.

Nous espérons que les autorités
législatives tiendront compte de ce
qui précède.

Rose-Marie Eng,
Cerisiers 49,
pour un groupe de
citoyens du quartier
du Cerisier.EEZE3gjg%»_29
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Bon marché pour
passer l'hiver

Datsun
Bluebird
1981. brun met.

79 000 km, experti-
sée dernièrement.
Seul Fr. 99.- par

mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60.

En toute saison,

c________
votre source

d'informations

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du
district du Locle, CARACTÈRES SA met à ban
le parc de voitures situé aux alentours de son
usine rue du Parc 7, au Locle, formant les arti-
cles 7023, 7024 et 5467 du cadastre du
Locle. En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non auto-
risée de pénétrer sur ce parking. Les jeux de
football, en particulier, sont formellement inter-
dits. Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles. Les
contrevenants seront poursuivis, conformé-
ment à la loi.

Neuchâtel, le 11 février 1988.

CARACTÈRES SA

Mise à ban autorisée.

Le Locle, le 16 février 1988.

Le président du Tribunal: J.-L. Duvanel

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du
district du Locle, CARACTÈRES SA met à ban le
parc à .voitures situé aux alentours de son usine
rue de la Jaluse 6 au Locle, formant l'article
7249 du cadastre du Locle. En conséquence,
défense formelle et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur ce parking.
Les jeux de football, en particulier, sont formelle-
ment interdits. Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs pupilles. Les
contrevenants seront poursuivis, conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 11 février 1988.

CARACTÈRES SA

Mise à ban autorisée.

Le Locle, le 1 6 février 1988.

Le président du Tribunal: J.-L. Duvanel.



Opération de charme
Journées portes ouvertes à l'Ecole d'ingénieurs

La salle des stations de conception assistée par ordinateurs (CAO) où les élèves, après les profes-
seurs l'an dernier, sont devenus opérationnels. (Photo Impar-Perrin)

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN)-ETS
du Locle ouvre ses portes aujoud'hui en fin de journée ainsi
que demain matin. Cest là une nouvelle occasion pour les
amis de cette insitution, les parents des étudiants, ainsi que
les industriels de la République de découvrir ou de revoir
cette école en constante évolution.
Son directeur, Samuel Jaccard
explique aussi que cette opération
de charme a effectivement pour
but de populariser l'image de mar-
que de l'EICN et d'inciter les jeu-
nes à embrasser une carrière
d'ingénieur. C'est notamment lors
de telles opérations dites «journées
portes ouvertes» que le directeur
entend mettre en évidence les
attraits indéniables de cette profes-
sion.

«Pour renforcer son image de
marque, il n'est pas difficile de
démomjer .que le boulot d'jngé-:.
n leurs est captivant , que la sécurité
de l'emploi est assurée et que les
salaires sont intéressants». La
Suisse c'est connu manque mal-
heureusement d'ingénieurs, même
s'ils sont 3000 dans notre pays à
terminer leurs études chaque
année. 2000 sont issus d'écoles
techniques supérieures et 1000 de
l'Ecole polytechnique fédérale.
Ce manque chronique d'ingénieurs
est pour le moins malsain. Et M.

Jaccard de relever 1 exemple d une
firme bâloise qui a été contrainte
d'établir son bureau de recherches
et de développement aux Etats-
Unis faute de ne pouvoir trouver
en Suisse le personnel qualifié
dont elle avait besoin.

Sur le plan cantonal le directeur
de l'EICN-ETS du Locle juge que
la situation n'est guère meilleure
compte tenu du déséquilibre entre
le Bas et le Haut du canton. Ainsi,
pour la présente année scolaire, 46
élèves provenant des deux districts
du Haut^où réside environ un tiers
de la.population de la République)
sont entrés en 1ère année de divi-
sion d'apport, mais ils ne sont que
27 du Bas du canton à s'engager
dans la même voie.

«Dommage», déplore M. Jac-
card car cette situation risque
d'obliger les entreprises de haute
technicité qu'on invite chaudement
à s'implanter dans le enton à
recourir à des ingénieurs suisses
alémaniques ou étrangers.

Statistiques à l'appui, il estime que
cette situation est dangereuse et
que le fait; par exemple, qu'aucun
élève de Cescole n'ait porté intérêt
à une formation d'ETS est grave.
A son appel en faveur d'une for-
mation d'ingénieur, le directeur
relève qu'actuellement, sur la tota-
lité du personnel engagé dans des
entreprises de télécommunication
de notre pays, le cinquième bénéfi-
cie d'une formation d'ingénieur. Et
cette progression va dans le sens
croissant. ,

• L'EICN-ETS du Locle est natu-
rellement parfaitement outillée
pour faire face à cette évolution et
à ce besoin croissant d'ingénieurs.
Ce d'autant plus qu'elle va
s'agrandir à la suite du vote favo-
rable du souverain neuchâtelois. A
,ce propos, le premier coup de pkj
crie sera donné le 14 mars prej?
chain. ^

Lors de ces journées «portes
ouvertes», les visiteurs pourront
découvrir les plans de cette future
réalisation et obtenir tous les ren-
seignements à son propos.
D'autres plans relatifs à l'occupa-
tion des nouveaux locaux seront
aussi à disposition.

Cette visite préparée selon le
même schéma que celles des
années précédentes permettra à
chacun de parcourir librement
l'école et de se passionner pour de
nombreux centres d'intérêts prépa-
rés dans les ateliers et laboratoires
de l'école. A titre de nouveauté, il
convient de relever que depuis
cette année la première volée d'élè-
ves, en division d'apport, est
«branchée» sur le DAO (dessin
assisté par ordinateur) alors que
leurs camarades de la division
supérieure se sont rapidement
familiarisés avec la CAO (concep-
tion assistée par ordinateur).

La salle de la CAO est équipée
de huit stations dont quatre sont
dites «intelligentes» parce qu'équi-
pées d'un micro Vax. Le Vax étant
un ordinateur très puissant relié à
différents périphériques qui joue le
rôle de service central informati-
que de l'école (SCIE). L'engin est
assez volumineux, mais ère de la
miniaturisation oblige, les micros
Vax des stations de CAO dispo-
sent d'une puissance de calcul
aussi forte que le service central !
La CAO, schématiquement résu-
mée, permet la construction à
l'écran d'une pièce dans le volume,
dans la masse. Après cette cons-
Iruction dans l'espace s'ajoute la
phase de l'assemblage qui offre à
chaque étudiant l'occasion de se
pencher sur divers problèmes
comme ceux de la tolérance.
«Nous présentons déjà de belles
réalisations», indique M. Jaccard.
Dont une pièce réalisée par CAO,
puis effectivement fabriquée.

Autre centre d'intérêt, auquel les
industriels pourraient porter une
attention particulière, puisqu'il
s'agit d'un équipement de contrôle
automatique de la qualité d'une
machine à commande numérique.
Il #n sera fait une -démonstration.,
R&evpns aussi qu'à̂ , l'entrée de'
l'établissement, un tableau présen-
tera tous les travaux de diplôme
entrepris par les étudiants en fin
d'études. Chacun selon l'intérêt
qu'il porte à l'un d'eux, pourra
ainsi l'approcher de près. JCP
• Portes ouvertes: ce soir vendredi
de 18 h 30 à 21 h 30 et demain
samedi 20 février de 8k 15 à I I  h
30. EICN.ETS Le Locle, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7.

Nouveau venu sur
Péchiquier politique

«Droit de parole»
s'exprime publiquement

Emmenée par deux conseillers généraux dissidents (Rémy
Cosandey et André Cattin), la formation baptisée «Droit de
parole» commence à se manifester publiquement. Les mem-
bres de son comité tenaient hier soir réunion publique pour
dévoiler une partie de leur programme, alors que cette for-
mation (qui refuse l'appellation traditionnelle de parti politi-
que) n'a pas encore rendu publique la formation de sa liste.

«Droit de parole», en fait une
alternative aux autres partis
implantés au Locle sur la scène
politique, pourrait jouer un rôle
important dans la mesure - en cas
de franchissement de la difficile
barrière des 10 pour cent du quo-
rum. Elle pourrait alors modifier
les données de l'échiquier politique
en ville du Locle. «Droit de
parole» en a t-il les moyens? La
réponse dépend essentiellement de
la composition de cette formation
qui joue sur les mots en refusant la
qualification habituelle de «parti
politique».

L'un de ses initiateurs, Rémy
Cosanday ne cache pas que ce
«groupement» aspire à offrir une
alternative chez les électeurs
tenaillés entre des votes tradition-
nellement attribués à la gauche ou
à la droite et qu'il entend de sur-
croît - si le quorum est atteint -
jouer un rôle d'arbitre dans cette
lutte stérile opposant les blocs de
gauche et de droite.

PAROLE AUX CITOYENS
«Droit de parole» ne pousse pas
son ambition jusqu'au point de
disposer d'un siège à l'exécutif. Le
mouvement, semble-t-il dirigé par
François Aubert, qui présidait la
réunion publique d'hier soir, ambi-
tionne tout au plus une représenta-
tion de cinq membres au moins au
législatif^™, _._ .̂ „_str......... «_.
; .Çéue,, formatiop .explique sa

création par le fait que le «cou-
rant» ne passe plus entre les élec-
teurs et les partis politiques tradi-
tionnels qui avaient pour la plu-
part infiltré» quelques informa-
teurs lors de cette séance publique.

«Droit de parole» se dit - plus
que les autres - à l'écoute de la
population et souhaite jouer le jeu
de «l'information et de la gestion
transparente».

A ces vues politiques cousines
de la «glasnost» se conjugent des
idées très libérales. Plus large con-
sultation des citoyens sur des
sujets brûlants, mais aussi davan-
tage de liberté d'action des mem-
bres éventuellement de «Droit de
parole».

AUBERGE ESPAGNOLE
La défense d'une ligne générale de
conduite des représentants de cette
formation fait partie des soucis de
ce groupement, dont les membres
toutefois, «selon leur sensibilité
personnelle» en fonction des sujets
abordés «ne seront pas liés par une
discipline de parti».

«Droit de parole» joue évidem-
ment la carte de l'alternative en
avançant des solutions à propos de
l'endettement de la ville (+ de
cent millions c'est évidemment
beaucoup), de la répartition des
dépenses entre celles consacrées à
l'investissement et au fonctionne-
ment, de l'environnement écologi-
que, des sommes consacrées à la
culture par rapport aux activités
sportives.

35 personnes environ ont pris
part à la première réunion publi-
que de cette formation qui se veut
«hors parti» mais dont le large
programme, qui veut exclure
«toute prise en otage» d'une autre
démarche politique, laisse le senti-
ment, de ratisser si large qu'il ne
s'en .dessine que des . contours
encore très flous.

Pour «Droit de parole» toute-
fois, le principe est clair : il s'agit
de retrouver le goût du dialogue,
de se battre dans l'intérêt de la
ville et d'étudier toutes les proposi-
tions concrètes allant dans ce sens,
Sans tenir compte de leur prove-
nance (politique) mais de leur con-
tenu. Ce discours là peut être por-
teur d'intéressants résultats ! JCP

Un camion éventre plusieurs maisons
On a frôlé la catastrophe à Saint-Hippolyte

On a frôlé la catastrophe, mercredi
soir à Saint-Hippolyte (Doubs).
Vers 21 heures, le conducteur d'un
38 tonnes de l'entreprise Vermot
du Russey, a brutalement perdu le
contrôle de son véhicule, à l'entrée
de la localité, au bas de la côte de
Maîche. Après avoir heurté plu-
sieurs maisons, le véhicule est allé
percuter de plein fouet la façade
d'une maison classée du XVIe siè-
cle, qui s'est aussitôt écroulée.
Le camion a ensuite poursuivi sa
course folle sur quelques dizaines

Un bombardement n 'aurait pas commis plus de dégâts que ce camion de 38 tonnes. (Photo pra)

de mètres en répandant son char-
gement - planches et chutes de
bois - avant de fracasser la bouti-
que d'une fleuriste. Tout l'arrière
de la maison s'est alors effondré
sur le camion. Par miracle, le con-
ducteur s'en tire avec de légères
contusions.

Les chiens de recherche de Pon-
tarlier ont aussitôt été réquisition-
nés, pour découvrir la présence
éventuelle de blessés sous les
décombres. Une inspection minu-
tieuse a permis d'écarter rapide-

ment cette éventualité. Les pom-
piers ont en revanche évacué dans
des conditions périlleuses une
octogénaire prisonnière de sa mai-
son détruite, et dont toutes les
voies d'accès étaient inutilisables.

Les dégâts commis aux habita-
tions littéralement éventrées sont
considérables ; mais par un con-
cours de circonstances tout à fait
exceptionnel, aucun riverain ne se
trouvait à ce moment-là dans la
trajectoire du camion-bombe.

(pra)

La guerre
des boulangers

A défaut de pain frais, des biscot-
tes... Elles ont vraiment mal été
digérées par les habitants de Neu-
chatel-Urtière, petit village de 90
âmes, à quelque cinq kilomètres
de Pont-de-Roide (Doubs). Bien
malgré lui, Neuchâtel est aujour-
d'hui le théâtre d'une drôle de
guerre... celle des boulangers.
Le «clash» s'est produit vers 10
heures. Dans tous les foyers de la
petite bourgade, on ne parlait
que de «l'incident». La colère
n'aura pas eu besoin de levain ni
d'être pétrie pour enflammer
tous les cœurs. Pas de pain quoti-
dien , et c'est le drame !

Si le village a son église, il n'a
pas de boulangerie. «Depuis des
années, on demandait aux bou-
langers de Pont-de-Roide d'assu-
rer une tournée chaque jour à
Neuchâtel» , explique une habi-
tante de la localité. Aussi, depuis
une semaine l'initiative d'un bou-
langer d'Audincourt qui dessert
Neuchâtel , est très mal acceptée
par ses collègues de Pont-de-
Roide. Ceux-ci ont organisé la
ri poste, en dressant une barri-
cade à l'entrée de Neuchâtel
avant I arrivée du boulanger.

La population de Neuchâtel
n'a donc pas pu tartiner le beurre
sur son pain , mais le lendemain
les villageois sont venus accueillir
«leur» boulanger... celui
d'Audincourt. à l'entrée du vil-
lage ! Marcel Pagnol aurait sans
doute été séduit par ce scénario !

(pra)

Le collège de La Chaux-du-Milieu
en camp de ski

Tous les élèves du collège de La
Chaux-du-Milieu, 41 enfants au
total, les trois enseignants ainsi que
six mamans, ont pris le départ lundi
8 février en direction des Rasses
(Sainte-Croix) pour un camp de
ski.

La météo fut capricieuse cette
semaine-ci. Pas de soleil, mais tous
les éléments déchaînés: pluie,
neige, brouillard. Malgré cela, tous
ont chaussé les skis comme des
mordus, dévalant les pentes avec
joie.

Après deux ou trois tartines , un
bol de cacao, les adultes deve-
naient moniteurs et les jeunes de
futurs champions. Avant l'assaut
des assiettes et des arbalètes , on

contrôlait attentivement les tenues
de chacun.

Au retour des champs de neige
vers 12 et 17 heures , la grande mai-
son se transformait en fourmilière.
Les dames ont bradé l'équi pement
de ski contre le tablier de cuisine
pour préparer les repas. Les en-
fants de corvée ont mis la table et
fait la vaisselle.

A l'heure du coucher, après les
films ou les jeux , un dernier œil
sur ces protégés, sur les habits qui
sèchent , les bobos à soigner ; et
bonne nuit. Une expérience très
enrichissante pour les petits com-
me pour les grands, où l'harmonie
et la bonne humeur ont régné, (df)

Remise en cause des cinq
conseillers communaux

Ancien sujet «bateau» déjà évo-
qué par un certain conseiller
général devenu depuis conseil-
ler communal, Francis Jaquet,
la présence de cinq membres à
l'exécutif du Locle refait sur-
face.

Ce sera d'ailleurs là, de toute
évidence, l'un des chevaux de
bataille de «Droit de parole».

Si cette formation obtient le
quorum, c'est sous la forme
d'un projet d'arrêté qu'elle
compte remettre en cause cette
situation.

Dans le cas contraire, elle
agira par voie d'initiative. C'est
vrai qu'elle sait fort bien qu'elle
touche là un problème sensible
auquel les Loclois réagiront de

façon épidermique. «Outre
Locarno, Le Locle est la seule
ville suisse comptant de 10 à
30.000 habitants à se permettre
le luxe d'employer cinq mem-
bres de l'exécutif à plein
temps» explique «Droit de
parole».

Deux personnes à plein
temps, voire trois au maximum,
sembleraient parfaitement suf-
fisantes à cette formation qui
souhaite une nouvelle distribu-
tion des tâches des dicastères,
une restructuration des services
communaux et l'accroissement
des responsabilités des chefs de
service quelque peu étouffés
par la présence permanente des
conseillers communaux, (jcp)

m FRANCE FRONTIERE



Autorisations
La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 10 février
1988, le Conseil d'Etat a autorisé:
- Mmes Vera Bakaric, à Neu-

châtel et Françoise Beyner, à Fon-
taines, à prati quer dans le canton
en qualité de médecins;
- Mme Denise Roulet née Per-

renoud , à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité
de psychologue;
- M. Claudio Martinetti, à

Neuchâtel , à prati quer dans le can-
ton en qualité de technicien pour
dentiste , (comm)

Pierre Girard: il «squatte» la baraque
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à l'article me concernant
«L'Impartial» du 27.01.88) «Il
«squatte» la baraque», certains
détails pourraien t induire en erreur
le lecteur et lui faire croire que je
«squatte» ma maison alors que j'y
suis normalement domicilié avec ma
famille jusqu 'à connaissance de
chose jugée.

Et puis, je dois dire que je n 'ai
jamais brandi de fusil contre qui que
ce soit el que je ne suis pas chasseur.
Je veux bien que l'on me traite de
mitrailleur «compagnie IV118),

mais, non de cette appellation que je
conteste d'«homme au fusil».

Pierre Girard
Saint-Biaise

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

BUTTES

Alors qu'elle circulait en auto-
mobile sur le tronçon de route
Fleurier - Buttes, hier vers 17 heu-
res, Mme L. G, domiciliée à La
Côtes-aux-Fées, n'a pas remarqué
que la barrière au passage à niveau
du RVT était baissée, et a enfoncé
celle-ci. Importants dégâts.

Contre la barrière

Noiraigue en musique
Samedi 20 février, à 20 h 15, la
fanfare l'Espérance de Noirai-
gue, dirigée par Silvio Giani,
donnera son concert à la salle de
spectacles. En intermède les
spectateurs pourront entendre la
chorale «Eco del Ticino». Dès 23
h, le «Duo Alpha» mènera le bal.

(jjc)

Beethoven à Couvet
Dimanche 21 février, à 17 h, cha-
pelle de Couvet, Alexandre Mion
et Luc Aeschlimann donneront
un concert piano-violoncelle. Au
programme: Bach et Beethoven.
Entré libre , collecte.

Jeunes libéraux
à Couvet

Le «congrès» des Jeunes libéraux
se déroulera samedi 20 février au

Val-de-Travers. Ski de fond et tir.
au début de l'après-midi sur les
pistes de La Côte-aux-Fées. (il y
a encore possibilité de s'inscrire,
p  (038) 65 12 33, ou sur place
jusqu'à 13 h 30. Départ 14 h).
Débat ensuite à 17 h à la Grande
salle de Couvet. Thème: «La ges-
tion des risques industriels et la
protection de l'environnement».
Exposé de Michel Bonnard , Phi-
lippe Bois et Gilles Petitpierre.

(jjc)

Gymnastes à Travers
Vendredi 19 et samedi 20, à 20 h
15, la FSG Travers donnera son
traditionnel spectacle à la salle
de l'Annexe. Fémina, actifs et
jeunes gymnastes présentent tou-
jours un programme de qualité
qui fait courir les foules. Chaque
soir,, un bal conduira les dan-
seurs jusqu 'au petit matin , (jjc)

CELA VA SE PASSER

Cortaillod à l'heure musicale
Chaque hiver depuis 17 ans, ont
lieu, au Temple de Cortaillod, les
«Heures musicales» qui rencon-
trent toujours un beau succès. De
novembre à mars, un dimanche par
mois (à 17 heures), le programme
propose 5 concerts de choix.
Ainsi, dimanche 21 février, les
mélomanes sont invités à la 84e
«Heure musicale» qui présente
l'ensemble «Ad Musicam». C'est
une formation créée en 1980 et
groupant de jeunes musiciens neu-
châtelois attachés à l'étude de la
musique contemporaine. Nous
entendrons Elisabeth Grimm (vio-
lon), Christine Sorensen (alto) et

François Hotz (violoncelle) qui
interpréteront des oeuvres de
Mozart, Dohnanyi et Françaix.

Quant à la dernière «heure» de
la saison, elle est fixée au 13 mars.
On y retrouvera avec plaisir le trio
Marc, Louis et Christophe Pantil-
lon.

L'entrée est libre, mais le comité
fait appel à tous les Amis audi-
teurs afin qu'ils soutiennent son
oeuvre en devenant «Amis des
heures musicales de Cortaillod».
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme May
Déroche, responsable, à Cortail-
lod. (cg)

Rats dégoût
Le calvaire d'une famille de Môtiers

Depuis quatre ans, le patron de la
Quincaillerie «Le Clou», à
Môtiers, fait la guerre aux rats
qui logent dans le plancher de son
appartement. Le recours au poi-
son est à double tranchant. Les
bêtes crèvent et se putréfient
dans les parois. Puanteur insoute-
nable...

Première alerte en 1983. Les rats
s'installent dans l'isolation en
sagex du plancher, nichent, y
mènent le bal. Premiers granulés,
premières odeurs. Il faut démon-
ter le fond du buffet des gamins
pour sortir le cadavre. Après une
accalmie, ça recommence.

On démonte le plafond de la
quincaillerie situé sous l'apparte-
ment de la famille Schopfer.
Cinq petits rats crevés finissent
de sécher. Au début de l'année,
malgré le nouveau plafond , une
puanteur terrible se diffuse sous

le lit de la chambre à coucher. Il
faut déplacer les matelas dans
une autre pièce pour pouvoir
dormir.

PLIER BOUTIQUE
A la suite des multiples plaintes
de son locataire, le propriétaire a
finalement fai t venir une entre-
prise de dératisation. Elle a posé
des appâts mercredi. Les rats n'y
ont pas encore touché. La famille
Schopfer craint une nouvelle
vague d'odeurs.

L'épouse, enceinte, et effrayée
par la taille d'une des bestioles
retrouvée morte (42 cm du
museau au bout de la queue),
supporte de moins en moins la
situation.

«Nous allons fermer bouti que
et déménager à la fin de
l'année», lâche Charles Schopfer.
Les rats, morts ou vifs, ont déjà
gagné la partie... (jjc)

Studio en feu à Neuchâtel
m LITTORAL

Un début d'incendie a éclaté hier
vers 10 heures, dans un studio sis
rue du Seyon 27 à NeuchâteL pro-
bablement en raison d'un radiateur
électrique. Les premiers secours
sont rapidement intervenus, mais le
mobilier est détruit et des dégâts
ont été causés à l'appartement.

Trois véhicules des PS emme-
nant six intervenants sont arrivés
au moment où des flammes sor-
taient par les fenêtres du 2e étage.

II faut noter que le locataire était
absent au moment de ce violent
incendie.

Une reconnaissance de la maison
a permis de constater que personne
n'était en danger. Les appareils res-
piratoires ont dû être portés par les
pompiers, qui ont mis un terme au
sinistre au moyen d'une lance-
brouillard, du camion tonne-pompe
et d'un extincteur. Vers 12 heures,
l'intervention était terminée.

Décharge interdite
Président de commune devant
le Tribunal du Val-de-Travers

A Buttes, l'une des maisons du pré-
sident de commune se trouve au-
dessus d'une ancienne gravière, au
bord de la falaise. Pour consolider
le talus il a fait déverser des maté-
riaux de démolition. Après un
éboulement du talus cet automne,
les voisins du dessous ont porté des
plaintes en cascade.
L'affaire a abouti hier devant le
Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers que présidait le suppléant
Max Kubler. Le président de com-
mune était prévenu d'insoumission
à une décision de l'autorité. Pour
un membre d'une autorité (execu-
tive), c'est assez peu courant

Mi-juillet 1985, cinquante
camions déversaient les restes de
l'ancien pavillon Dubied de
l'Hôpital de Couvet. Pratique qui
fut stoppée par le Service de l'envi-
ronnement. Au grand regret du
président de commune W. R. Qui
expliquait: «Les exploitants de la
carrière ont grignoté le terrain sous
ma maison qui risque de glisser.
J'ai donc acheté une bande de ter-
rain au pied du talus et je déverse
des gravats pour le consolider.»

UN ÉBOULEMENT
Stoppés un instant, les déverse-
ments ont repris après que l'affaire
eût occupé les tribunaux civils. En
octobre 87, le talus s'écroule. «A
cause des fortes pluies de l'été»,
explique le déferfseur de W. R.
«Parce que le talutage préconisé
par le Service de l'environnement
n'a pas été respecté», réplique le
mandataire du voisin du dessous.
Il ajoute: «On a déchargé
n'importe quoi: des cabinets, des
éviers, des poutres; des matériaux
pas compactables».

PLAINTESEN CASCADE ̂
Le 28 octobre, sur requête-du voi-
sin, le Tribunal cantonal prend
une ordonnance pour interdire la
décharge. Le 29 des camions

La décharge du président. (Photo Impar-Charrère)

déversent quand même. Au haut
du talus, on voit W. R. diriger la
manoeuvre. Plainte. Ça continue.
Nouvelle plainte que le manda-
taire des voisins va porter chez le
procureur.

Le juge d'instruction envoie des
gendarmes sur les lieux le 31 octo-
bre. W. R. s'engage, par écrit, à ne
plus autoriser de déversements.
Devant le juge d'instruction, il
admettra que la décharge a
accueilli des déchets jusqu'au 2
novembre. Ce qui suscitera une
troisième plainte.., __ ~ -,

«PAS AU-DESSUS, À CÔTÉ.-»
Le défenseur de W. R. commen-
cera par préciser que l'ordonnance
du Tribunal cantonal lui interdi-

sait les déversements au-dessus de
la propriété des voisins, pas à côté.
W. R. a donc laissé les camions
décharger aux extrémités de son
talus. Il a, aussi posé un panneau
«A ban » et informé l'un des
camionneurs que la décharge était
interdite. Si d'autres sont venus
par la suite, il n'en peut rien.

Réplique du mandataire du voi-
sin: W. R. a pris le risque de laisser
faire; il y a dol éventuel. Pas éton-
nant, le prévenu encaissait une
taxe de déchargement et agrandis-
sai t ainsi son terrain». W. R. n'a
pas apprécié la remarque: «Je n'ai
jamais gagné un sou avec cette
décharge. Les camions vidaient
sans rien payer ! Sauf ceux d'une
entreprise qui m'avait chargé de
pousser les gravats dans le talus».

Le suppléant Kubler rendra son
jugement le 11 avril.

TRAIN CONTRE AUTO
L'an dernier, un automobiliste de
Fleurier, E. M. écopait 150 fr
d'amende pour avoir coupé la
route au train sur le passage à
niveau de l'aérodrome de Môtiers.

Le juge avait retenu , entre
autres choses, l'article 902 de la
Loi sur la circulation routière. Qui
évoque la grave violation d'une
règle de la circulation et le sérieux
danger pour la sécurité d'autrui.

C'était excessif jugea la Cour
pénale de cassation. Le suppléant
a reconnu l'erreur, réduit l'amende
d'E M. de 50 fr et mis les frais de
la seconde audience à la charge de
l'Etat. JJC

Avenir numérique des
télécommunications

Aussi à Neuchâtel...
Le réseau numérique des PTT
avance... mais pas à Neuchâtel,
qui devrait rester bonne dernière
à s'équiper de ce nouveau véhi-
cule des télécommunications.
Pour entrer de plain pied dans le
programme d'expansion des
PTT, il faudra faire valoir l'inté-
rêt du canton.
Hier, à Neuchâtel, au siège de
l'Association suisse de la recher-
che horlogère, un mouvement
vient de se constituer: la Com-
munauté neuchâteloise d'intérêt
pour le développement des télé-
communications.

L'assemblée constitutive de
cette communauté a rassemblé
plus de 20 personnes, politiciens,
industriels , professeurs, repré-
sentants du CSEM, elle s'est déjà
dotée d'un comité provisoire-
ment présidé par Yann Richter,
président de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de
l'industrie. Eric Jeannet , direc-
teur de l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel en a
lancé l'idée. «Neuchâtel est déjà
le parent pauvre de la Confédé-
ration en matière de communica-
tions. Le canton n'apparaît pas
dans le programme 88 des PÎT.
Nous ne serons consultés qu'à
notre insistance, et pour cela il
fallait nous doter d'un organisme
adéquat».

Le réseau numérique, c'est
l'avenir des télécommunications
qui se dessine à partir de deux
conditions: sa rapidité et son
coût. Le réseau numérique ne
transporte pas la parole, comme

le téléphone, mais du texte, des
messages entre deux unités infor-
matiques ou des images. Son
introduction aura un impact cer-
tain sur l'économie.

La communauté nouvellement
créée a déjà institué deux com-
missions techniques. L'une se
penchera sur le projet Littonet ,
ou la liaison par câble optique de
Gais à Bevaix, permettan t aux
industries de communiquer avec
leur équipement informatique.
Une autre se penchera sur la
coordination de Littonet et du
projet du Val-de-Travers sélec-
tionné par les PTT dans le cadre
de Communes suisses modèles.
Le but consistera dont à invento-
rier les besoins de la région en
matière de télécommunications
et de les valider auprès des PTT.
La communauté va aussi travail-
ler à l'introduction du Minitel
français devenu après les premiè-
res émotions ludiques des messa-
geries roses un instrument de
grande vertu.

Le tout est de se manifester
unanimement. Le comité de la
Communauté neuchâteloise
d'intérêt pour le développement
des télécommunications restera
de composition essentiellement
politique: porteur d'une réfle-
xion technique et abilitée à en
défendre les objectifs.

CRy
• Communauté neuchâteloise
d'intérêt pour le développement
des télécommunications. Siège:
rue de la Serre 10, 2000 Neuchâ-
tel.

m VAL-DE-TRA VERS

Couvet refuse de trembler devant 1 avenir
V

«Notre budget 1988 peut paraître trop optimiste avec la
situation dramatique que nous connaissons aujourd'hui.
Nous espérons qu'une solution sera trouvée pour Dubied et
que les nouvelles entreprises entreront peu à peu en exploi-
tation». Le Conseil communal de Couvet refuse de trembler
devant l'avenir. La foi soulève des montagnes et, accessoire-
ment, peut aussi sauver.
Dubied employait 150 frontaliers.
Une partie de leurs impôts
retombe maintenant dans la caisse
communale.

«Nous pouvons estimer l'impo-
sition des frontaliers pour l'exer-
cice 1987, qui nous sera versée en
1988, à 260.000 fr», explique l'exé-
cutif , qui ajoute: «La masse sala-
riale des français s'élevait à 8,5
mio de francs l'an dernier».

De quoi aider à équilibrer le
budget cette année encore.

PEITT DÉFICIT
Le budget 1988 laisse apparaître
un exédent de charges de 49.696 fr.
Les dépenses atteignent 8 mio
381.634 fr et les recettes se mon-

tent à 8 mio 332.938 fr. Le déficit
ne représente donc que 0,58% du
total des charges de fonctionne-
ment. «On peut dire qu'il est équi-
libré», constate l'exécutif.

En dépouillant le budget nou-
velle formule (plan comptable
Buschor), on s'aperçoit que l'ensei-
gnement représente la charge nette
la plus élevée: 1 mio 542.688 fr,
suivi du chapitre trafic (ancien tra-
vaux publics), 608.552 fr , de la
prévoyance sociale, 524.000 fr et
de l'administration (517.000 fr).

Du côté des recettes, les impôts
des personnes morales et physi-
ques devraient rapporter 3 mio
918.000 fr et l'économie publique
(vente de bois, d'eau et d'électri-
cité) 180.600 fr net. (jjc)

Budget optimiste
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KiSÎ Ŝ SI

MAGNÉTOSCOPE
^HITACHI 

VT
425

1BM*!PP!P!P!ff *__ff__g?IJ*_^^

Télécommande - VPS - Mémoire pour 69 programmes
- 8 enregistrements sur 1 an, etc.

Prix catalogue Fr. 1 098.-NOTRE PRIX Fr. 990.-

A notre vidéo-club, dès Fr. 5.— la K7
Nos prestations = notre force

LOCATION - VENTE - CRÉDIT

> 
—— <

[ CHOISIR LA QUALITÉ... CEST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier

I £5 038/31 90 80 0 038/53 46 66

Barras Echafaudage S.A. ¦--« --**-.
(montage et location) 
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André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER Couverture
0 038/53 22 43 Ferblanterie

([[[II HÔTEL-RESTAURANT
W j* DES PONTINS
a _ -* ,i_tr̂  M. et Mme Lebrun

/ hAiT jX 2042 Valangin-0 038/36 11 98

—^̂  Ces* _on/ — C'est copieux!
C'est chaud! — C'est rapide!
C'est pas cher! — C'est bien servi!
C'est sympa!
C'est... chez Moustache!

S0MEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
(0 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 -12 h - 1 4 -1 8  h 30

CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT

I 24 cm à 21 cm 1 15 cm à 27 cm

*,. Fr 24,-à Fr .2.1..- Fr 20.-à Fr 33-
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ArcMrcMCNT<5 MEUBLES DE STYLEAGENCEMENTS CRÉATION
DE TOUS GENRES COPIES
(bijouteries, restaurant, ET RESTAURATION
hôtels,magasins, etc... ANTIQUITÉS

2063 Vilars - Cp 038/36 13 42

rn5fS ir MC AGENCEMENTS
g|U  ̂

DE 
CUISINES S.A.

1 fl iil i M 2063 Saules
L, j-K̂ ?-̂ -'!2';̂  0 038/36 17 54

Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous

V f̂e Willy Corboz
/ j  ^N̂  Maîtrise fédérale

I J rj  ̂ I \ Entreprise d'électricité
I / £__ / I Concessionnaire P. T. T. A -t-B

\ / . îj r I J Bâtiments
1 / ' I/ Paratonnerre
I l  U Appareils ménagers
II II Réparations

/J^̂
N' 2052 Fontainemelon

I 
^̂ J Téléphone 038/ 

53 28 91

PINESI S.A.
2043 Boudevilliers 0 038/36 15 82

P

einture
lâtrerie
apiers peints
Isolation de façades
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Qy4i Chaudières à gaz,

11D G IL mazout ou bois

Installation de

vqer rtonnerrel ¦ -W *3 Fourneaux a bois ^^^_^^
Cuisinières _i_IK2_D_^__k.

Maîtrise fédérale chauffage central _¦ SSfl |̂ _
Boilers avec JI . M—BB.;. *j±
pompe à chaleur Mue »»T «

Ferblanterie Etanchéité samafil ¦
, ... de toits plats !
Appareillage _, Q38/53 2Q „  ̂Chauffage 2065 SAVAGNIER ^̂  ^^^
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MODELAGE DE FAUX ONCLES
AUSSI VRAIS QUE NATURE

Résistant aux travaux ménagers
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A, \T' V ' $m& '.lÉP.fi'Ji — Genève, Hôtel des Bergues
1 -.-_il-  ̂^_b_ Propriétaires d'objets d'art

Louis Soulier.
Par réclosement du feu. les corps si vous désirez faire estimer gratuitemen t vos

ressuscitent. Huile et p lume collections de: tableaux de maîtres anciens et
sur papier 50.5 x 34,5. modernes, gravures, livres précieux, asialica.

Est. Fr. 45-50 000.-. argenterie, bijoux , horlogerie , ameublement ,
adjugé Fr. 67 200.- u.c. sculptures anciennes, archéologie.

Nous sommes à votre disposition avec nos experts internationaux , ceci gracieu-
sement et sans engagement de votre part .
Administration 2022 Bevaix , 0 038/46 16 09
Agence de Genève, rue Klcberg 16, Cf i 022/31 97 09
Notre service d'achat est à votre disposition si vous désirez vendre vos objets
(paiement comptant aux meilleures conditions). Discrétion assurée.
Sous les auspices de Maître Piguet , Genève
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r̂*<#*¦'***>\<àP Pour compléter nos prestations habituelles, nous pou-
tjv»*** vons dès lors assurer le développement et le montage

d'applications particulières sur nos

MACHINES DE CHANTIERS MACH|N„ D£ CHANT|ERS B | G - B E H
JL3 KM L fltfi Ainsi que d'autres machines compatibles.
*-* * ™̂ *̂  "• *~ Un service de conseils, fournitures et tuyaux hydrauli-

ques est à la disposition de l'ensemble des utilisateurs

_% ^% ^% » ^ _% ^ _ % M #\ de machines hydrauliques.

038/36 16 40 Le Sault - 2042 Valangin

Rédaction
Val-de-Ruz :
Mario Sessa

<p 038/53.22.72

I Un avant-projet pour mars
Val-de-Ruz Sports

en assemblée à Cernier
L'assemblée des délégués des sec-
tions membres du Val-de-Ruz
Sports s'est réunie hier soir à Cer-
nier sous la présidence de M.
Lucien Humblet. Une assemblée
qui a permis, une fois de plus, de
constater le sous-équipement du
Vallon en installations omnisports.

Formant une entité théorique avec
la future association «Espace éco-
nomique et culturel au Val-de-
Ruz». cette association sportive
comptant déjà trente sections
désire édifier , exploiter et gérer des
locaux regroupés en un centre uni-
que comprenant patinoire , piscine
couverte, halles de sports, locaux
de services, salle de spectacle, res-
taurant et autres salles de réunion ,
afin de regrouper les forces vives
du district.

Il faut donner aux habitants du
Vallon un motif d'y rester pour y
prati quer leurs sports ou loisirs
favoris tout en ouvrant ce centre à
d'autres sociétés et associations.
Rentabilité oblige.

TRACTATIONS
Pour l'instant, les tractations se
poursuivent pour trouver un lieu
adéquat à ce genre d'infrastruc-
ture, alors que des contacts plus
serrés vont être menés auprès des
autorités cantonales et communa-
les ainsi que des instances suscep-
tibles d'apporter une source de
financement à cette implantation
encore bien évasive.

A relever qu 'un avant-projet
architectural sera présenté au co-
mité au mois de mars prochain ,
une première base de discussion
enfin tangible dans ce grand flou
artisti que.

Comme devaient l'évoquer cer-
tains partici pants à l'assemblée, il
est parfaitement utopi que de vou-
loir se passer de l'aide et du sou-
tien des communes du district ,
mais il est aussi certain qu 'il ne
pourra être accordé de prêts LIM
si ce projet entre en concurrence
directe avec un projet communal
identi que. L'idée de région doit
néanmoins primer dans ce cas.

ÉLECTIONS
Le comité 1988-89 a été mis en
place hier soir aussi: M. Humblet
reste à la présidence : alors que
Mme Marguerite Voirol devient
secrétaire: P.-Alain Magne, tréso-
rier. Jean-Luc Virgillio et Francis
Pelletier , membres. La Commis-
sion de construction est présidée
par M. P.-Alain Guyot , celle des
finances par M. Franco Piergio-
vanni et celle des sports par M.
Pierre Voirol.

L'activité sportive de l'année
sera l'organisation des champion-
nats romands pour handicapés qui
se dérouleront à Cernier le 28
août.

Un énorme travail attend désor-
mais le comité et il devra rapide-
ment proposer des résultats con-
crets s'il tient à conserver une cer-
taine crédibilité face aux délégués
lors d'une prochaine réunion.

M. S.

NEUCHÂTEL
Naissance
Weibel Florent , fils de Maurice
Hermann et de Weibel née Fagun-
dez Maria Cristina.
Promesses de mariage
Ribeiro Carlos Alberto et Zysset
Valérie. - Nyffeler François Roger
et Cuche Josiane Erika. - Aegerter
Daniel Ewald et Anbar Rachida.
Mariages
Gaberel Raymond Marcel et Val-

lon Gisèle. - Vial Eric Maurice et
Cholet Irène.

Décès

Sandoz Jean Bernard, né en 1928,
célibataire. - Fliihman Lina Elise,
née en 1906, célibataire. - Droz-
dit-Busset Blanche Estelle, née en
1901, célibataire. - Zanetta née
Haldimann Margaritha, née en
1908, veuve de Zanetta Realino
Joseph.

ÉTAT CIVIL
FLEURIER
M. René Bugnard , 1944
HAUTERIVE
M. René Henri Tinembart, 1907
NEUCHÂTEL
Mme Adèle Guye, 1901.
M. Paul Michel. 1923.
Denise Junod-Sunier, 1927
Mme Bluette Schupbach, 1913
M. René Margot, 1914
BEVAIX
M. Victor Cordey, 68e année.

DÉCÈS

Sixième relais
des Bugnenets

Tous les amateurs de ski de
fond sont attendus demain,
samedi 20 février, aux Bugne-
nets où se déroulera le 6e
Relais à l'américaine organisé
par l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets.

Pour les
amateurs
de fond

Patronage

Cette compétition populaire
se disputera par équipes de
deux skieurs sur une boucle
de 800 mètres qu'il s'agira de
parcourir le plus souvent pos-
sible en un temps limité à 20
minutes pour les jeunes, les
familles et les dames; 30
minutes pour la catégorie
générale.

Deux pistes ont été tracées,
permettant de pratiquer le pas
alternatif ou la skating, au
choix des coureurs.

Le premier départ aura lieu
à 14 heures, mais il est encore
possible de s'inscrire sur
place, au bas du téléski du
Rumont, dès 13 heures. Des
prix récompenseront les meil-
leurs, d'autres prix spéciaux
seront attribués aux partici-
pants lors de la proclamation
des résultats, sur place, à
l'issue des concours, (ms)

Desserte est-ouest en devenir
Transports sous la loupe au Val-de-Ruz

Le Conseil des transports et des
voies de communication, organe
consultatif cantonal, va créer un
groupe de travail cet automne. Il se
penchera plus spécifiquement sur
les transports publics au Val-de-
Ruz, dans la perspective d'une liai-
son est-ouest et de son finance-
ment.
La section «Transports publics» ,
une des quatre branches du Con-
seil, a confié à différents groupes
de travail trois études relativement
urgentes concernant l'amélioration
des liaisons et dessertes dans le
canton. Un groupe se penchera sur
la liaison Les Brenets - Le Locle -
La Chaux-de-Fonds; un autre sur
la nouvelle conception de la coor-
dination des tarifs des TN, et fina-
lement, le troisième sur l'améliora-
tion des liaisons au Val-de-Ruz
avec la création d'une ligne publi-
que entre les deux parties du Val-
lon.

M. Raymond Mizel, chef de
l'Office cantonal des transports,
nous a confirmé la création de ce
groupe de travail qui commencera
son étude cet automne, répondant

ainsi aux vœux répétés des com-
munes du district et de la région
LIM qui a inscrit ce point dans
son programme de développement.

GARE
ROUTIÈRE

En fait , le remodelage du réseau de
transports publics au Val-de-Ruz
est une résultante directe de la
création de la nouvelle route de La
Vue-des-Alpes, une opportunité
qui permettra d'englober dans les
travaux l'établissement d'une gare
routière à Boudevilliers, véritable
future plaque tournante du trafic
public dans la perspective d'une
liaison régulière est-ouest et même
d'un développement en direction
du Val-de-Travers.

Cernier perdrait ainsi un peu de
son importance en devenant un
arrêt normal sur la ligne Neuchâ-
tel-Villiers et la station de départ ,
dans un premier temps, des navet-
tes desservant la gare CFF des
Hauts-Geneveys.

Mais le projet de Boudevilliers
est encore vague et surtout loin-
tain, il paraî t dès lors difficile

d'attendre 1994 pour régler la
question d'une liaison est-ouest.

FINANCES
A ce propos, M. Jean-Michel von
Kaenel , directeur général des VR,
rappelle le succès enregistré par le
bus scolaire reliant Cernier et Les
Geneveys-sur-Coffrane depuis le
mois d'août 1987, démontrant que
ce ne sont pas des raisons techni-
ques qui empêcheraient que l'on
ouvre la ligne au trafic général.

Le problème principal , voire
exclusif , est le financement d'une
telle ligne. La Confédération ne
prendrait en charge cette ligne
qu'au terme de trois ans d'activité
et encore faudrait-il lui démontrer
la réalité du besoin.

Dès lors, toute création repose
sur une aide des pouvoirs publics ,
communes et canton , permettant
de soutenir financièrement la
chose pendant les trois premières
années. Une décision avant tout
politique qui reposera en grande
partie sur le rapport du groupe de
travail spécialement constitué.

M. S.
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REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PIASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

m^mut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 63 23
Le Locle Cfi 039/31 16 70

Nous engageons tout de suite

une dactylo
à temps partiel (3 à 4
matins par semaine)
Ce poste conviendrait à une
personne consciencieuse,
expérimentée et rapide.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 91-730 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

| A vendre
(meubles neufs)

Armoires 2 portes
avec rayons Fr. 250.—
Commodes 3 tiroirs Fr. 150.—
Diverses tables salon Fr. 150.—
Tables TV Fr. 65.-
Couvre-lits ouatinés Fr. 125.—
Jetées avec volants Fr. 55.—
H. Houriet - Hôtel-de-Ville 37
Cfi 039/28 30 89

Dans l'ancienne poste du
Locle, en face du Musée
des beaux-arts

Meubles tous genres
Montres - Céramiques
Brocante et occasions.
Prix sensationnels !L_-_______________-_-_-_-_.._

A louer à Saint-Imier

appartement de luxe
5 pièces, cuisine agencée
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
Cfi 031/57 25 05

En toute saison,

ËZ______]
votre source

d'informations

PROINFIRMISO
i

Au service
des personnes handicapées

Pour compléter notre petite
équipe, nous cherchons un(e)

secrétaire
titulaire d'un CFC d'employé(e) de
commerce, ayant si possible quel-
ques années de pratique, capable
d'assumer des responsabilités.

Cette personne sera chargée de
l'accueil, des travaux de secréta-
riat et de la documentation.

Les candidats(tes) sont priés(es) d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae à:

Mme Stauffer, Pro Infirmis,
Marché 4, La Chaux-de-Fonds.
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A vendre: en France à Villers-Ie-Lac
Exceptionnel en centre ville,

très belle propriété
sur 1 700 m2 de terrain arboré et clôturé - Construction
1950 avec pièces spacieuses et confortables. Plus de
1 50 m2 habitables, très bien entretenue
Jean-Pierre Besançon Immobilier
25500 Morteau - 0033/81 67 17 58

Publicité intensive, publicité par annonces

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Lilliput. 2.

Api. 3. Sganarelle. 4. Prudhomme. 5. lago;
Niais. 6. Nairn; Au. 7. Aie; Agenda. 8.
Robe; Yen. 9. Su; Sanas. 10. Ers; Banane.

VERTICALEMENT. - 1. Lespinasse. 2.
Graal; Ur. 3. Augier. 4. Lindor; Os. 5. Ah;
Nabab. 6. Piron; Gêna. 7. Emile; An. 8.
Talma; Nysa. 9. Pléiade. 10. Pie; Suante.
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UN CHIEN-LOUP BLANC, 2 setters
anglais et 2 chiens de petite taille. Anti-
vivisection romande Cp 039/23 17 40
ou 039/23 46 21



TRAMELAN (janvier)
Naissance
Galli Yanick Ambrogio et Sauser
Nathalie, les deux à Tramelan. -
Wehrli Gilbert Ernest et Bassiou
Sophie. les deux à Tramelan.
Mariages
Pinto Ferreira Alberto et Gyger
Martine Josianne, les deux à Tra-
melan. - Menoud Alain Louis, à
Tramelan, et Hamel Laurence

Lucienne, à Tavannes. - Couche
Henri Paul Jacob, aux Genevez, et
Faria Rita Maria, à Tramelan.
Décès
Guenin, née Stauffer , Rosa Elisa-
beth , veuve d'André, née en 1915.
- Wolfsberger Jean Martin , époux
de Rosalie, née Fluckiger, né en
1916. - Guenin , née Etienne, Ber-
the Juliette, épouse de Charles
Alfred, née en 1908.

ÉTAT CIVIL

Géographie
d'argent

Distinction pour
un ouvrage scolaire

Un ouvrage consacré à renseigne-
ment de la géographie et intitulé
«Géographie de 4e année», réalisé
par la Librairie de l'Etat de Berne,
s'est vu attribuer une distinction
d'argent par l'Association mondiale
«Woriddidac» lors d'un concours
international organisé dans le cadre
de l'exposition «Didacta 1988» qui
vient de fermer ses portes à Bâle.
Woriddidac, qui regroupe des édi-
teurs d'ouvrages scolaires et des
fabricants de matériel didactique
des cinq continents, avait déjà cou-
ronné l'an dernier deux ouvrages
édités par la Librairie d'Etat ber-
noise, leur attribuant une distinc-
tion en or et une autre en bronze.

Le nouveau manuel, qui permet
au corps enseignant de développer
les thèmes du plan d'études, en
traitant les particularités locales,
propose des matières s'étendant à
l'ensemble du Jura bernois et à la
ville de Bienne. L'auteur en est une
institutrice biennoise, Mlle Yvette
Liechti. Sa conception graphi que
est due à la Librairie de l'Etat , les
illustrations au graphiste Roland
Hirter. (oid)

Pianiste prodige
à Bienne

Le jeune pianiste prodige Sergio
Tiempo (16 ans) donnera vendredi
à 20 h 15, à la salle Farel, à Bienne,
un récital de piano en première
suisse. Au programme: des œuvres
de Beethoven, Schumann, Chopin
et Ginastera. (comm)
Forum de l'architecture:

conférence à Bienne
Dans le cadre de son deuxième
cycle de conférences, le Forum
biennois de l'architecture pro-
pose, jeudi prochain 25 février,
un exposé présenté par l'archi-
tecte hollandais Herman Hertz-

berger. Intitulée «Ueberlegungen
eines Architekten zu seinem
Werk» (réflexions d'un architecte
sur son œuvre), cette conférence
se déroulera en allemand, dès 18
heures, au Palais des Congrès de
la Ville de l'avenir.

Par la suite cependant, un
débat bilingue offrira à chaque
intéressé la possibilité d'interro-
ger l'orateur.

Herman Hertzberger, qui tra-
vaille le volume avec du béton et
de la brique silicocalcaire pres-
que exclusivement, est l'un des
principaux représentants du cou-
rant s'attachant à la participa-
tion des utilisateurs dans la con-
ception architecturale, (de) .

CELA VA SE PASSER

La Fanfare de Villeret se féminise
Assemblée et élection d'un nouveau président

La Fanfare de Villeret a tenu
récemment sa 123e assemblée, au
cours de laquelle elle a notamment
désigné le successeur de son prési-
dent démissionnaire, Pascal
Schlub.
Les 32 membres présents ont
accepté unanimement des comptes
bouclant sur un bilan positif et fai-
sant état d'une situation financière
saine. Au chapitre des mutations,
une grande satisfaction, avec l'arri-
vée de deux demoiselles, Michèle
Bourquin et Noëlle Ritz, qui amè-
nent l'effectif de la société à quel-
que 40 membres.

SOIXANTE APPELS!
Une année compte 52 semaines,
mais c'est à 60 reprises que les
membres de la fanfare furent solli-
cités l'an passé! Quinze primes de
fidélité ont été décernées, dont
deux pour les «sans-faute» de
Daniel Riva et Jean-Luc Perrot.

A mettre en exergue égale-

ment, les 10 ans d'activités de Jiirg
Berthoud, ainsi que les 45 ans de
musique - dont 20 à la présidence
de la Commission de musique - de
William Wiedmer. Chapeau ! A
l'heure des rapports annuels, le
président de la Commission Tfe~
musique, M. Wiedmer, exhorta
une nouvelle fois les musiciens à
un meilleur engagement.

Le directeur Michel Dubail tira,
quant à lui, la critique et l'autocri-
tique de l'année écoulée. A relever
encore quelques mots de François
Jeanrenaud, responsable du Caba-
ret Gérard Manvussa - dont le
succès va grandissant et qui se pro-
duira au Casino de Montbenon, à
Lausanne, le 26 mars - et de
Joseph Pasquier, responsable du
GICEF, dans le cadre duquel non
moins de 47 musiciens sont ou ont
été formés actuellement.

Après que Pascal Schlub, prési-
dent, se soit plu à rappeler notam

ment le succès du concert annuel,
l'assemblée désignait un succes-
seur en la personne de Claude
Bourquin, membre fidèle. Le com-
ité présente dès lors le visage sui-
vant: président, Claude Bourquin;
vrce-président, Joseph Pasquier;
secrétaire, Raynald Aeschlimann;
caissier, Michel Wyssmiiller; ver-
baux, Daniel Riva; membres
adjoints, Gabriel Mattaboni et
Jean-Luc Perrot.

La Commission de musique se
présente ainsi: président, William
Wiedmer; membres, Michel
Dubail, Jean-Luc Berberat , Paul-
André Grimm, Nadia Mattaboni.

Pas de changement à la direc-
tion, assumée par Michel Dubail ,
avec Paul-André Grimm comme
sous-directeur.

Au programme 88 enfin, on
relève notamment le concert
annuel du 30 avril prochain, ainsi
que la participation à l'Imériale, le
11 juin , (mw)

.m TRAMELAN

J. Jarmasson et B. Heimger
pour un concert exceptionnel

Inondé en automne dernier, l'orgue
de l'Eglise réformée avait subi
d'importants dégâts; d'où une mise
hors service durant de nombreux
mois. Afin de fêter la remise en
état et en service de cet instrument,
un grand concert trompette et
orgue est prévu avec l'un des plus
grands solistes actuels, le trompet-
tiste Jacques Jarmasson, et l'orga-
niste Bernard Heiniger.
Sur les traces de Maurice André.

Jacques Jarmasson est né en
1951 à Avignon. Il fait partie de
cette génération de trompettistes
qui ont la chance de travailler avec
Maurice André ; ce soliste éton-
nant a su gagner l'admiration et le
respect de ses élèves par un ensei-
gnement généreux, adapté aux
possibilités et à la personnalité de
chacun, prêt à livrer tous les
secrets visant à une maîtrise par-
faite de l'instrument. ,

C'est en 1972 que Jacques Jar-
masson remporte un premier prix ,
premier nommé, au Conservatoire
national supérieur de Paris. C'était
le départ d'une prestigieuse car-
rière de soliste à travers de nom-
beux pays d'Europe. Jacques Jar-
masson a inscrit à son répertoire
les plus belles œuvres baroques et
classiques. Les auditeurs sont frap-
pés par sa précision technique, sa
virtuosité, sa musicalité. Son
approche sans faille des grandes
œuvres le conduit à donner de
nombreux concerts et à participer
à de nombreux enregistrements. Il
est considéré comme l'un des plus
brillants solistes de la jeune géné-
ration.

En tant que professeur au Con-
servatoire national de musique
d'Avignon, il transmet son im-
mense savoir à une pléiade de jeu-
nes artistes, qui bénéficient de sa
grande expérience et de son amour
de la musique.

Avec Bernard Heiniger, prix de
virtuosité du Conservatoire de
Genève et organiste de l'Eglise
française de Bienne, Jacques Jar-

Jacques Jarmasson, trompet-
tiste, (photo privée)
masson, au cours d'innombrables
tournées, a abordé un répertoire
varié et important. Ensemble, ils
ont enregistré plusieurs disques et
cassettes. Leur parfaite cohésion,
cette entente musicale qui se res-
sent tout au long de l'écoute des
œuvres où la trompette et l'orgue
savent dialoguer, avec talent et
passion. L'accompagnement de
Bernard Heiniger est à la hauteur
du superbe phrasé de Jacques Jar-
masson.

DIXIÈME ANNIVERSAIRE
Le duo Jacques Jarmasson - Ber-
nard Heiniger fête ses dix ans de
collaboration fructueuse. Plusieurs
centaines de récitals publics, de
nombreux enregistrements, dis-
ques et cassettes: autant de raisons
de renouveler le programme où
Jacques Jarmasson nous propose à
la trompette-piccolo un concerto
de Johann Melchior Molter, un
autre de Johann F. Fasch, tous
deux contemporains de Bach, des
Sonates de Grossi et Telemann,
ainsi qu'une suite de Haendel. A
l'orgue, des pièces de Bach, Kerll ,
Beethoven et Lefébure-Wély.

A relever que ce concert a lieu
mercredi 24 février à 20 h 15 à
l'Eglise réformée de Tramelan et
que l'entrée est libre, (comm, vu)

Un orgue tout beau,
tout neuf

Un «Bélier»
reste impliqué

Fin de l'enquête préliininaire sur
la fontaine de la justice à Berne

L'enquête préliminaire concer-
nant l'affaire de la fontaine de la
justice de Berne est achevée.
S'exprimant jeudi sur les ondes
de la radio locale bernoise
«Fôrderband» , le juge d'instruc-
tion Alexander Tschâpât a
déclaré qu'il comptait deux mois
jusqu 'à ce que les parties aient
pris position et éventuellement
apporté de nouveaux éléments
au dossier. Dans ce cas au moins,
l'affaire suivra son cours devant
le tribunal pénal. Un jeune sépa-
ratiste du groupe Bélier arrêté
puis relâché demeure en effet
impliqué dans cette affaire.

Selon l'attaché de presse du
groupe Bélier, la personne en
question est suspectée à tort. Plu-
sieurs membres du groupe
avaient été appréhendés, mais
pas poursuivis.

Le Bélier n'a pas revendiqué
cet acte de vandalisme mais s'en
était félicité.

La statue de la fontaine de la
justice avait été jetée au bas de
son socle en octobre 1986. Gra-
vement endommagée, elle vient
d'être remise en état par un spé-
cialiste. La statue originale qui
remonte à 1543 sera remplacée
par une copie, (ats)

Inf irmière « 4 X 4 »
Avec un nouveau véhicule au service

des malades du Haut-Vallon
Depuis bientôt 18 ans, Mme Hedi
Lehmann de Villeret sillonne le
Haut-Vallon dans l'accomplisse-
ment de sa tâche d'infirmière visi-
tante.

Travaillant pour le compte de
l'Œuvre de l'infirmière visitante
des communes de Villeret, Renan
et La Ferrière, Mme Lehmann
effectue ainsi quelque 13.000 km
par année au service de ses mala-
des, et ce, le jour comme la nuit et
hiver comme été.
Elle méritait bien que les com-
munes concernées mettent à sa dis-
position un véhicule 4 X 4, ce
d'autant plus qu'elle se rend très
souvent dans des fermes de monta-
gne. C'est aujourd'hui chose faite,
Mme Hedi Lehmann est entrée
récemment en possession de sa
nouvelle voiture.

Un véhicule qui lui permettra
ainsi d'avaler les routes les plus
mauvaises... par les temps qui cou-
rent.

35 ANS D'EXPÉRIENCE
Ayant, effectué ses études d'infir-
mière à la Clinique Salem à Berne,
Mme Lehmann a notamment tra-
vaillé à l'Hôpital de l'Ile à Berne et
durant 7 ans à l'Hôpital du district
à Saint-Imier.

Mme Hedi Lehmann devant sa nouvelle voiture.

Les pansements, piqûres, toilet-
tes, mesures de pression et autres
gouttes-à-gouttes n'ont plus de
secret pour elle. C'est ainsi qu'au
cours de l'année écoulée, Mme
Lehmann a prodigué au total 4189
soins (en 1986: 4137). On y relève
notamment 609 injections intra-
musculaires, 618 toilettes, 510
mesures de pression, 269 panse-
ments, etc.

Compétente et motivée, Mme
Lehmann accomplit sa tâche à la
satisfaction de tous. Outre son
mandat d'infirmière proprement
dit , elle contribue par ailleurs sou-
vent à apporter un peu de chaleur
humaine et une présence à nombre
de personnes âgées clouées dans
leur appartement. Un grand merci
pour eux et... bonne route à notre
infirmière 4 x 4 .

(Texte et photo mw)

Le professeur Jean-Claude Joye,
de Bienne, a été désigné pour
occuper la deuxième chaire de
littérature française, de l'Univer-
sité de Berne. Une deuxième
chaire dont le besoin se faisait
sentir depuis longtemps déjà, et
qui permettra désormais de faire
face au nombre croissant d'étu-
diants.

Jean-Claude Joye a donc été
promu professeur ordinaire de
littérature française, cette promo-
tion entrant en vigueur le 1er
avril prochain.

Université: une
chaire pour
un Biennois

Affaires scolaire,
militaire, électorale

et autres
à Saint-Imier

Portes ouvertes a 1 hcole supé-
rieure de commerce: cet établisse-
ment scolaire a informé le conseil
qu 'il organise une journée portes
ouvertes , samedi 19 mars pro-
chain. La population est cordiale-
ment invitée à visiter ce bâtiment
qui vient d'être transformé et
rénové.
Les autorités ont été informées par
le commandant de la division de
campagne 2, que les prochains
concours militaires d'hiver auront
lieu les 10 et 11 février 1989 dans
la région de Saint-Imier. Comme
ces dernières années, il s'agit d'un
concours de patrouilles à ski de
fond, du ski de tourisme et d'une
course individuelle à ski de fond.
La munici palité mettra les locaux
habituels à la disposition de cette
manifestation.
L'assemblée des délégués du Syn-
dicat de l'office d'orientation sco-
laire et pro fessionnelle des districts
de Courtelary et Moutier , aura ,heu
vendredi 4 mars prochain à Sonce-
boz. le conseil sera représenté par
Lucienne Jeanneret , adjointe au
maire, accompagnée de Germain
Juillet , président de la Commis-
sion de surveillance des écoles
secondaire et de commerce, et
Claude Grobéty, président de la
Commission de l'école primaire.
La Commission pour la révision
du règlement sur les élections s'est
réunie. Le bureau a été nommé.
Cédric Humair en assumera la pré-
sidence, alors que Germain Juillet
assurera le secrétariat, (cm)

En direct
du Conseil
municipal

SKI ALPIN
Situation Cm Neige Pistes Remontées
Tramelan 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières
Les Bugnenets 50-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés d'Orvin 30-60 dure bonnes fonctionnen t
Nods-Chassera l 10-80 dure bonnes fonctionnent
Le Grand-Val 20-40 tassée bonnes fonctionnent
La Golatte-s/Montoz 20-50 tassée bonnes fonctionnen t
Plagne 10-40 dure praticables fonctionnent
Romont 20 tassée praticables fonctionnent
Les Orvales ne fonctionnent pas
Sous-le-Monl ne fonctionnent pas
Mont-Soleil 45-50 dure bonnes fonctionnent
Tramelan-Dessous ,
Lumini 30-40 dure bonnes fonctionnent

SKI DE FOND
Les Pontins/Mont-Soleil - Mont-Crosin . Plagne, Montez . Les Prés-d 'Orvins -
Chasserai . Montagne-de-Moutier: sont ouvertes , 10- 100 cm de neige.
La piste de luge Charrière-de-Montoz - Malleray est ouverte.
(Communiqué par l 'Office du tourisme du Jura bernois)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 18 FÉVRIER
Dans le but d'améliorer la for-
mation et le perfectionnement
des assistants sociaux, le gou-
vernement bernois a décidé
tout récemment de faire passer
son aide annuelle de 30.000 à
100.000 francs. Ceci dans le
cadre de la répartition des
charges.

L'ordonnance régissant ce
domaine a dès lors été adaptée,
tandis que la supervision des
stages a été reconnue suscepti-
ble d'être intégrée à la réparti-
tion des charges. Ainsi, précise
le Conseil exécutif , les assis-
tants sociaux engagés sur le
plan communal seront sur un
pied d'égalité avec les autres
salariés des institutions d'assis-
tance subventionnée.

(comm-de)

Assistants sociaux:
formation améliorée

Le gouvernement bernois a
décidé d'accorder une subven-
tion unique à l'association inti-
tulée «Festival international
d'échecs de Bienne».

Un montan t de 100.000
francs lui sera ainsi versé par le
canton, pour lui permettre
d'organiser l'édition 1988 de
son festival, qui se déroulera du
17 au 30 juillet prochain. A
relever que cette somme sera
prélevée sur le fonds de l'hôtel-
lerie et de la restauration.

Echecs:
100.000 francs
pour un festival
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I Segalo ne se limite pas aux salons cuir !
Son énorme choix s étend à tous les styles ainsi qu'à toutes les matières,
les tissus, les "look" etc. Il n'est désormais pas raisonnable d'acheter un
salon sans consulter Segalo.
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H le leader du salon en Suisse romande !
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MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds, lundi 1 7 heures

et 18 h 15, Hôtel Fleur de Lys.
Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 1 5

Reconvilier et Moutier
(27 039/31 46 63
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Nous engageons

ouvrière
sur presse

ayant si possible
des connaissances de frappe.

Adressez vos offres
au service du personnel de:

Huguenin Médailleurs SA
Bellevue 32
2400 Le Locle
Cp 039/31 57 55

-f -«P 
Nous engageons

graveur
sur acier

pour exécution de poinçons
et d'étampes de frappe.

Adressez vos offres
au service du personnel de:

Huguenin Médailleurs SA
Bellevue 32
2400 Le Locle
C0 039/31 57 55

A vendre

maison individuelle
à Morteau - France
Renseignements:
J9 0033/81 67 40 45
après 19 heures.

¦

Tôlier
qualifié,

travail soigné,
cherche

une place stable.
Libre tout de suite.
£? 022/20 89 02

A louer
aux Ponts-de-Martel

local
30 m2

équipé de W.-C.
et lavabo

Cfi, 039/37 15 00

Anglais
Monsieur cherche à suivre cours et conver-
sation élémentaires auprès d'un(e) profes-
seur ou personne de langue anglaise.
Téléphoner le soir au 28 37 51

Particulier cherche à
acheter de particulier
pour son propre usage

immeuble locatif
ancien

à rénover. Région
La Chaux-de-Fonds,

Val-de-Ruz ,
éventuellement

Neuchâtel. Oftres sous
chiffres Ml 57745 au
bureau de L'Impartial

du Locle.

A remettre dans le Jura bernois

institut de beauté
Pour tous renseignements, faire offre
sous chiffres 93-3 1021 à ASSA Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

A vendre

Fiat
Ritmo 75

Année 1979,
expertisée, dépo-

luée, brun métallisé.

Fr. 2500.-
(fi 039/26 01 71

A louer
dès le 31 mai,

quartier
Croix-Fédérale

studio
confort. Fr. 310.—.

Cfi 039/28 64 86.
Dès 19 heures.

A louer
appartement

de
2 pièces

dans une petite
maison.

Quartier Bel-Air.

(fi 039/ 28 68 57

Cherche

appartement
1-2 pièces

tranquille, ensoleillé,
si possible

en bordure de ville.

<fi 031/44 08 40

A louer

studio
meublé

dans villa.
Entrée indépendante.

Cuisine agencée,
W.-C, douche,
lavabo, 33 m2.

Couvert à voiture.
Prix: Fr. 500.-

+ charges.
(g 039/26 53 87

A vendre

Fiat Uno
70 SL

juillet 86,
38 000 km,

expertisée, prix
à discuter.

(fi 039/41 40 28,
prof. 039/41 33 66.

Très belle

Range
Rover DL
entièrement révisée

pour Fr. 7000.— env.
106 000 km.

radiocassettes,
expertisée février 88.

Prix Fr. 9900.- ou
Fr. 1 90.— par mois.
45 032/41 53 41

HOMME
cinquantaine, cherche emploi. Etudie toutes pro-
positions. Urgent.

Ecrire sous chiffres GZ 57703 au bureau de
L'Impartial du Locle.

FEMME DE MÉNAGE
disponible l'après-midi, permis valable,
cherche emploi.

0 039/23 14 74.

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

de boîtes de montres, désire changer de situation . CFC,
25 ans d'expérience dans la fabrication de la boîte or et
acier , parfaite connaissance de l'étampage et mise au
point des outillages. Connaissances approfondies élec-
tro-érosion et fraiseuse CNC Poste à responsabilités
souhaité.
Ecrire sous chiffres NJ 2777 au bureau de L'Impartial.

MONSIEUR
45 ans, 25 ans d'expérience sur les cadrans, 10 ans
dans un atelier de création, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffres GZ 57737 au bureau de L'Impartial
du Locle.

HOMME
cherche emploi comme chauffeur-livreur, permis B.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres VG 2771 au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
OU DE FABRICATION

Connaissances et expériences. Etudie toutes proposi-
tions. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres RW 2721 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche emploi dans la typographie (photocompositeur ,
monteur copiste), ou dans n'importe quel domaine de
5 à 6 heures le matin. Etudie toutes propositions.

Ecrire à Patrick Gerber,
Numa-Droz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

RESPONSABLE DE FABRICATION
formation radio-TV, intérêt pour l'informatique, cherche
emploi dans la région La Chaux-de-Fonds — Le Locle.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres KJ 2920 au bureau de L'Impartial.



Quinze ans au service de la loi
Joseph Voyame prend sa retraite

La révision totale de la Constitution, la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons, le droit de
la famille,... ces dossiers ne portent pas seulement
l'empreinte du Conseil fédéral mais aussi celle du directeur
de l'Office fédéral de la justice (OFJ), le Jurassien Joseph
Voyame. Nommé à la tête de l'OFJ en 1973, M. Voyame est
sur le point de prendre sa retraite. Faute de candidat
romand, il sera remplacé dès le 1er mars par un Alémanique.
Dépendant du Département de
justice et police, l'OFJ participe
aux travaux législatifs d'ordre
national et international.

Il représente en outre la Suisse
au sein des organismes de défense
des droits de l'homme à Stras-
bourg. M. Voyame a sous ses
ordres quelque 180 collaborateurs
qui, compte tenu des temps par-
tiels, occupent 150 postes.

La question jurassienne fait
aussi partie du champ de com-

pétence de l'OFJ. Mais en 1973 M.
Voyame avait mis pour condition
à son engagement qu'il soit
déchargé de ce dossier. «Jurassien,
séparatiste, je ne pourrais pas le
traiter de façon impartiale», a-t-il
expliqué. Cela ne l'a pas empêché,
à titre privé, de participer à la
rédaction du projet de Consti-
tuante.

A titre public cette fois, M.
Voyame a suivi de près l'histoire
du projet de révision totale de la

Constitution. Il fut même vice-pré-
sident de la commission Furgler
qui a élaboré le projet de 1977.
Depuis lors, le projet a perdu
beaucoup en substance et l'on
s'achemine vers une révision essen-
tiellement formelle. Mais J.
Voyame s'estime déjà heureux que
le projet n'ait pas été complète-
ment abandonné.

En revanche, il a été nettement
déçu par l'accueil réservé à la nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, «rai
été étonné d'une part du peu de
confiance que le peuple a mani-
festé envers les cantons, notam-
ment dans le domaine social,

d'autre part du manque d'enthou-
siasme des cantons à qui il est
pourtant conféré davantage
d'autonomie».

J. Voyame se prépare une
retraite active. Outre les cours qu'il
donne à la Faculté de droit de
Lausanne et ceux qu'il va donner à
l'Institut des hautes études en
administration publique, à Lau-
sanne également, il fait partie
depuis peu du comité de 10 per-
sonnes chargées de l'exécution de
la Convention internationale con-
tre la torture. Et pendant son
temps libre, il pourra se livrer à
son sport favori: la marche.

(ats)

(Bélino AP)

L'allemand à Pécole
La position du Mouvement romand

Dans une édition antérieure, nous
avons exposé la réponse donnée
par le Gouvernement à une ques-
tion parlementaire relative à
l'enseignement de l'allemand dans
les écoles primaires.

Le Gouvernement indiquait
qu'il maintenait cet enseignement
obligatoire dans les degrés 7 à 9 et
rappelait également ses recom-
mandations aux commissions
d'école en vue de l'introduction de
tels cours d'allemand dès la 5e
année scolaire déjà.

L'enseignement de l'allemand
ne sera en rien modifié du fait que,
dans certains cantons de suisse alé-
manique, la réciprocité instaurée
par les cantons, soit l'enseigne-
ment du français en Suisse aléma-
nique, est présentement remise en
cause.

Le Gouvernement fait valoir
que, sur le plan économique, il se
justifie de conserver l'enseigne-
ment obligatoire de l'allemand, il
ne juge pas heureux d'instaurer la
possibilité de choisir entre l'alle-
mand, l'anglais ou l'espagnol
notamment faute de disposer de
personnel compétent et formé
pour de tels enseignements.

Dans un communiqué, le Mou-

vement romand, section de Delé-
mont-Moutier, critique le Gouver-
nement jurassien qu'il qualifie de
«germanistes distingués». Il quali-
fie la réponse gouvernementale
d'inacceptable notamment par le
fait qu'elle indique que l'accord
intercantonal sur la réciprocité n'a
pas de valeur contraignante. Le
mouvement affirme que, sur le
plan économique, il serait plus
judicieux d'enseigner l'anglais que
l'allemand, un point de vue que le
Gouvernement, considérant l'éco-
nomie suisse et non pas internatio-
nale, ne partage pas du tout. Il
relève enfin que le Grand Conseil
bernois a lui décidé d'introduire
des leçons d'anglais en option dans
les classes primaires bernoises.

Le communiqué fait enfin réfé-
rence aux déclarations de l'ancien
ministre de l'éducation Roger Jar-
din qui avait estimé qu'il ne con-
venait pas «d'infliger aux enfants
des leçons d'allemand qui ne leur
serviront à rien». Cette prise de
position avait à l'époque suscité
des réactions de désapprobation ,
notamment de la part des maîtres
enseignant dans les écoles profes-
sionnelles commerciales du can-
ton.

(vg)

Montagne auscultée
Galeries creusées pour la Transjurane

Selon le programme prévu, les tra-
vaux préparatoires en vue du perce-
ment des tunnels du Mont-Terri et
du Mont-Russelin, dans le cadre du
chantier de la Transjurane, sont en
voie d'achèvement.
Depuis une semaine, la galerie
d'accès, longue de 400 mètres, par-
tant dans la montagne à proximité
de l'usine des fours à chaux à
Saint-Ursanne , est terminée. Cette
galerie donne précisément accès à
une autre galeri e de reconnais-
sance dont le percement permettra
aux géologues d'examiner en détail
la structure des couches géologi-
ques dans lesquelles les tunnels
devront être percés. Les mineurs,
ayant achevé la galerie d'accès, tra-
vaillent actuellement à l'aménage-
ment de la station à partir de
laquelle les matériaux provenant
de la percée suivante, celle de la
galeri e de reconnaissance, pour-
ront être évacués par le train.

Simultanément , a été achevée la
galerie d'évacuation des eaux, lon-
gue de 300 mètres. Cette galerie a
été creusée à l'aide d'un tunnelier à
partir de la route Saint-Ursanne-
Les Rang iers. Elle a un diamètre
de 3,5 mètres.

Dans la plus pure tradition des
mineurs , une petite manifestation

a marqué la jonction entre cette
galerie d'évacuation et la galerie
d'accès précitée. A l'occasion de
cette jonction, les ouvriers occupés
de part et d'autre de la machine
ont fêté leurs retrouvailles qui se
sont faites à l'endroit précis déter-
miné par les études préalables des
géologues.

Le travail se poursuit par la
construction des bassins de déca-
ntation qui seront reliés, par un
passage sous la route actuelle, à la
galerie d'évacuation des eaux. Ce
dispositif permettra aux mineurs et
aux géologues d'ausculter le cœur
de la montagne dans des con-
ditions optimales, c'est-à-dire à
pied sec et sans qu'il soit néces-
saire de procéder à un pompage
continuel des eaux d'écoulement.
Quant à l'eau coulant de la galerie
de reconnaissance, elle pourra
ainsi s'écouler par gravitation
naturelle jusque dans le Doubs.
L'importance des variations éven-
tuelles du débit fera bien sûr
l'objet de mesures régulières.

Dans quelques semaines, il sera
possible aux citoyens de visiter
l'ensemble des installations mises
au point et qui constituent les ulti-
mes préparatifs avant le creuse-
ment définitif des tunnels, (vg)

Les arcanes de l'économie
Cours pour le grand public

L'Association pour la défense des #
intérêts du Jura (ADIJ), poursui-
vant ses efforts de sensibilisation
aux problèmes économiques de 0l'heure, entend mettre sur pied
des cours consacrés à l'économie
en général; cours non pas à
l'intention de spécialistes mais
destinés au public en général ne
disposant pas de formations par-
ticulières en rapport avec l'éco-
nomie.
Les cours se tiendront le lundi soir. •
du 29 février £u 2 mai prochains.
Ils auront lieu soit à Moutier soit à
Delémont, en fonction de la prove- •
nance des partici pants.

11 est prévu que soient abordées
les matières suivantes:

finances publiques et impôts,
par Mme Corbat , professeur au
Lycée cantonal de Porrentruy;
comptabilité «nationale» par M.
Phili ppe Wicht , professeur au
Lycée cantonal également;
formation des prix, influence
des consommateurs, par M.
Roger Friche, professeur à
l'Ecole supérieure de commerce
à Delémont;
politi que régionale et problème
de l'emploi , par M. Patrick Cor-
bat. docteur en économie;
système monétaire internatio-
nal , par M. Roger Schindelholz ,
directeur de l'Ecole profession-
nelle commerciale à Delémont;

• le grand marché de 1992 (acte
uni que européen), par M. André
Denis , professeur au Lycée can-
tonal à Porrentruy;

• libéralisme ou intervention-
nisme, par M. Jacques Simon,
professeur au Lycée cantonal ,
Porrentruy.
La dernière soirée du cours, le

lundi 2 mai comprendra un repas
en commun el une discussion entre
les partici pants et les professeurs
dispensant les cours. Tous les
cours comprendront un exposé
préliminaire suivi de discussions.

Les inscri ptions peuvent être
faites avant le 22 février auprès de
TADIJ , case postale , à Moutier.

(vg)

... f ils de Jean-Pierre, qui vient de
passer avec succès les derniers
examens pour l'obtention du titre
d'ingénieur physicien à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL). Avec la moyenne
extraordinaire de 9,71, le jeune
homme est en effet sorti en tête de
toute la volée. M. Boillat poursui-
vra ses études jusqu'à l'obtention
d'un doctorat, (ac)

M.EricBoUlat
des Breuleux...

DELÉMONT 

Un accident de circulation est sur-
venu hier, vers 12 h 30 à Delé-
mont. En quittant la rue des
Pêcheurs, un automobiliste n'a pas
accordé la priorité de passage à
une voiture circulant rue du Stand
vers le centre de la ville. Impor-
tants dégâts.

Violente collision

LES BOIS. - M. Walter Renggli
est décédé après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 73 ans.
Né en 1915 à Soleure, M. Renggli
y accomplit toute sa scolarité.
Celle-ci terminée, il s'en alla tra-
vailler durant une année en France
puis revint au pays, pour y faire un
apprentissage de boulanger à Bal-
sthal .

C'est en 1940 qu'il vint en
Romandie, à Delémont, où il tra-
vailla plusieurs années. En 1960, il
épousa Mme Maria Malzani , de
Brescia, en Italie et c'est trois ans
plus tard qu'ils vinrent tous deux
habiter aux Bois, où ils se plai-
saient beaucoup. Ayant arrêté son
métier de boulanger , M. Renggli
travailla jusqu 'en 1975 à la Fabri-
que Beaumann S.A. Homme paisi-
ble, M. Renggli laisse le souvenir
d'une personne simple et aimant
rendre service, (imb)

CARNET DE DEUIL

Un duo célèbre
Trompette et orgue aux Bois

Après dix ans de fructueuse colla-
boration, l'organiste Bernard Hei-
niger et le trompettiste Jacques
Jarmasson sont de retour aux Bois
avec un tout nouveau programme.
En un long travail commun les
deux artistes ont découvert un
répertoire allant de la Renaissance
aux créations contemporaines, en
passant par les grands concertos
classiques.

Parmi les nouvelles pièces qu'ils
proposent, on trouve réunis les
noms de Haendel, Telemann,
Grossi, Molter et Fasch: Mozart
réserve une agréable surprise, alors
qu'à l'orgue seul seront jouer Bach,
Kerll, Beethoven et Lefébure-
Wély.

Rappelons que Jacques Jarmas-
son nous vient du sud-est de la
France où il enseigne au Conserva-
toire d'Avignon.

Le pédagogue est aussi soliste. A
ce titre, il a fait ses preuves aux
côtés d'artistes célèbres et dans les
partitions les plus redoutées. D'où
lui vient un tel talent? Reçu dans
la classe de Maurice André, Jar-
masson a bénéficié des conseils les
plus précieux. Il sut en tirer parti
puisqu'il a quitté le Conservatoire
national de Paris avec un premier
prix, premier nommé, la plus haute
distinction.

Bien connu chez nous, Bernard
Heiniger est organiste à l'église
française de Bienne. Il a obtenu un
premier prix de virtuosité au Con-
servatoire de Genève. Au cours
d'innombrables tournées, il a
abordé un répertoire varié et
important. Avec Jarmasson, il a
enregistré plusieurs disques et cas-
settes, (ht)
• Dimanche 21 février, 17 heures,
église paroissiale Les Bois.

Le RJ s'oppose à la voie suisse
Dans un communiqué, le Ras-
semblement jurassien maintient
sont opposition à l'aménagement
d'une «voie suisse» dans le cadre
des festivités qui, en 1991,
devraient marquer le 700e anni-
versaire de la naissance de la
Confédération suisse.
Le communiqué rappelle qu'après
l'échec du projet initial en raison
de refus des cantons de la Suisse
primitive, une refonte du projet a
été étudiée et qu'elle a abouti à
l'aménagement d'un chemin
pédestre le long du lac des Quatre-
Cantons dont le coût serait ramené
de 35 à 12 millions de francs.

Se fondant sur divers événe-

ments historiques, le Rassemble-
ment reste opposé à toute partici-
pation du canton du Jura à CH 91
bien que l'Etat jurassien ait déjà
adhéré à la «fondation CH 91»
chargée de mettre sur pied les
manifestations envisagées.

Le communiqué indique encore
que si de l'argent est disponible il
doit être «consacré, chez nous, à
l'œuvre de réunification».

Il rappelle que le Rassemble-
ment jurassien s'opposera à toute
dépense de l'Etat jurassien dans ce
contexte. De plus, «il s'opposera à
toute participation , à la «voie
suisse», sur place s'il le faut».

(vg)

Né à Courf aivre
Originaire de Bassecourt, Joseph
Voyame est né le 3 février 1923 à
Courfaivre. Après des études de
droit à l'Université de Berne et
des stages dans plusieurs études,
il a obtenu son brevet d'avocat
en 1947. Il fut ensuite greffier à
la Cour suprême du canton de
Berne (jusqu 'en 1952), puis gref-
fier au Tribunal fédéral à Lau-
sanne (jusqu 'en 1962).

De 1962 à 1969, M. Voyame
dirige l'Office fédéral de la pro-
priété intellectuelle à Berne. Il
devient ensuite directeur général
adjoint de l'Organisation mon-

diale de la propriété intellectuelle
à Genève.

En novembre 1973, il est
nommé directeur de l'Office
fédéral de la justice, poste qu'il a
occupé jusqu 'à ce jour.

M. Voyame sera remplacé par
le vice-directeur du service juri-
dique de Ciba-Geigy, M. Hein-
rich Koller, 47 ans, démocrate-
chrétien comme lui.

Depuis 1970, M. Voyame est
professeur à la Faculté de droit
de l'Université de Lausanne où il
donne un cours sur la propriété
intellectuelle, (ats)

L'affaire du juge
administratif

Compétence pour la mise
en détention d'étrangers

Selon la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, adop-
tée par le peuple suisse le 20 juin
dernier, tout étranger sur le point
d'être refoulé ne peut être mis en
détention dans l'attente du refoule-
ment que pour une durée de 48
heures. Toute prolongation de la
durée de détention, qui ne doit pas
excéder trente jours, doit être déci-
dée par une autorité judiciaire can-
tonale.
En application de cette disposition
fédérale, le Gouvernement juras-
sien vient de modifier l'ordon-
nance cantonale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, en
lui ajoutant deux articles.

Le premier prévoit que la déten-
tion en vue de refoulement est
ordonnée par le Service de l'état
civil et des habitants pour une
durée de 48 heures au plus.

Un deuxième alinéa définit
quelle est l'autorité judiciaire qui
peut prendre la décision de pro-

longer cette détention jusqu'au
maximum de trente jours.

Le Gouvernement a décidé que
le juge administratif de district
aurait cette compétence de prolon-
ger la détention jusqu 'à trente
jours. La décision du Gouverne-
ment se fonde sur le fait que les
autorités judiciaires de district
sont le mieux à même de connaître
les divers éléments se rapportant à
la situation d'un étranger établi
dans leur district et d'apprécier
ainsi si la prolongation de la
détention se justifie.

Les frais découlant de cette
détention prolongée sont en prin-
cipe supportés par l'étranger
auquel elle s'applique.

Rappelons que ces dispositions
sont applicables à tous les étran-
gers, qu'ils aient été au préalable
titulaires d'un permis d'établisse-
ment ou qu'ils aient déposé une
demande d'asile qui aura été refu-
sée, (vg)

Toutes les pistes de ski de fond sont tracées et praticables: piste du Haut-
Plateau , circuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, circuit des Gene-
vez, Saignelégier - Les Reussilles, circuit du Peu-Péquignot, Saint-Brais -
Muriaux. La Perrière - Les Breuleux CJ, Les Breuleux - Les Reussilles, Le
Noirmont - Les Breuleux: bonnes conditions.
Les téléskis des Breuleux et des Genevez sont ouverts chaque jour dès
9 heures, pistes bonnes.

(Communiqué par l 'Office jurassien du tourisme)
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:̂ Ĥ___1BS

... j at .-.,. r, en comb/'nanf /es couleurs. Viscose/
c polyester.

k Blazer avec 2 poches, doublé.

\ \ Tailles S, M, L 100.-
lk fj I Jupe doublée, 2 modèles.
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1 Tailles 38-46 40.- /  45.-

Pantalon à pinces avec 2 poches.
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H.Robert Electronique SA f̂Place des Halles 11 CH Neuchâtel Rue des Draizes 12 I
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Agence

Garage du Midi
Avenir 1, Le Locle

Danilo Berto
(fi 039/31 3058

Occasion
LADA NIVA4X4

Expertisée — Garantie

A louer,
rue des Billodes — Le Locle

appartement
de 3 pièces

entièrement refait , salle de
bains moderne et cuisine,
loyer Fr. 555.— + char-
ges, libre dès le 15 mars
ou à convenir.
Cfij 039/23 26 55 durant
les heures de bureau

A vendre magnifique

bouvier bernois
31/2 mois,
avec pedigree
0 039/37 14 16

A vendre:
Renault 18 break
1980, Fr. 3200.-

BMW 2002 1975 ,
(peinture, freins,

embrayage neufs),
Fr. 3500.-

Ford Taunus 1978,
Fr. 2300. -

Ford Taunus 1 978,
Fr. 1700. -

Expertisées + tests.
(f i 039/44 16 19.
A la même adresse:

je cherche un
aide-

mécanicien
ou

manœuvre
habile.

A vendre

Daihatsu
Charade

5 portes avec auto-
radio et pneus

d'hiver. 25 000 km.
Prix: Fr. 7400.-.

<fi 039/26 44 26,
interne 822.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Occasions
r̂ __T_^_^_^_^M___T^_ ¦ | F̂ Ĵ | 

r~~̂  
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle
Téléphone 039/26 73 44

Crédit immédiat - Toutes garanties - Toutes marques - Toutes cylindrées

Le plus GARAGE 
'  ̂Chaux-de-Fonds

grand choix ' 
DES '̂ % ROIS SA Le 

Locle
de la région \£&/ Neuchâtel

A louer
Rue de Bellevue — Le Locle

Petit atelier
de 60 m2

avec 2 bureaux attenants
conviendrait pour petite
mécanique, artisanat, etc.
Loyer Fr. 500.—
+ charges.
Libre tout de suite.

Cp 039/232655 durant les
heures de bureau.

A louer au Locle
pour date à convenir

2 appartements
4 pièces
tout confort + garages

Fr. 690.- et Fr. 750.- + charges.

(fi 039/ 28 11 90 (heures des repas).

/ V
V £ÊÊÈÈk
\ t- Wa I

f. tifino à f lis
Maîtrise fédérale

Cfi 039/281624- Parc 9
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

1 poseur de
revêtements de sols
1 manœuvre

pour venir compléter une équipe jeune
et dynamique.
Une qualité soignée, un travail varié,
une ambiance familiale et un salaire
adapté aux capacités sont offerts.
Emploi stable.

C'est ce soir
que je cours à Dixi au

match au loto
des chasseurs
20 heures (Réservez-moi une place)

A vendre
Toyota Corolla 1600 SE

1981 , 67 000 km.
Toyota Corolla 1600 GT

1982, 89 000 km.
Toyota Corollr. 1800 Diesel

1984, 139 000 km.
Toyota Carina 1600 DX

1981 , 102 000 km.
Toyota Camry Sedan 2 I GLI

1986 , 44 000 km.
Toyota Cressida 2 I DX

1983, 48 000 km.
Toyota Camry Sedan 2 I GLI

1984, 68 000 km.
Fiat 131 Racing

1979, 69 000 km.
Honda Civic

1979, 67 000 km.
Talbot Horizon 1300

1985, 50 000 km.
Audi 100 GLS

1977. 102 000 km.
Mazda 626

1980, 135 000 km.
Opel Kadett Caravan 1300

1982, 82 000 km.

Expertisées
Garantie - Echange - Crédit

Garage
Moderne

Cédric Guillaume
2606 Corgémont
(fi 032/97 10 61
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Les propositions socialistes
VIE POLITIQUE

On nous communique :
Le comité cantonal du Parti socia-
liste neuchâtelois (psn) s'est réuni
mercredi 10 février aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Il a pris connaissance des tra-
vaux préparatoires de l'initiative
sur le logement et a approuvé la
plate-forme électorale des élec-
tions 1988, plate-forme qui sera
présentée au Congrès qui se réu-
nira le 26 mars 1988 à La Chaux-
de-Fonds, indique un communi-
qué. Les principales propositions
du psn pour les élections com-
munales 1988, basées sur le prin-
cipe de la solidarité sont les sui-
vantes: .
• Aide aux chômeurs, soutien

aux personnes âgées et aux handi-
capés, développement des crèches
de l'aide familiale et promotion
des loisirs;
-mise en place et maîtrise de

soins à domicile, péréquation des
frais de la santé publique.
• Généralisation des écoles

enfantines, développement du sou-
tien scolaire, adoucissement des
effets de sélection;
- sensibilisation et mise à dispo-

sition de la jeunesse et de la popu-
lation d'infrastructures culturelles ,
en ville comme en régions rurales.
• Soutien actif et volontariste à

l'emploi, par la poursuite de la
politique de promotion économi-

que, le développement de la for-
mation professionnelle et l'utilisa-
tion des possibilités déjà existantes
(LIM, aide cantonale) ;
- protection active de l'environ-

nement par le tri des déchets,
l'intensification de l'équipement
en système séparatif des eaux,
l'encouragement des énergies alter-
natives, l'amélioration de l'isola-
tion des bâtiments.
• Etablissement des plans

d'aménagement communaux par
des spécialistes compétents, en
promouvant l'habitat groupé, en
favorisant la recherche urbanisti-
que et en limitant la circulation.
Les rives des lacs appartenant aux
communes doivent être mises à la
disposition de chacun. La coordi-
nation de l'alimentation en eaux
des communes doit devenir réalité.
• Modernisation des communi-

cations entre les communes et les
régions du canton. Dans les villes,
accentuer l'importance accordée
aux transports publics et prévoir
leur développement aux régions
périphériques.
• Correction de l'imposition des

faibles revenus et des familles
monoparentales, défavonsées mal-
gré la récente révision de la législa-
tion fiscale. Harmonisation des
échelles fiscales et reprise d'une
étude sur la péréquation financière
inter-communale. (comm)

FRANCE FRONTIÈRE

Une thèse rédigée par un Bisontin
Un Bisontin, François Brezard,
vient de soutenir une thèse sur le
Mont-d'Or pour l'obtention du
doctorat vétérinaire devant , la
faculté de médecine de Nantes. II
est intéressant, au moment où l'on
parle beaucoup de ce fromage, d'en
retenir le passage historique sur
son origine.
Peu d'écrits permettent de connaî-
tre cette origine. Seule une lettre
de l'historien Eugène Droz à Par-
mentier datant de 1800 en fait
état: «Vers Pontarlier, on fait des
fromages façon gruyère et des fro-
mages en boîte dits gras ou de
crème... une de mes parentes en a
introduit l'usage il y a soixante ans
à Bonnevaux, d'où ils ont pris le
nom et se sont étendus à la terre de
Mouthe et du Mont-d'Or.

L'hypothèse la plus plausible,
poursuit l'auteur de cette thèse est
que ce savoir-faire a été véhiculé
par des populations migrantes
venues de Savoie aux 17e et 18e
siècles.

Au 18e siècle en tout cas, le sys-
tème des «fruitières» coopératives
fromagères de petite taille est
implanté partout dans le Haut-
Doubs. Pour la fabrication du fro-
mage de longue conservation, leur
fonctionnement n'est possible
qu'en période de forte production
laitière. En automne et en hiver, le
peu de lait ne suffit plus à la fabri-
cation des meules de gruyère. C'est
ainsi que le Mont-d'Or trouve tout
naturellement sa place dans l'éco-
nomie du Haut-Doubs, produit
dans les chalets de montagne
(devenus d'alpage), mais qui au
18e siècle étaient occupés toute
l'année.

LA PRODUCTION
EN SUISSE

La venue régulière en France au
19e siècle de travailleurs saison-
niers suisses explique l'apparition

du Mont-d'Or dans la Confédéra-
tion. François Brezard cite un livre
de comptes de M. Moïse Rochat ,
fromager aux Charbonnières, qui
fait état de cette , production dès
1845. La fabrication s'étend vite à
la Vallée de Joux et le succès est tel
que des vacherins français doivent
être importés.

Certains fromagers suisses se
mettent alors à fabriquer du Mont-
d'Or, mais pour gagner du temps
le font affiner en France. L'expor-
tation se développe et gagne le
marché parisien.

En 1945 est créée l'Union vau-
doise des marchands de vacherin,
puis en 1951 la Centrale du vache-
rin du Mont-d'Or. En France, les
fromagers ne s'organiseront que
beaucoup plus tard. Si bien que le
vacherin est encore connu par cer-
tains consommateurs comme une
spécialité suisse.

ORIGINE CONTRÔLÉE
Les choses d'ailleurs vont prendre
du temps. Ce n'est qu'en novembre
1974 qu'est créée l'Association des
fabricants de véritable vacherin du
Haut-Doubs en réaction à la
signature du traité franco-suisse de
mai de la même année, protégeant
les appellations d'origine contrô-
lée. Et dans l'énumération des pro-
duits suisses figure la dénomina-
tion «Vacherin du Mont-d'Or».
Les producteurs français se sont
fait piéger.

Il leur reste la possibilité d'utili-
ser les dénominations «Vacherin
du Haut-Doubs» ou «Mont-d'Or»,
statut qui leur est accordé depuis
mars 1981. Un syndicat interpro-
fessionnel de défense du fromage
du Mont-d'Or veille au respect des
règles de production et de qualité
définies par décret. C'est cette pro-
duction qui permet au Mont-d'Or
de rester un produit typique du
Haut-Doubs. (sp )

Le Mont-d'Or et
son histoire

CANTON DE NEUCHA TEL

Au prochain Conseil général de Gorgier
Parmi les divers points à l'ordre du
jour de la prochaine séance du
Conseil général de Gorgier (ven-
dredi 26 février, à 20 h.), l'accepta-
tion de la vente de l'ancien collège
des Prises, estimé avec le terrain à
280.000 francs... Elle rapportera un
demi-million et l'acquéreur en fera
«une résidence principale avec acti-
vité professionnelle dans la branche
avocat-notaire».

Afin de créer un trottoir et des pla-
ces de parc à l'avenue du Littoral,
à Chez-le-Bart où sera aménagé un
nouveau bureau postal, le Conseil
communal de Gorgier sollicitera
un crédit de 55.000 francs.

Pour l'assainissement de la Scie-
rie des Eplatures, il demandera
l'autorisation de signer la déclara-
tion d'abandon de créance. En réa-
lité, il s'agit d'abandonner 75% (au
maximum) de la créance de
43.686,80 francs, une créance con-
ditionnelle de 9.535,50 (il s'agissait
d'une retenue «momentanée» de
20% sur la vente des bois) et de 21
parts sociales de 500 francs cha-
cune. Soit au total 52.800,60
francs.

ESTIMATION 280.000,
VENTE 500.000...

Mais si les conseillers généraux
acceptent le point suivant, un
demi-million devrait entrer dans
les caisses communales. Etant
donné la décision de construire un

complexe «A Moulin», la commis-
sion des bâtiments a conseillé la
vente de l'ancien immeuble du col-
lège des Prises, avec une parcelle
de terrain (inconstructible) de
3.200 nu environ.

L'acquéreur intéressé a proposé
un demi-million pour y installer
une résidence principale avec acti-
vité professionnelle dans la bran-
che avocat-notaire. Selon l'offre de
vente diffusée notamment par la
Feuille officielle, l'estimation
(bâtiment et terrain) s'élevait à
280.000 francs.

Le Conseil communal souhaite
qu'un VA poste de conciergerie
puisse être étendu à un poste com-
plet pour la maison de commune
et le collège primaire. Actuelle-
ment, le concierge effectue un
grand nombre d'heures supplé-
mentaires.

A. O.

Vente de l'ancien collège
des Prises

Au Tribunal de police

LA CHAUX-DE-FONDS

Outre les trois affaires dont nous
avons déjà parlé dans ces colon-
nes, le Tribunal de police, présidé
par M. Claude Bourquin assisté
par Mlle Christine Boss comme
greffière , a prononcé mercredi 10
février, neuf condamnations et
renvoyé la lecture d'un jugement.

Pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants , T. R.' est con-
damné à 150 francs d'amende et
120 francs de frais. La confiscation
et la destruction de la drogue saisie
sont bien sûr prononcées. Prévenu
de détournement d'objets mis sous
main de justice, P.-A. M. écope de
15 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et 140
francs de frais.

Quant à B. H. il se voit infliger
une amende de 50 francs et 50
francs de frais sous la prévention
d'infraction à la loi cantonale sur
les établissements publics, ainsi
qu'au règlement de police. A. J.
prend lui 15 jours d'emprisonne-
ment (sursis pendant deux ans) et
290 francs de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.

Pour une infraction à la loi sur
la taxe militaire, P.-A. P. est con-
damné à 300 francs d'amende et
50 francs de frais. Le tribunal
inflige à C. E. dix jours d'empri-
sonnement et 120 francs de frais, à
titre de peine complémentaire,
pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants et vol. Dans une
autre affaire d'ivresse au volant et
infraction LCR-OCR, F. A. écope
de 15 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, 200
francs d'amende et 300 francs de
frais.

B. P. est condamné par défaut à
dix jours d'arrêts et 100 francs de
frais pour infraction à la loi sur la
taxe militaire encore. Enfin D. Z.
prévenu de vol, se voit infliger dix
jours d'emprisonnement (sursis
deux ans) et 90 francs de frais. Le
tribunal signale que cette peine est
complémentaire à deux précéden-
tes condamnations.

Le lendemain, jeudi 11 février,
le tribunal était présidé par Mme

Valentine Schaffter assistée de
Mlle Pascale Tièche dans les fonc-
tions de greffière. Cinq condamna-
tions ont été prononcées, trois
affaires renvoyées pour preuve et
quatre jugements seront lus à une
date ultérieure.

G. D. est condamné pour infrac-
tion LCR-OCR à 40 francs
d'amende et 50 francs de frais.
Prévenu d'ivresse au volant et
infraction LCR-OCR, J. M. écope
de quatre jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, 100
francs d'amende et 280 francs de
frais. Par défaut, le tribunal pro-
nonce contre M. R. une peine de
cinq jours d'arrêts, avec sursis pen-
dant un an, et 70 francs de frais.
Par défaut encore, N. J. se voit
infliger 100 francs d'amende et 120
francs de frais pour vol. Le tribu-
nal inflige à B. W., dans une nou-
velle infraction à la loi sur la taxe
militaire, une peine de cinq jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an,
et 50 francs de frais.

Enfin, dans cette même séance,
le tribunal a prononcé cinq con-
damnations dans des affaires
entendues à l'audience du 29 jan-
vier. M. S. est condamné pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR à 700 francs d'amende
et 285 francs de frais, peine radiée
d'ici deux ans. P. P. écope de 500
francs d'amende et 65 francs de
frais pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Prévenu
d'escroquerie et infraction à la loi
sur l'assurance accidents, R. L. se
voit infliger 15 jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an , et 65 francs
de frais.

Le tribunal sanctionne l'ivresse
au guidon et infraction LCR-OCR
de D. C. par une peine de cinq
jours d'arrêt (sursis un an), 80
francs d'amende et 240 francs de
frais. Dernier jugement: C. B. pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR toujours est condam-
née à 15 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, et
200 francs d'amende. Un précé-
dent sursis n'est pas révoqué.

(Imp)

AVIS MORTUAIRE
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Assemblée générale
des samaritains à La Sagne

Sous la présidence de Mme Made-
leine Matile, la section des samari-
tains s'est réunie dernièrement à
La Sagne.

La présidente relata les faits
importants de l'exercice écoulé,
soit cours, don du sang, manifesta-
tions.

Puis le comité fut désigné après
quelques changements et discus-
sions, en voici la composition: pré-
sidente Mme Madeleine Matile-

Keller; vice-président M. André
Matthey, secrétaire M. Bernard
Joye, caissière Mme Pierrette
Vuille-Jacot, moniteur M. Chris-
tian Lardon.

L'assemblée consacra une partie
de son temps aux préparatifs de la
prochaine assemblée cantonale des
samaritains qui aura lieu, à La
Sagne, le dimanche 12 juin 1988.
Le prochain don du sang aura lieu
le lundi 28 mars 1988. (dl)

L Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
fêtant son 10e anniversaire, sa
caravane itinérante sillonne le can-
ton:

Elle sera ouverte au public
durant ce week-end, à la rue de la
Gare. Dès 10 heures samedi, toutes

les personnes intéressées pourront
se familiariser avec les problèmes
du fartage, et l'après-midi, de 14 à
16 h. des démonstrations des
divers pas de ski de fond vous
seront présentés par des coureurs
du Club et notamment Corinne
Ducommun. (dl)

La caravane de PANSFR est à la Sagne

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Dos Santos Yolanda, fille de
Antonio Manuel et de dos Santos
née Malvar Candida Paula. - Froi-
devaux Sandrine, fille de Pierre
André Paul et de Froidevaux née
Gerber Sylvia Marlyse. - Hugue-
nin-Elie Roby Jonathan, fils de
Robert Alexandre et de Huguenin-
Elie née Dupré Shirley Maryline. -
Bracco Sophie Mélanie, fille de
Jean et de Bracco née Breiter Bea-
trix Dorothea. - Froidevaux Jess
Jean Bernard, fils de Hubert Paul
Henri et de Froidevaux née Wey-
mann Annik Nadine. - Vuillemin
Nicolas, fils de Claude Alain et de
Vuillemin née Balossi Silvana
Rosa. - Piller Johann Anthony, fils
de Daniel-Marie et de Piller née
Bochnlen Nicole Rose. - Aubry
Caroline, fille de Jacques Germain
Laurent et de Aubry née Guerry
Andrée Gabrielle.

Promesses de mariage
Isler Cédric Gérald et Frutschi

Isabelle Catherine. - Rosa Luigi et
Farine Marie-Claire Hélène. -
Mùller Eric et Prier Catherine. -
Pallotti Ceccangeli et Razzano
Filoména Sylvie. - Zumstein Jac-
ques-Emile et Buhler Marianne.

Décès
Marchon Max, époux de Mar-

chon née Bieri Rosa. - Spuhler
Anna Elisabeth. - Martinelli Gian
Pietro, époux de Martinelli née
Caccia Antonietta. - Tissot-
Daguette Henri Emile Auguste. -
Bolïmann née Peerenboom Marie
Germaine, épouse de Bolïmann
Albert Ernst. - Besançon née Tré-
visan Sylvia Claire, épouse de
Besançon Francis Oscar. - Llorens
née Cansino Rosario, épouse de
Llorens Bernabé. - Leuthold Willy
Marcel , époux de Leuthold née
Héritier Simone Alice.

ÉTAT CIVIL

SOUVENIR

Giuseppe
PATELLI

1983-19 février-1988

Nous gardons l'espérance
d'être un jour -encore
ensemble.

Ton épouse
Tes enfants

La famille de

MADAME
EDITH LOCHER

très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

# L E  

CLUB
ALPIN

SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

René BESSON
membre vétéran entré au
CAS en 1948, dont il gardera

le meilleur souvenir.

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

MADEMOISELLE
ANNA DAEPP

sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de
croire à l'expression de sa profonde et sincère reconnaissance.

Réception des avis mortuaires: 22 heures

REMERCIEMENTS 

AUVERNIER

M. Fernando Chiantaretto, 58 ans,
domicilié à Neuchâtel, a dû être
transporté'par ambulance à l'hôpi-
tal, hier à 17 h 45. En effet, il a été
coincé entre un camion et un mur à
la Carrosserie Louis Grosjean à
Auvernier, pour une raison non
encore clarifiée.

Coincé entre un camion
et un mur
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Un test de lavage neutre en a fourni la preuve: le nouveau tit la propreté absolue du linge à partir de 40° ou 60°. Egale- prix extrêmement avantageux. Le nouveau Total Futura est

Total Futura est la poudre à lessive préférée des consomma- ment soluble à basse température, cette poudre à lessive sans conteste la lessive de l'avenir. Garantie de rembourse-

teurs. 720 femmes l'ont comparée d'un œil critique aux pro- répand un parfum agréablement frais. Le nouveau Total ment du prix d'achat intégral en cas d'insatisfaction,

duits les plus vendus en Suisse, selon divers critères. Grâce à Futura est vendu en grand emballage très pratique pour le

son nouveau détachant actif, le nouveau Total Futura garan- consommateur. Et, comme on en a l'habitude à Migros, à un VJUI/ CI IVIIIJ rH_IO

Le nouveau Total FuturaJotal est super.
i

Bois de cheminée
sec, scié , bûché.
Livraison à domicile.

F. Schmutz,
039/41 39 66

ïim Ville de

**_=** La Chaux-de-Fonds

*** AVIS
Passage J.-P.-Zimmermann

Afin de contrevenir aux importantes déprédations que ce
passage subit, le Conseil communal a décidé, à titre d'essai,
de réserver celui-ci au seul usage de l'activité scolaire.
Il sera donc désormais ouvert du lundi au vendredi, de
6 h 30 à 18 heures, sauf le mercredi après-midi.
Le samedi et le dimanche fermé toute la journée.
L'accès au bassin de natation se fera par la tourelle supé-
rieure.
Cet horaire entrera en vigueur dès le 20 février 1988.
Nous regrettons devoir prendre ces dispositions et espérons
que la population en comprendra les raisons et s'en accom-
modera.

Direction des Travaux publics

VACANCES?
aux USA, par exemple...

Consultez

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 74
49 039/23 26 44

A tous les propriétaires
de chiens, chats, etc.
• si vous n'êtes pas motorisés, je

conduis vos animaux chez votre
vétérinaire

• si vous êtes absents ou malades,
je les soigne chez vous et les pro-
mène.

Expérience avec les animaux.
SOS ANIMAUX, (fi 039/44 12 07

ttJatUe f rères
nettoyages

Fontainemelon
Cp 038/53 41 75
Saint-Biaise
Cp 038/33 71 61
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10.50 Demandez le programme!
11.00 Petites annonces
11.05 Spécial cinéma

Gros plan sur J. Moreau.
11.55 Petites annonces
12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations nationales

et internationales
Patinage artisti que : pro-
gramme court messieurs.

14.00 24 et gagne
14.05 Scaramouche

Film de G. Sidney (1952).
15.55 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)
16.55 TJ-flash
17.00 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.15 Foofur (série)
17.40 Zap hits

Chaîne alémanique :
17.50 Ski nordique : 15 km

messieurs - 19.45 Ski
alpin : descente combiné
dames.

18.00 Petite merveille (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

L'engrenage.
20.35 Inspecteur Derrick (série)
21.35 Carabine FM

Avec Alain Chamfort.

A 22 h

Bonsoir
Ennio Morricone.
Retranché derrière de grosses
lunettes , Ennio Morricone est
un des plus célèbres composi-
teurs de musique de films du
monde.
Photo : Ennio Morricone.
(Ch. Schwarz/tsr)

23.00 TJ-nuit
23.15 Nuit olympique

Hockey sur glace : RFA-
URSS.

1.00 Bulletin du télétexte

il France II L ' ' 
6.45 Bonjour la France!
8.20 Spécial sport

Jeux olymp iques.
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée vacances
9.30 Surtout le matin
9.45 Jeux olympiques

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.10 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Complexe XK 41.

16.00 Club Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Les enfants de James
Town.

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

A20 H A0

Lahaye
d'honneur
La haie d'honneur aux handi-
capés.
Avec Serge Lama pour le coup
de cœur et la participation de
Mireille Mathieu , Julien
Clerc, Bryan Ferry, Vally, Da-
vid et Jonathan , Lise Loyal ,
Francis Lalanne et Guy Béart
(sous réserve). M™ Danielle
Mitterrand donnera un mes-
sage aux handicapés.
Photo: M™ Danielle Mitter-
rand, (démo)

22.45 Ushuaia,
magazine de l'extrême

23.45 Journal
23.57 La Bourse
24.00 Spécial sport

Jeux olympiques.
0.45 Les envahisseurs (série)

L'espion.

f p ^% V& France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre

Feuilleton.
11.25 La vallée

des peupliers (série)
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.
14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Les papillons de jour.
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Le passé au présent.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Le standard en folie
20.30 Espionne et tais-toi (série)

Dernier épisode : l'homme
qui n'en savait rien.

21.25 Apostrophes
Alain Devaquet témoigne -
Ismaïl Kadaré (grand écri-
vain libanais).

22.45 Journal

A_2h55

Cela s'appelle
l'aurore
Film de Luis Bunuel (1955),
avec Georges Marchai , Lucia
Bose, Gianni Esposito, etc.
En Corse, dans les années cin-
quante . Un médecin découvre
que l'affection qu 'il porte à sa
femme n'est rien auprès de
l'amour passionné éprouvé
pour une jeune veuve rencon-
trée par hasard.
Durée : 100 minutes.
Photo : Luis Bunuel, (démo)

0.35 Jeux olympiques d'hiver
à Calgary
Ski de fond : 15 km
hommes - Hockey sur
glace : URSS-RFA - Ski
alpin : descente combiné
dames.

g» Irj  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 Océaniques
14.30 Danse
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03 Studio folies (feuilleton)

Dernier épisode : les JO du
show-biz.

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Salut les filles.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 U était une fois la vie

Les chaînes de la vie.
20.03 La classe
20.25 Sport INC
20.30 Marlowe,

détective privé (série)
Impasse des illusions.

21.30 Thalassa
L'île aux pouces-pieds.

22.15 Soir 3
Résumé des Jeux olympi-
ques.

A_2 h 45

La conquête
de l'espace
Voyage sur la lune et rendez-
vous dans l'espace.
Avec Jean-Pierre Haignière,
pilote , et les astronautes Cun-
ningham, Bormann, Lowel,
Collins, Carr et Krantz, res-
ponsables de la mission Apol-
lo, O'Neill , physicien, Jim
Oberg, journaliste , et Marcia
Smith , député au Congrès US.
Photo : lorsque l'homme se ba-
lade sur la lune, (démo)

23.40 Musicales
0.40 Modes d'emploi 3

Demain à la TVR
10.55 Hommage à CF. Landry
11.15 Empreintes
11.30 Imédias
12.00 TJ-midi olympique
14.00 Temps présent
15.00 P.-D. Gaisseau, aventurier

^N _V Suisse alémanique

6.00 Calgary 1988
12.15 Calgary 1988
15.20 Tre ff punkt
16.10 Vivre ensemble
16.55 1, 2 ou 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Henry und ein linkes Bein
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Affa i res en suspens
21.20 Le conseiller de la DRS
22.15 Téléjournal
22.30 Calgary 1988
23.20 Affaire s en suspens

([ikARDjj) Allemagne I

14.25 Das Erbe der Vâter
15.30 Da schau her!
15.55 Die Zauberer

und die Banditen
17.30 Olympia live
17.55 Ski nordique
19.50 Ski alpin
20.45 Téléjournal
21.00 Olympia live
22.00 Téléjournal
22.10 Olympia live
0.45 Stavisky

^
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6.00 Guten Morgen , Calgary
13.15 Olympia à midi
13.45 Images de la chimie
14.20 Vidéotexte
14.45 Images du monde
15.10 Hôtel
16.00 Silas
16.25 Loisirs
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Affaires en suspens
22.55 Long riders

K. 1¦3| Allemagne 3

17.00 Telekolleg
18.00 Contes du monde
18.27 Fury
18.50 Telekatz'
19.00 Journal du soir
19.30 Calendrier du cinéma
20.15 Des hommes parmi nous
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Brigade verte

^N^P Suisse italienne

12.15 Jeux olympiques
14.00 Rivediamoli insieme
15.15 Musictime
16.05 CH - Spigolature elvetiche
17.45 Per i più piccoli
17.50 Chaîne sportive
17.55 Per i bambini
18.20 I figli di Chocky
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gatti
22.25 Prossimamente cinéma
22.45 Jeux olympiques

PAS Italie I
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.00 A confini délia Cina
16.00 Big !
18.05 Ieri , oggi , domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Tiro incrociato , film
22.25 Ôlimpiadi invernali
22.40 Edoardo Bennato livre
0.15 La medicina conquistata

se/ i
C H A N N E I 

16.00 Hère cornes the wtek-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Gidget
19.30 Land ofthe giants
20.30 The bi g valley
21.30 The deadl y Ernest

horro r show
22.40 Ford snow report
22.45 Ask Dr. Ruth
23.10 Football
0 10 Hère crimes the week-end

«Temps présent» hier soir
épiloguait sur un sujet
d'actualité quotidienne
auquel chacun de nous est
confronté: l'asphyxie pro-
gressive de nos ville par les
voitures. Ça bouchonne cha-
que jour davantage, appa-
ramment sans remède. En
Suisse romande, le mal est
surtout Genevois, avec 24 000
frontaliers qui p énètrent cha-
que jour dans l'aggloméra-
tion, et 20 000 personnes
habitant le canton de Vaud.

Faute de réaliser ce que le
bon sens réclame - une tra-
versée sous la rade et une
politique de création de par-
kings dynamique — on tergi-
verse, tout en évoquant la
création d'un métro du genre
VAL - utilisé à Lille - et
d'une extension du réseau des
trams pour «coincer» les voi-
tures. Relevons à propos de la
voiture individuelle, que
«Temps présent» n 'a évoqué
que des mesures restrictives,
alors qu'il y  a bien d'autres

solutions.
A Bâle, citée comme ville-

modèle, les trams ont créé
l'événement avec leur «abon-
nement écologique», et leurs
taxis collectifs , utilisés dans
la p lupart des villes du tiers
monde !

Interviewé, le professeur
Bovy, de l 'Institut des trans-
ports de TEPFL, remarque
que les villes du Nord de
l'Europe «s 'en sortent moins
mal que celles du Sud», tout
en souligant l'effort des

agglomérations françaises.
Nous avons apprécié le bon

sens du conseiller d'Etat Jac-
ques Vernet (Genève) qui a
stigmatisé «le syndrome de la
non-décision» des députés; la
démocratie prend du retard,
dit-il; à force de demander
des études complémentaires,
les citoyens en ont assez.
Cette peur qui saisit les
machines parlementaires
mériterait, à elle seule, un
large débat.

Paul-Emile Dentan

La voiture en ville - la f i n  d 'un règne

Si l'on se place dans l'optique
bourgeoise du milieu dont il est
issu, on peut dire que Luis
Bunuel , cet ancien élève des jésui-
tes de Madrid , a mal tourné car il
a été l'un des cinéastes les plus
révolutionnaires et les plus provo-
cateurs de son temps.

Ce fils de grands propriétaires
terriens dont A2 nous offre «Cela
s'appelle l'aurore» est né en 1900
dans la Province d'Aragon. A
l'Université, il aura notamment
pour condisciples Garcia Lorca et
Salvador Dali.

Lorsque son père meurt, le
jeune Luis décide en 1925 d'aller
tenter sa chance à Paris. Là, ses
affinités le portent tout naturelle-
ment vers le milieu des surréalis-
tes. Après avoir été l'assistant
anonyme de Jean Epstein pour
«Mauprat» et «La chute de la
maison Huscher», il décide de
faire avec Salvador Dali son pre-
mier film , «Un chien andalou» ,
qui sera aussi la première œuvre
surréaliste jamais réalisée au
cinéma. C'est sa propre mère qui
a financé cette entreprise vili pen-

dée par les uns et saluée par les
autres comme un chef d'oeuvre à
sa sortie en 1928.

Deux ans plus tard, «L'âge
d'or» réalisé à Paris est traîné
dans la boue par l'Action fran-
çaise comme par «Le Figaro» et
interdit par le préfet de police
Chiappe. Dès lors, Bunuel va
vivoter aux Etats-Unis en brico-
lant dans le cinéma. En 1957, il
part pour le Mexique dont il
adoptera la nationalité.

A travers 32 films, il a su prou-
ver au monde son génie. Ce fut le

cas avec «Nazarin», son film pré-
féré, où une espèce d'apôtre par-
court les villages en compagnie
d'une prostituée, «Belle de jour»
dans lequel il salit la beauté de
Catherine Deneuve, «Le journal
d'une femme de chambre» avec
une Jeanne Moreau perverse et
inoubliable, «Le charme discret
de la bourgeoisie», dont le titre a
été si souvent pastiché et en 1977
le dernier, le plus sulfureux , «Cet
obscur objet du désir» où Carole
Bouquet , garce et vierge, se joue
de l'homme qui l'aime.

(A2, 22 h 55 - ap)

Bunuel, cet élève des jésuites oui a mal tourné

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.-15 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Claire
«à tout faire»

De 10 h à 11 h 30, elle est là qui
vous attend, fidèle au poste: Claire
«à tout faire». Rubriques-services,
info consommatrices, cuisine, tout
ce qu'il faut pour joindre l'utile à
l'agréable.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

*&_._&> La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Le guide du feignant. 15.30
Le petit creux de l'après-midi.
16.10 Les histoires de l'Histoire .
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition. 17.50 Portrait
réflexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères.

^  ̂
Es***»

*

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ; bil-
let de faveur. 12.00 La criée des
arts et du spectacle. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre. 16.30 Appoggiarure. 18.05
Magazine 88. 19.00 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Le concert du ven-
dredi. 22.40 Démarge.

^_k/U? Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture . 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Jeux olympiques.

France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Cours
d'interprétation. 12.07 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Magazine inter-
national. 14.00 Poissons d'or.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz . 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : Ravel. 22.20 Premières
loges. 23.07 Musique ancienne.

^^^Frequence
jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux.

<^HL  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musi que 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. 16.30 Microp haee.
18.00 Journal RSR 1. 18.30 Bonn '
occase auto/moto. 18.35 Maga-
zine RJB. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Les frustrés du micro.
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Un peu de
monnaie ?

Vendredi passé, l'annonce du déficit de
la balance commerciale américaine a
permis au dollar de retrouver un
niveau que nous qualifierons de cor-
rect. Avec une pointe à 1,42, il s'est
légèrement tassé par la suite, ce qui est
tout à fait logique.

Cette semaine, la marché s'est mon-
tré particulièrement calme. Pour
diverses raisons. Tout d'abord, lundi
15, la bourse de New York était fer-
mée pour permettre aux joyeux bro-
kers américains de célébrer le
Washington Birthday !

Les courtiers allemands, pour ne
pas être en reste, ont mis la clé de la
Bourse sous le paillasson, mardi 16, et
sont allés revêtir le masque du carna-
val

Pas étonnant dans ces conditions
que les fluctuations des monnaies aient
été quasiment nulles. Ce qui ne veut
pas dire qu'il n 'y avait pas de trans-
actions.

LEDOLLAR
C'est en février que le billet vert a
atteint son sommet hebdomadaire à
1,409 au cours interbanques. Il est
«retombé» à 1,40 hier pendant un cer-
tain laps de temps, avant de remonter
à 1,4025.

Cette bonne tenue s'explique par
une conjoncture américaine qui n'a
pas encore répercuté le krach de 87.
En outre, les banques centrales sont
attentives; si le dollar devait être atta-
qué, la rép lique serait immédiate.

LE DEUTSCHE MARK
Par rapport à notre franc, le DM s'est
montré très ferme, il s'écltangeait hier
à 82,27-82,37. Une hausse sensible si
l'on examine la cote d'il y a huit jours:
81,9.

LE YEN
Très solide également, la monnaie

japonaise s'échangeait à 1,078-1,08.
LE FRANC FRANÇAIS

Solidaire du DM dans le serpent
monétaire européen, le franc fran çais
a repris un peu du vif: 24,34-24,37.

LA LIVRE STERLING
Après l'annonce de quelques statisti-
ques, la monnaie anglaise était passée
sous la barre des 2,40 f r s .  Depuis quel-
ques semaines, elle a retrouvé une
santé... de f e r! Au cours interbanques
d'hier elle cotait 2,4525-2,456. (jh)

Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS.

La Sofigen dans les griffes de De Benedetti
Le financier Carlo De Benedetti est parti à l'assaut de la Société Générale
de Belgique. Cette furia italienne n'a pas encore remporté la guerre, mais
elle a déjà enlevé une bataille en se distinguant comme Fun des premiers
groupes industriels européens.

Les ramifications de son organigramme n'épargnent pas la Suisse, puis-
que le groupe De Benedetti détient notamment 14% du capital de la
Société financière de Genève !

La Société financière de Genève
(Sofi gen) a été fondé en 1982. Jus-
qu'en 1986, elle était aux mains de
la Société financière italo- suisse.
Cotée à la Bourse de Genève, ses
actions n'ont toutefois pas été
négociées de manière active. Et le
30 juin 1986, de nouveaux action-
naires ont acquis la majorité des
parts précédemment détenues par
la Société de Banque Suisse.

Il en a découlé une modification
des statuts de la société, lors de
l'assemblée générale de novembre
86. Le capital-actions a été porté
de 1 million à... 180 millions ! Les
nouvelles émissions comprenaient
119 000 titres au porteur d'une

Carlo De Benedetti a les dents longues.

valeur nominale de 1000 frs , ainsi
que 600 000 titres nominatifs à 100
frs. L'assemblée a accepté l'aug-
mentation de capital. En 1987, une
autre augmentation l'a porté à 300
millions.

LABYRINTHE FINANCIER
La participation de Carlo De
Benedetti au capital de la Société
financière de Genève se fait par
l'entremise de Cofide. Ce holding
financier créé en 1976, dont 51%
du capital est dans les mains du
bel Italien, détient par le canal
d'un autre holding, Interfinco, 14%
de la Sofigen.

Il est donc très naturel que

Carlo De Benedetti occupe la
place de président au conseil
d'administration de la société
suisse.

PLUSIEURS ACQUISITIONS
En plus de l'augmentation de capi-
tal , la Sofigen a procédé à plu-
sieurs acquisitions en 1986:
- Une participation dans Mer-

cury International Group PLC à
Londres. C'est un groupe bancaire
intégré d'envergure internationale,
actif comme banque d'affaires et
dans la gestion de capitaux.
- Participation de 10% dans la

Compagnie de Banque et d'Inves-
tissement (CBI). Cette banque pri-
vée de premier ordre sur la place
de Genève pourrait éventuelle-
ment intervenir dans des trans-
actions du groupe De Benedetti.
- Principaux actifs de General

Industrial Investments LTD, qui
est une compagnie spécialisée dans
la gestion d'investissements.

En outre, la direction entend
bien promouvoir d'autres investis-
sements de cette nature en Europe,
en Amérique du Nord et en
Extrême Orient.

TOTAL DU BILAN:
254,6 MILLIONS

Pour 1986, le total du bilan de la
Sofigen s'est élevé à 254,6 millions.
Le poste le plus important du pas-
sif est bien entendu le capital-
actions de 180 millions. Dans les
actifs les liquidités se montent à
111,5 millions de frs.

Le compte de pertes et profits
dégage un bénéfice net de 1,7 mil-
lion de frs.

b.
10% DU CAPITAL

Si nous insistons sur la participa-
tion de la Sofigen pour 10% du
capital (50 mio.) de la CBI, c'est
parce que cette banque, fondée en
1969, s'est ouverte vers les marchés
internationaux. Notamment fran-
çais, italien, américain et anglais.

En 1987, son bénéfice net a pro-
gressé de 15,2% pour atteindre
18,6 mio. A 711 millions, le bilan
augmentait de 9,8%. C'est en outre
la première année où les revenus
bruts ont dépassé les 100 millions
de frs.

Le bâtiment de la CBI à Genève recevra-t-il un jour la visite «inté-
ressée» de Carlo De Benedetti ?

«UNE NOUVELLE BATAILLE»
«Chaque mate, j'ai l'impresion de
recommencer une nouvelle
bataille. Je suis convaincu que tout
est encore à conquérir». Cette
phrase de Carlo De Benedetti ,
parue dans un numéro de janvier

de l'AGEFI pourrait très bien
s'appliquer à la Compagnie de
Banque et d'Investissements. Par
le biais de la Sofigen, le financier
italien est en effet à même de trou-
ver des fonds importants à Genève
pour se lancer dans un nouveau
duel... J.H.

Soupe à la grimace
L'augmentation du capital de la
Société financière de Genève s'est
faite dans une bonne p ériode bour-
sière. En 1986 tout d'abord, en f in
d'année, alors que le marché était
haussier, puis en mai 87, soit quel-
ques mois à peine avant le krach.

Cette sortie a été particulièrement
bien orchestrée, puisque l'indice
Dow Jones n 'était pas loin de son
sommet de 2700points.

Aujourd'hui, les actionnaires qui
ont souscrit à l'augmentation de l'an

dernier (120 000 titres porteurs
valeur nominale 1000 frs) font la
grimace. Le prix de souscription de
1210 f r s  qui paraissait très avanta-
geux au mois de mai, a pris des allu-
res catastrophiqeus en fin d'année
quand le titre s'échangeait à 550
f r s  ! Après un sommet à 1730 f r s  on
comprend leur désagrément. Hier,
la porteur Sofigen cotait 850 f r s ;
une valeur qui semble bien faible en
comparaison de l'importance et des
appuis de cette société genevoise.

(jh)

Vendre ou ne pas vendreQuoique le marché américain
n'ait progressé que lentement
tout en ayant franchi la barre
des 2000 points (pour ce qui
concerne l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles), le marché
suisse des actions a légèrement
avancé la semaine dernière
( + 2,7%) et gagné substantielle-
ment lundi dernier, l'indice Cré-
dit Suisse connaissant une
hausse de 1,78% notamment ,
sous l'impulsion de la publica-
tion du déficit de la balance
commerciale amércaine, légère-
ment en dessous des prévisions,
alors que l'excédent commercial
japonais s'est sensiblement
réduit en janvier. Certes, la
hausse s'est poursuivie en milieu
de semaine, mais une série de
prises de bénéfices s'est produite
sur certaines valeurs telles que
BBC, Adia. Jacobs Suchard,
ainsi que les valeurs d'assurances
à forte capitalisation. Nous som-
mes dans un marché qui
demeure baissier à long terme, si
bien qu'après une hausse de
10%, il est permis de prendre des
bénéfices. Cela n'empêche pas,
bien entendu, de racheter certai-
nes valeurs sur faiblesse de
cours. Le marché suisse est rede-
venu sélectif , c'est-à-dire qu'il
privilégie les valeurs reposant
sur des li quidités et sur des argu-
ments fondamentaux réels et
solides, dont font partie, entre
autres , les titres de secteurs
dcfensifs et de grande qualité, ce
qui est le cas des valeurs d'assu-

rances, du secteur alimentaire et
de la chimie. Je crois qu'à son
niveau actuel , la bourse suisse
est «mûre» pour favoriser les
prises de bénéfices; autrement
dit , il ne faut pas vouloir trop
«tirer», mais réaliser des gains
après une progression de 10%,
par exemple, ce qui me paraît
être le cas avec une action telle
que Pargesa, laquelle pourrait au
.demeurant se ressentir de la
baisse des bénéfices de la ban-
que d'investissement américaine
Drexel Burnham, qui , ne
l'oublions pas, ont concouru
pour près de la moitié aux pro-
fits de la firme genevoise en
1986.

A cet égard, les bénéfices de
1987 pourraient être de nouveau
en forte progression.

Philippe REY

Toutefois, Drexel est écla-
boussé par l'affa ire Boesky et
par un net recul des junk bonds
aux Etats-Unis ou obligations
«poubelles» à haut risque que
Gérard Eskenazi voulait intro-
duire en Europe en réalisant une
«joint venture» avec la firm e
américaine. Même si le président
de Pargesa a senti venir le tour-
billon en générant 1 milliard de

liquidités en francs suisses, celle-
ci a vu ses participations dépri-
mées par la crise d'octobre der-
nier. Comme l'année 1988 sera
plus difficile pour Drexel, je
regarderais, par conséquent,
attentivement la situation du
groupe Pargesa, lequel détient
par ailleurs de solides actifs en
Belgique notamment, dont une
participation dans la société
pétrolière Petrofina , faut-il le
rappeler. Sinon, compte tenu des
bonnes perspectives dans
l'industrie du papier, je persé-
vère en recommandant l'action
au porteur et le bon de participa-
tion Biber holding.

En ce qui concerne le groupe
de pap ier Holzstoff , la valeur à
la casse par action se situe, entre
12.000 et 13.000 francs suisses
grâce à une énorme substance
qui se manifeste sous la forme
d'actifs fonciers et immobiliers
dans la région de Bâle, tandis
que l'action au porteur vaut
aujourd'hui moins de 4000
francs. Pour la petite histoire, le
groupe soleurois Cellulose Attis-
holz va publier ses résultats au
début du mois de mars; il est
probable qu'ils soient bons, si
bien que ces derniers pourraient ,
le cas échéant , profiter aux grou-
pes mentionnés ci- dessus, dès
lors qu 'il y a des partici pations
croisées entre ces trois entrepri-

ses. Sans avoir examiné de près
la situation de la compagnie
financière Michelin, holding
international du groupe français
de Clermont-Ferrand, il me sem-
ble, cependant, intéressant de s'y
arrêter, car le rapport cours-
bénéfice de l'action pour 1988
est au-dessous de la moyenne du
marché suisse. D'aucuns ont
considéré ce dernier comme
sous-évalué en terme 'dé price
earning ratio moyen ou de rap-
port cours bénéfice moyen pour
1988, mais il ne recèle pas, d'une
part, les potentialités de reprises
de société, telles qu'elles existent
en France ou en Belgique, et
pourrai t être réévalué si une
récession se produisait , d'autre
part.

Or, à ce propos, il n'est impos-
sible qu'elle survienne durant le
second semestre 1988 ce qui
pourrait précisément provoquer
une baisse des exportations amé-
ricaines vers l'Europe, une situa-
tion similaire pouvant aussi se
passer en Allemagne notam-
ment.

Dès lors, les Etats- Unis pour-
raient vivre une récession (une
croissance négative de leur pro-
duit national brut) au cours du
premier semestre 1989. A mon
sens, il est tout à fait possible
que les nations industrialisées
entrent de nouveau dans un

cycle de croissance durable au
début des années 90, ce dont
devraient, par voie de con-
séquence, bénéficier les marchés
boursiers . à partir de 1990. Au
préalable,, il va falloir s'habituer
à des marchés Caissiers qui
offrent des possibilités de tra-
ding, .

Il faut donc opérer à court
terme en réalisant des bénéfices
réinvestis dans de nouvelles
actions, ce qui n'empêche pas,
cependant , des aller et retour sur
un même titre.

Si le plancher du marché
suisse se situe apparemment à
750 points environ pour ce qui
concerne le Swisslndex , sa zone
de résistance devrait se trouver
aux alentours de 850 points. Par

conséquent , nous n'en sommes
pas trop éloignés et cela renforce
l'idée de prendre des bénéfices,
dès l'instant où le marché améri-
cain ne s'avère pas convaincant
ou éprouve des difficultés à vain-
cre un seuil de résistance situé
dans une zone de 2050 points.

En fait , ce dernier pourrait
évoluer dans une zone étroite
comprise entre 1950 et 2050
points durant ces prochaines
semaines, jusqu 'à ce que le résul-
tat du bénéfice de la balance
commerciale américaine soit
connu pour le mois de janvier.
En effet, un regain de confiance
ne pourra avoir lieu que si ce
résultat s'améliore durant plu-
sieurs mois.

L'embellie se poursuit sur le
marché français , de sorte que
des listes de sociétés opéables
foisonnent.

En particulier , le secteur des
assurances est évoqué avec les
valeurs suivantes: le groupe Vic-
toire, France S.A., l'UAP . les
AGF ainsi que le GAN, lequel
me paraît être le plus plausible.

Dans le bâtiment. Ciments
Français est également avancé à
l'instar des papetiers Arjomari-
Prioux et Aussedat-Rey. Club
Méditerranée serait convoité par
le groupe hôtelier Accor. lequel
est également considéré comme
opéable , alors que Pernod
Ricard constitue aussi une cible.
De toute façon, une chose est
sûre: les surprises ne sont pas
terminées.
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Basketball: la Suisse
d'aujourd'hui
peut
aller
loin
¦y s . ¦ - ¦ • ¦ . ,

Incontestablement, sous la
férule de Maurice Monnier,
l'équipe nationale suisse de
basketball va beaucoup
mieux. Ces deux dernières
années, elle a accompli de
grands progrès à l'image du
distributeur suisse Roland
Lenggenhager (en rouge
sur notre photo Henry), lors
de la victoire helvétique
contre la Hongrie à Fri-
bourg.

_B_» M • ¦I__F_______S

Marie-France
Barbezat
une patineuse
ambitieuse
Elle est Chaux-de-Fonnière,
elle est ambitieuse. Marie-
France Barbezat a 15 ans.
Elle a chaussé pour la pre-
mière fois des patins en
1980. Aujourd'hui, elle est
championne suisse junior,
titre qu'elle a conquis
récemment au Hallensta-
dion de Zurich. Après Moni-
que Favre-Mathys, après
Christiane Voirol-Baillod,
après Danielle Rieder et
aujourd'hui encore Isabelle
Crausaz él Marie-France
Barbezat, la relève au Club
des patineurs delà Chaux-
de-Fonds est assurée.

WWà v*-Wi

That's class!rTC^au butA

// croit. Il aime. Il gagne. Ces
trois images suffisent à l'éle-
ver au rang d'idole. Le Cana-
dien, qu'il soit anglais ou fran-
çais, apprécie par-dessus tout
le charisme. Pirmin Zurbrig-
gen le cultive à longueur de
journée. De par ses attitudes,
ses faits, ses gestes, le Haut-
Valaisan le répercute avec
bonheur. Les journaux s'en
pâment à longueur de pages
en arrivant même à écrire que
«son sourire arrêtait même les
montres suisses».

Les compliments fusent.
Pourtant le champion se
refuse d'en abuser. Voilà la
vraie classe. Celle d'un grand
sportif. Aujourd'hui, il ne suf-
fit plus de dominer ses adver-
saires, de les déclasser ou
d'impressionner par son
talent. Le public veut pouvoir

s'identifier à l'athlète. L 'image
de Textra-térrestrè passe de
mode. . .' -

Pirmin Zurbriggen réunit ,
tous ces critères. Curieuse-
ment, il se trouve directement
en opposition à d'autres
«sports symboles» . style
Roland Collombin et Peter
Mùller. Dans son genre,
l'habitant de Saas-Almagell
descend de la lignée des Jean-
Claude Killy et Bernhard
Russi. Seulement il y ajoute,
élément d'importance outre-
Atlaniique, cette foi propre à
celui ou celle parti de rien.
Tout là-bas, tout là-haut sur
ses sentiers valaisans qu'il
affectionne particulièrement
lors de ses rares moments de
loisir, Pirmin Zurbriggen
trouve cette force morale lui
conférant cette dimension

, supplémentaire.
N'arrive cependant pas qui

veut à son niveau. Pirmin peut
conjuguer le verbe travailler à
tous les temps. La gloire et les
millions gagnés ne lui . mon-
tent pas à la tête. Entre des
entraînements de ski, que ce
soit physique ou sur neige, et
le contrôle de ses affaires, le
champion de Saas-Almagell
trouve toujours le temps de se
recueillir et de croire. IL ne se
trouve pas beaucoup de spor-
tifs de son niveau prêts à con-
sacrer 5 jours pour accompa-
gner des handicapés à Lour-
des. C'est dans ce genre de
détail, souvent inconnus du
grand public, que l'on recon-
naît les vrais, les grands
champions. Quand la sincérité
rime avec le succès. That 's
class ! Laurent GUYOT

De caddie
au titre
de champion
suisse

Karim El Baradie, un Neu-
châtelois professionnel de
golf ? Mais oui. Depuis
1984, il a fait le grand saut.
Un succès ? Certes, si l'on
considère que depuis cette
date il fût toujours aux pre-
mières places des concours
qu'il disputa. Et puis, il rem-
porta non seulement le
championnat suisse en 1987
mais encore la première
place de l'Ordre du Mérite
de l'Association suisse des
professeurs de golf. Qui est-
il?

_B _̂ ĴI * L' L? L_^L_L__B
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Insélectro SA
La Chaux-de-Fonds
36, boulevard des Epaltures

cherche

dessinateur-constructeur
Faire offre ou prendre rendez-vous par télé-
phone:
039/2671 71 ou 039/265757

A vendre
à Saint-Imier
sur parcelle de 680 m2

villa
de 6 pièces
(Construction 1952)

2 garages, 2 places de parc.
(Agences et intermédiaires
s'abstenir)
Ecrire sous chiffres
06-125 106, Publicitas SA,
Dr.-Schwab, 2610 Saint-Imier

A louer à l'usage de

bureaux
commerciaux

environ 90 m2 au centre
de l'avenue Léopold-Robert
A disposition très
prochainement

Renseignements auprès de
«LA SUISSE» Assurances,
rue du Seyon 1, 2001 Neuchâtel,
<& 038/25 35 33.

ç—^. )À —-F Compagnie
-r<A^rr- 0 ^̂ ff _S "̂

r t*6S transPorts
^̂ Syiïj T  ̂ ff ff en commun

t̂k ff ff de
<*=>.-> ~HB_B__T La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons deux

employés de dépôt/
aspirants conducteurs

avec permis car ou poids lourd.

Age idéal: 21-40 ans.

Vous trouverez chez nous:
— travail intéressant;
— indépendance;
— véhicules modernes;
— excellentes conditions d'engagement.

Téléphonez-nous au 039/23 21 12-13 (M. Liengme)
ou demandez-nous un formulaire en nous renvoyant le
coupon ci-dessous.

Nom: 

Prénom:

Adresse: 

Téléphone: 

Transports en commun, avenue Léopold-Robert 77,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
<0 039/28, 10 29 ou 23 80 59

W _ 1
Partez au soleil

Allez à la Costa Blanca
Devenez propriétaire sur une des plus bel-
les côtes du monde. Avec un financement
très intéressant allant jusqu'à 60%. Ache-
tez la maison, villa,, appartement de vos
rêves dans les villes les mieux situées de la
Costa Blanca: Moraira, Javea, Montgo,
Benitachell, Jésus Pobre...

fegj GLOBE PLAN ilkfcl cUikl
jjggjjl 1005 LouiOrme g WrA*t *r»kj l£

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 117

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciak y presse. Paris

- Je la ramène demain pour de bon à la mai-
son, mais ma'me Krueger, juste une chose.
J'aimerais que vous laissiez Rooney tran-
quille. Je veux dire, ne la faites pas venir chez
vous, ne lui rendez pas visite.» Il semblait mal
à l'aise. «Le docteur Philstrom dit qu'en cas
de choc émotionnel, Rooney peut rechuter.
- Et je représente ce choc émotionnel ?
- Tout ce que je sais, ma'me Krueger, c'est

que Rooney n'a pas vu Caroline se promener
dans les couloirs de la clinique.
- Clyde, avant de fermer, pourriez-vous me

donner un peu d'argent. Erich est part i si vite
qu'il ne me reste presque plus de liquide, et
j'ai besoin de faire quelques achats. D'autre
part, pourrais-je vous emprunter votre voi-

ture pour aller en ville?»
Clyde ferma le tiroir de la caisse et mit la

clé dans sa poche. «Erich a été formel sur ce
point, ma'me Krueger. Il ne veut pas que vous
empruntiez de voiture et il m'a chargé de vous
procurer tout ce dont vous auriez besoin jus-
qu'à son retour. Mais il m'a catégoriquement
interdit de vous donner de l'argent. Il m'a
menacé de me renvoyer si je vous donnais ne
serait-ce qu'un dollar.»

Quelque chose dans l'expression de Jenny
lui fit adopter un ton plus amical. «Ma'me
Krueger, je ne vous laisserai manquer de rien.
Dites-moi seulement ce qu'il vous faut.

-J'ai besoin...» Jenny se mordit les lèvres,
tourna les talons et claqua la porte derrière
elle en sortant du bureau. Elle courut le long
de l'allée, aveuglée par des larmes de rage et
d'humiliation.

Les ombres du crépuscule s'étendaient
comme des rideaux tirés sur la brique pâle de
la maison. A la lisière des bois, les hauts pins
noirs de Norvège dressaient leurs silhouettes
luxuriantes devant les ramures dépouillées des
bouleaux et des érables. Le soleil caché der-
rière de gros nuages noirs inondait l'horizon
de ses rayons diffus, marbrant le ciel de super-
bes tons de mauve, de rose et de pourpre fon-

cée. Un ciel d'hiver. Une maison d'hiver.
C'était devenu sa prison.

A dix-neuf heures et huit minutes, Jenny
tendit la main vers le téléphone dans l'inten-
tion d'appeler Mark. Sa main touchait le
récepteur lorsque la sonnerie retentit. Elle
souleva l'appareil: «Allô?
-Jenny, tu dois vivre le téléphone à la

main. Attendais-tu mon appel?» Il y avait
une pointe d'irritation dans le ton légèrement
moqueur d'Erich.

Jenny sentit ses mains devenir moites. Ins-
tinctivement, elle serra plus fortement le
récepteur. «J'attendais de tes nouvelles.» Sa
voix était-elle naturelle? Pouvait-il percevoir
sa nervosité?

«Erich, comment vont les enfants?
-Très bien, naturellement. Qu'as-tu fait,

aujourd'hui ?
- Peu de chose. J'ai un peu plus de travail à

la maison, maintenant qu'Eisa ne vient plus.
Je ne m'en plains pas.» Fermant les yeux, elle
choisit soigneusement chacun de ses mots, et
ajouta sans en avoir l'air, «Oh! J'ai vu Joe.»
Elle continua rapidement, ne voulant ni men-
tir ni avouer qu 'elle s'était rendue chez les
Eckers. «Il est si content que tu l'aies engagé à
nouveau, Erich.

— Je suppose qu il t a raconte par le menu la
conversation que j'ai eue avec lui ?
- Que veux-tu dire?
-Je veux parler de sa façon d'embrouiller

les choses en affirmant en un premier temps
t'avoir vue monter dans la voiture, pour reve-
nir aussitôt après sur ses déclarations. Tu
savais que Joe t'avait vue monter dans la voi-
ture ce soir-là et tu me l'avais caché. J'avais
toujours cru que seule Rooney t'avait vue.
-Mais Joe a dit... il m'a dit qu 'il t'avait

raconté... Il est certain qu 'il s'agissait d'une
autre personne portant mon manteau.
- Jen, as-tu signé cette déclaration ?
— Erich, ne vois-tu pas que nous avons un

témoin qui...
-Tu veux dire que nous avons un témoin

qui est sûr de t'avoir vue et qui , pour se faire
valoir auprès de moi, pour retrouver son tra-
vail , est maintenant prêt à se récuser. Jenny,
ne t'entête plus à refuser la vérité. Ou bien tu
prépares cette déclaration et tu me la lis la
prochaine fois que je téléphonerai, ou bien tu
renonces à revoir les enfants jusqu 'à leur
majorité.»

Jenny perdit son contrôle. «Tu ne peux pas
faire ça! J'obtiendrai un mandat d'arrêt con-
tre toi. Ce sont mes enfants. Tu ne peux pas
disparaître avec elles. (à suivre)

HORIZONTALEMENT. - 1. Pays
imaginé par un écrivain. 2. Pomme
rouge et blanche. 3. Personnage de cinq
pièces de Molières. 4. Il dit: «C'est mon
opinion et je la partage». 5. Scélérat de
Shakespeare; Qui n'a aucun usage du
monde. 6. Ville d'Ecosse; Article. 7.
Passe la soif des Anglais; On y écrit des
notes personnelles. 8. Pièce de vête-
ment; Se dépense au Japon. 9. Connu;
Cotonnade indienne. 10. Lentille;
Légume quand elle est verte, fruit
quand elle est mûre.

VERTICALEMENT. - 1. Française
célèbre par son esprit et sa correspon-
dance. 2. Contenait le sang du Christ;
En Chaldée. 3. Auteur français de com-
édies qui écrivit dans un premier acte:
«Crève donc, société!». 4. Sept de car-
reau du nain jaune; Bon pour le chien.
5. Interjection; Gros riche. 6. On lui
doit ce mot: «J'ai ri, me voilà désarmé»;
Empêcha d'agir. 7. Roman de Rous-
seau; Espace de temps. 8. Acteur pré-
féré de Napoléon; Ancienne ville de
Grèce consacrée au dieu du vin. 9.
Groupe de sept personnes illustres. 10.
Elle parle sans discontinuer;
Transpirante.
(Copyright by Cosmopress 6078)

Publicité intensive, publicité par annonces

engage pour
le mois d'août 1988:

des apprentis
• mécaniciens

sur automobiles

• tôliers

• vendeurs
en pièces détachées

Veuillez faire vos offres
manuscrites ou vous présenter
avec votre bulletin scolaire
dUt Demander M. B. Gehri

-»»- _̂-*-B_ _̂ _̂_a__a__H__H__M

L 'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et installateurs sanitaires
Section Neuchâtel et environs offre
37 places d'apprentissage vacantes
pour août 1988 soit:

Durée

Ferblantiers 3 années
Installateurs sanitaires 3 années
Ferblantiers-installateurs sanitaires 4 années
Dessinateurs en installations sanitaires 4 années

Prendre contact pour stage éventuel avec l'entreprise
désirée ou aux adresses suivantes:

Offices régionaux d'orientation scolaires
et professionnels

Secrétariat romand de l'ASMFA
2, fbg du Lac - 2000 Neuchâtel <p 25 66 00

M. A. Bauermeister
Président de section 0 25 17 86

Places d'apprentissage vacantes pour:

ferblantiers et installateurs
sanitaires ou mixtes
AmosFrères-Suce. R. Amos Neuchâtel $9 25 6031
Balmer et Gabus Boudevilliers $9 53 49 64
Bauermetsteret Mùller SA Neuchâtel $9 25 17 86
Bonfiglio Mario Neuchâtel $9 24 68 18
Boudry & Moser SA Peseux $9 31 12 56
Devaux Pierre Colombier $9 41 29 05
Favre Rémy Cornaux $9 47 21 31
Gerber André SA Neuchâtel $9 25 20 56
Germond Georges Auvernier $9 31 21 58
Gyger Gilbert Savagnier $9 53 28 17
Hildenbrand & Cie SA* Neuchâtel $9 25 66 86
MatileC. Cernier $9 53 21 53
Mentha Alfred SA" Geneveys-sur-Coffrane $9 57 1145
Ortlieb & Hirschy SA Cortaillod $9 42 15 55
Pellaton Michel Colombier $9 41 11 56
Perrenoud SA Saint-Aubin $9 52 12 35
Perret R. SA Le Landeron $9 51 34 30
Richard Norbert Cressier $9 47 12 82
Salvi & Vuille Boudry $9 42 50 02
SchaffnerG. Peseux $9 31 59 34
Scuri Paul Saint-Martin $9 53 48 48
Sydler Pierre Neuchâtel $9 25 63 63
Vuilliomenet J.-CI. Cormondrèche $9 31 44 06
E. Luppi & Fils SA Peseux $9 31 27 44

Places d'apprentissage vacantes pour:

dessinateurs
en installations sanitaires*

. Hildenbrand & Cie SA* Neuchâtel $9 25 66 86
Mentha Alfred SA' Geneveys-sur-Coffrane $9 57 1145 Infirmière cherche

pour le 1er avril 1988

un appartement
de 2 à 2V2 pièces

S'adresser au 039/26 64 87
ou 032/97 58 17

A vendre pour cause de départ

maison
familiale
située à 20 minutes de Bienne,
comprenant 5 à 6 pièces, cuisine
habitable, deux salles d'eau,
grand sous-sol, garage, dégage-
ment ensoleillé.
Fonds propres nécessaires
Fr. 60 000.- environ.
Ecrire sous chiffres 93-31019
à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

HP La Main Bricoleuse
I _*/ à votre service! •#*»fef NO<JVBAUI Service rapide et soigné *¦'
J (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
$9 039/236.428

I 

HORLOGERIE g=̂.'liffl BB'l JU
. _ Réparations ^|_JT

_ Lt 23, av. Ld-Robert r=0
CLI P $7 039/23 50 44 =̂̂



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

HB [ \ t ] *  n Sjj M̂ H_^__î_ 5____j_n__5

1

jL^^
Café — Restaurant <i—¦

lî lmfiït̂ wSîé^
ar&\ V_ Progrès 63
fs_»_> $5 039/23 39 90
"«fl» du 1.2.1988 au
Fl 29.2.1988

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

/^Iô^TN
l la portion )

9_-I__-_-_-_-_--__
-_-K_-

___
-_--

Déménagements
débarras et nettoyage
d'appartements. Garde-meubles.
Gilbert Guinand, 17 ans à votre
service, g 039/28 28 77.

PWW Ville de
l̂ îf~ 

La 
Chaux-de-Fonds

ÏJVl Mise à
oWr l'enquête

publique
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Michel
Mora, architecte, au nom de la
Société en formation par Michel
Mora, pour la construction du Lotis-
sement des Poulets comprenant:
2 maisons familiales jumelées, 1
groupe de 3 maisons individuelles en
chaînettes, 1 groupe de 4 maisons
individuelles en chaînettes, 1 garage
collectif sur deux niveaux et 1 groupe
de 7 garages individuels, à la rue
Abraham-Robert 56 à 62 sur les arti-
cles 3132 et 3133 du cadastre des
Eplatures.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage Léo-
pold- Robert 3, du 19 février au 4
mars 1988.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

Conseil communal

Veuillez me verser Fr. H B
Je rembourserai par mois Fr. . I BL
Nom Prénom HT

Rue No v. 'f

NP/Domic ile 

Signature 

/^ \̂_H_la adresser desauiourd hui a I y*onQ'e2\ \"' \ I

Banque Procrédit I Heures en ( °̂Jâ n o IAv. L-Robert 23 d'ouverture yx^°% /W I B
2301 La Chaux-de-Fonds | de Q8 nQ & 121^0/e £/ \ ff
Tel. 039/231612 I de 13.45 a 18.00 » I W

Xpmcrédiï m

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

\f% ¦ »!:<*_ur>ÇiM
¦K WkûW ^̂  _--_ _̂fipP^^  ̂ i

K >̂. Ŝ_ _̂_ *̂̂ ^̂  ̂ " I
La Pinte de La Petite-Joux II RESTAURANT gg

~  ̂
I |

0 039/37 17 75 TJE LA POSTE P 039/36 il 16
Ses spécialités campagnardes. **  ̂

Son menu journalier. u.n P|àisir de '¦ teble P" Wn de chez vous.
» . _r _ Un restaurant-bar accueillant dans un cadre ;
Le coin des enfants. très neuchâtelois.

Fermé le lundi. Spécialités:
Filets de sole au safran ;

' Escalope de saumon
¦ aux coquilles Saint-Jacques

/ffv\MAà X̂ ^e carre f°ur des vins de Pavés de bœuf «route du vin»
r%y^^§ x̂ domaine des Côtes-du- Repas de mariages, sociétés, banquets,

— l_jJ_^
!','T l~l Rhône et du Bordelais, dîners d'affaires , apéritifs.

aJSflf̂  R«3-J ^S vins rares et des Terrasse - Parking - Fermé le lundi

v flT ltwy/ vieux millésimes du siè- I i I
\/g K/UC ŷ de passé à nos jours. i 1 |

Charrière S, C'est notre passion du * _T_  ̂ 4Ê •
£7 039/28 71 51 „

¦
„ à /g rencontre de |̂ _f^_F|  ̂f* _?| PY

j j  | —-— i chez Eeppe
______,-___-_-_,. Envers 38 Le Locle Cfj 039/31 31 41

H | RESTAURANT L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie
I t I * _ I C'e c1ualitÉ dans un cadre chaleureux.

au britchon ' " =j I
Serre 68, £} 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot

Spécialités flambées, carte de saison Hôtel de la Croix-d'Or i
Menu du jour, salles pour sociétés, banquets -̂  ^̂

I i r Ul L âminetto ¦
l( CAFÉ-RESÏMMNT-BAR "Z^̂ T

jpw OT_ M _?_?TGk£_ pâtes maison faites à la main

1 I l-K/l̂ l Kli pizza au feu de bois
****¦¦" Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Paix 69 - <p 039/23 50 30 - Famille José Robert Sal|e pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds <j0 039/28 43 53

¦ | Tous les jours menu sur assiette Balance.1 5 José et Manuela Nieto j

A louer
Rue Jaquet-Droz 58

appartement 3 V_ pièces
appartement 2 Vi pièces

0 039/23 36 95

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds
ou environs, pour l'automne
ou date à convenir

appartement 160 m2
avec jardin, ou maison
indépendante.

Ecrire sous chiffres CD 57733
au bureau de L'Impartial
du Locle.

A vendre

appartement
4V2 pièces

cuisine agencée, 2 salles de
bains, 2 W.-C. séparés, entiè-
rement rénové. A l'ouest de
la ville. Prix Fr. 320 000.-
éventuellement à discuter.
£> 039/26 51 21
aux heures de bureau.

A louer dès le 1er mars

studio meublé
no 36

S'adresser à la concierge:
" Paix 1 9. 2300 La Chaux-de-Fonds

A louer à Saint-Imier

appartement
3 pièces

totalement rénové, pour tout
de suite ou à convenir.
S'adresser au 039/41 13 81

Couple cherche

appartement
3 ou 4 pièces

confort moyen,
centre ou ouest de ville.
49 039/23 53 76
ou 038/25 62 53

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

boutique
Faire offres sous chiffres
FG 2793 au bureau
de L'Impartial.

Couple de restaurateurs
(avec patente)

cherche
établissement
public

dans le canton de Neuchâtel.
Etudie toutes propositions

Faire offre sous chiffres YX
2885 au bureau de L'Impartial

Nouveau à Yverdon

Av. de Grandson 84

0 024/24 37 17

Un des plus grands
centres de

voitures
d'occasion

de la région.

1 50 à 200 véhicules
en stock, de toutes

marques, expertisés,
dès Fr. 3500.-.

Crédit, leasing, facilité
de paiement possible.
Ouvert tous les jours

de 8 à 20 heures
(samedi compris).

Nous vous assurons
sur mesure
^—_^_^_^_^_ Agence régionale pour
Bf"J_^C3 

La 
Chaux-de-Fonds

__! -̂ -n̂ A^H et Le Locle
66, avenue Léopold-Robert - 0 039/23 88 16

Représentée par:

Sonia Morand
Bernard Despont



Le football au cœur de Londres
La capitale de l'Angleterre possède huit clubs de première division !

Londres, ville fascinante et extraordinaire. Ses habitants, son
métro, ses traditions, ses monuments, ses pubs(...) et, surtout, son
football lui confèrent tous les atouts pour séduire. Le football, en
Angleterre, fait partie intégrante de la vie sociale. Il occupe une
très grande place dans les préoccupations des gens. Il leur sert de
loisir, de dérivatif, de métier ou encore de simple moyen d'exis-
tence. Pour les multiples marchands de badges, écharpes et autres
souvenirs concernant les clubs, comme pour les vendeurs de billets
au marché noir, les affaires sont souvent florissantes. Car Londres
vit presque sans arrêt au rythme du football. Avec huit équipes en
première division, la capitale représente à elle seule plus du tiers
de l'effectif total des formations disputant le championnat. Pour-
tant, le titre refuse avec obstination de se rendre sur les bords de
la Tamise, et ce depuis 1971, année où Arsenal avait réalisé le
doublé. A quand un champion d'Angleterre londonien ?
Avec 21 équipes engagées, le
championnat d'Angleterre est
long, très long. Et il faut encore y
ajouter la FA Cup (Coupe d'Angle-
terre) et la Littlewoods Cup
(Coupe de la Ligue). C'est dire
que le calendrier est des plus
chargés, malgré l'interdiction faite
aux clubs anglais de prendre part
aux différentes Coupes d'Europe.

Comme la saison ne débute
qu'à mi-août, les footballeurs
anglais foulent les pelouses à
intervalles très courts pendant une
bonne partie de l'année.

MENU COPIEUX
C'était notamment le cas lors de
la période des fêtes de fin
d'année. Au moment où tout le
monde festoyait sous le sapin et

arrosait copieusement le Nouvel-
An, les joueurs entamaient un
véritable marathon.

Jugez plutôt. Des tours com-
plets de championnat figuraient
au programme les 26 décembre,
28 décembre, 1 janvier et 2 jan-
vier ! Parfait pour les spectateurs
et les touristes étrangers, mais
dur dur pour les joueurs...

Malgré cela, sur les quatre ren-
contres suivies là-bas, aucune
trace de retenue ou de lassitude
n'est apparue.

Au contraire, le rythme de tous
les matchs a été très soutenu.
L'engagement physique typique-
ment britannique, notamment sur
les balles aériennes, n'a pas fait
défaut non plus. Le jeu est tou-
jours resté dur, mais très correct.

Le Jeu aérien demeure une spécialité britannique. Stuart Pearce
(Nottingham) dégage sous la menace de l'avant-centre d'Arsenal
NialI Quinn. (AP)

En Grande-Bretagne , le fair
play n'est pas qu'une parole
imprimée sur un autocollant. Les
décisions de l'arbitre ne sont pas
contestées. Il règne un respect
mutuel entre les joueurs et le
«référée» . Question d'éducation.

PAS DE CALCULS
Dans le football britannique, les
équipes jouent en premier lieu
pour gagner. Ce n'est pas tou-
jours le cas dans d'autres pays où
le souci majeur semble être de ne
pas perdre.

Cet état d'esprit se traduit sur
le terrain. L'offensive, la prise de
risques sont à l'ordre du jour.
Inlassablement, on recherche le
but adverse. Ce n'est pas toujours
très réfléchi, certes, mais c'est
diablement efficace.

Les calculs, l'antijeu et le mar-
quage individuel à la culotte, ce
n'est pas pour les Anglais. Il ne
faut pas trente secondes pour
effectuer une touche, ni deux
minutes pour placer un mur. C'est
appréciable. Ainsi, le jeu conserve
son essence première.

Même les équipes évoluant à
l'extérieur tentent leur chance au
maximum. Le système de cota-
tion, qui attribue trois points pour
une victoire et un pour un match
nul, encourage, si besoin est, le
jeu offensif.

UNE SEULE STRATEGIE
L'élément tactique semble loin de
préoccuper les managers des
clubs anglais. Pour eux, il n'existe
souvent qu'une seule stratégie
possible: aller de l'avant.

C'est ainsi que plusieurs équi-
pes pratiquent avec générosité le
«kick and rush» et c'est tout !
Des formations vues à l'oeuvre,
c'était notamment le cas de Wim-
bledon. Chez eux, tout est basé
sur de longues balles en avant à
destination des attaquants. Le jeu
au sol se trouve souvent négligé.
Mais le système se révèle payant
à la longue.

L'illustration en a été fournie
dans le match Wimbledon - Arse-
nal. Ce derby londonien, dont le
coup d'envoi était fixé à 11 h 30
(!), a tout d'abord vu les «Gun-
ners» d'Arsenal exercer une nette
domination. Meilleurs techniciens,
les Rocastle (un grand espoir),
Hayes, Davis et compagnie ont
fait la loi durant la première mi-
temps et marqué une fois.

Apres la pause, Wimbledon a
submergé Arsenal et renversé la
vapeur en inscrivant trois super-
bes buts. Mais il n'empêche que
ce succès a été acquis surtout

Derby londonien acharné entre Arsenal et QPR. De gauche à droite: David Rocastle, Martin Allen et
Alan Smith. (AP)
grâce au physique et au moral de
la formation locale.

AVEC UN LIBERO
Toutes les équipes anglaises de
première division jouent sans
libéro, mais avec deux arrières
centraux qui se dédoublent. Tou-
tes sauf une. En effet, les Queen's
Park Rangers présentent la parti-
cularité d'évoluer avec un vérita-
ble libéro. Après le récent trans-
fert à Tottenham de l'international
Fenwick, c'est Gavin Maguire qui
occupe ce poste avec un succès
certain.

- par Laurent WIRZ -
Nous avons vu QPR jouer deux

fois en deux jours sans jamais
encaisser de but (QPR - Sou-
thampton 3-0, Arsenal - QPR
0-0). Le mérite revient en grande
partie à un stoppeur assez remar-
quable nommé Paul Parker (sélec-
tionné anglais chez les moins de
21 ans). D'une taille relativement
modeste pour un arrière central,
Parker dispose d'une élévation
sensationnelle qui le rend impérial
dans le jeu de tête. De plus, il a
démontré une grande lucidité à la
relance.

Les Rangers disputent leurs
matchs à domicile sur une
pelouse synthétique qui est loin
de faire l'unanimité. Les équipes
doivent changer de style de jeu
sur une telle surface. Et le risque

Michael O'Neill (Newcastle) essaie dévlter un tacle de Clive Goodyear, arrière de Wimbledon. (AP)

de blessure est beaucoup plus
grand.

La Football League, après les
avoir tolérées, va certainement
changer d'avis et imposer un
retour aux pelouses naturelles.

LE NIVEAU SUPÉRIEUR
Paradoxalement, le meilleur
match vu à Londres l'a été à... la
TV. Celle-ci retransmettait en
direct le choc Everton - Notting-
ham (1-0).

Dans cette partie d'une inten-
sité folle, Everton a démontré
l'étendue de ses possibilités. A
l'instar de son voisin Liverpool,
Everton parvient à alterner jeu
court et jeu long, jeu au sol et jeu
aérien. Le travail de récupération
du ballon est tout simplement
phénoménal. La rapidité de
l'action n'empêche pas la réfle-
xion, à l'image d'un Peter Reid
plus jeune que jamais à mi-ter-
rain. Bobby Robson pourra-t-il se
passer des services du joueur-
coach d'Everton lors de l'Euro
88 ? Parions que non.

A voir évoluer de telles forma-
tions, on mesure encore mieux le
véritable drame au niveau sportif
que représente l'absence des
clubs anglais dans les Coupes
d'Europe.

HOOLIGANISME JUGULÉ ?
Le fléau du football anglais, le
phénomène des hooligans, sem-
ble en régression. Nous n'avons

assisté à aucun incident lors des
matchs. La présence massive et
dissuasive des «Bobbies» contri-
bue à calmer les foules.

De plus, l'organisation des ren-
contres ne se fait pas à la légère.
Les supporters de l'équipe visi-
teuse sont séparés de ceux de
l'équipe locale dès les abords du
stade. Après le match, ils sont
escortés par la police jusqu'à la
station de métro la plus proche.
Ce système requiert bien entendu
des moyens financiers et humains
très importants.

Le hooliganisme sera vaincu le
jour où le public pourra se rendre
au stade sans que la police doive
venir en nombre pour assurer la
sécurité. Ce jour, sans vouloir
tomber dans le pessimisme, est
encore très loin.

Car quand la police n'est pas
là, les incidents éclatent. Récem-
ment encore, des soi-disant sup-
porters de Liverpool ont saccagé
un train après un match de Coupe
à Birmingham contre Aston Villa.
Avant le match, pendant le match
et jusqu'à la gare, il n'y a pas eu
de problème. Une fois livrés à
eux-mêmes, les hooligans se sont
livrés à leurs «exploits» habituels.

Regrettable et détestable. Mais
proclamons une fois de plus que
les joueurs n'y peuvent rien.
L'UEFA pourra-t-elle les pénaliser
encore longtemps pour un phéno-
mène qui dépasse de loin le cadre
du football ?

L.W.

Guide des clubs londoniens
Les huit clubs londoniens de pre-
mière division ne font pas tous
partie du gotha du . football
anglais. A côté des monstres
sacrés que sont Arsenal, Totten-
ham ou West Ham, des équipes
comme Wimbledon ou Charlton
font figure de parent pauvre.

Néanmoins, toutes sont dignes
d'intérêt. Comme l'est aussi le
fabuleux stade de Wembley, siège
des finales de Cup et des matchs
internationaux de l'équipe natio-
nale anglaise. Des visites organi-
sées ont lieu toutes les heures.
Cela vaut incontestablement le
détour. Pour se rendre à Wem-
bley. il faut prendre la Jubilee
Line jusqu'à la station Wembley
Park. De là, le stade est à un kilo-
mètre.

ARSENAL
Fondé en 1886. Joue à Highbury
(60000 places).

Palmarès: Champion d'Angle-
terre 1931, 1933, 1934. 1935,
1938, 1948, 1953 et 1971. FA
Cup 1930, 1936, 1950, 1971 et
1979. Coupe de la Ugue 1987.
Coupe des villes de foires 1970.

Comment s'y rendre: Prendre
la Piccadilly Line jusqu'à Arsenal.

CHARLTON ATHLETIC
Fondé en 1905. Joue à Selhurst
Park (36000 places).

Palmarès: FA Cup 1947.
Comment s'y rendre: Prendre

la Northern Line jusqu'à London
Bridge, puis le train jusqu'à Nor-
wood Junction. Le stade est à
800 mètres.

CHELSEA
Fondé en 1905. Joue à Stamford
Bridge (43900 places).

Palmarès: Champion d'Angle-
terre 1955. FA Cup 1970. Coupe
de la Ligue 1965. Coupe
d'Europe des clubs vainqueurs de
Coupes 1971.

Comment s'y rendre: Prendre
la District Line jusqu'à Fulham
Broadway.

QUEEN'S PARK RANGERS
Fondé en 1885. Joue à Loftus
Road (27500 places).

Palmarès: Coupe de la Ligue
1967.

Comment s'y rendre: Prendre
la Central Line jusqu'à Sheperd's
Bush. Le stade est à 1 kilomètre.

TOTTENHAM HOTSPUR
Fondé en 1882. Joue à White
Hart Lane (48200 places).

Palmarès: Champion d'Angle-
terre 1951 et 1961. FA Cup
1901, 1921, 1961, 1962,
1967, 1981 et 1982. Coupe de
la Ligue 1971 et 1973. Coupe
d'Europe des clubs vainqueurs de

Coupes 1963. Coupe UEFA
1972 et 1984.

Comment s'y rendre: Prendre
la Victoria Line jusqu'à Seven Sis-
ters, puis le train jusqu'à White
Hart Lane. Le stade est à 500
mètres.

WATFORD
Fondé en 1891. Joue à Vicarage
Road (28462 places).

Palmarès: néant.
Comment s'y rendre: Prendre

la Metropolitan Line jusqu'à Wat-
ford. Le stade est à 2 kilomètres.

WEST HAM UNITED
Fondé en 1900. Joue à Upton
Park (35500 places).

Palmarès: FA Cup 1964,
1975 et 1980. Coupe d'Europe
des clubs vainqueurs de Coupes
1965.

Comment s'y rendre: Prendre
la District ou la Metropolitan Line
jusqu'à Upton Park. Le stade est à
500 mètres.

WIMBLEDON
Fondé en 1889. Joue à Plough
Lane (19000 places).

Palmarès: néant.
Comment s'y rendre: Prendre

la District Line jusqu'à Wimbledon
Park. Le stade est à un kilomètre
et demi.

LW.
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Chez Frionor, vous ne trouverez

que du poisson. Mais quel poisson!

Que vous l'aimiez raffiné, corsé ,
exotique ou simp lement frit, choisis-

sez Frionor. Nous vous laissons
le choix entre le bon petit plat

à cuisiner soi-même et la succulente

barquette à glisser du congélateur

au four. Comme par exemp le le

poisson au four aux fines herbes.
Goûtez-le et vous saurez comme

il est facile d'être gourmet.
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le poissonnier du Grand Nord.

Urgent !
cherchons à louer ou à acheter

dépôt de
200 à 1000 m2

BAETC
meubles
Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 14 60

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

un entrepôt
0 039/23 12 05.
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À LOUER

pour le 30 avril 1988

Magnifiques appartements
dans immeuble en construction

2V2 et 4'/2 pièces, quartier sud-ouest
de la ville, cuisine complètement
agencée, conciergerie, ascenseur.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE
. DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ;
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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-0 027/58 32 71

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

Une alignée de petites filles
et leurs parents

cherchent

une maison
assez grande avec petit jar-
din dans quartier tranquille.
Cp 039/28 21 94
ou 28 55 47

A louer au centre ville du Locle,
à 3 minutes de la gare
et à 2 minutes de la place du Marché
et des banques

surface commerciale
de 150 m* environ, pouvant servir de locaux
commerciaux ou administratifs.

Financement de l'aménagement possible par leasing pour un
produit de bon rendement.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
M 28-575232 Publicitas SA, Neuchâtel.

20 occasions
expertisées
avec antipollution,

de Fr. 3 000.-
à Fr. 9 000.-

Station Shell, Boinod
0 039/23 16 88

Val-de-Ruz
à Villiers:

appartements en PPE
(124 à 181 m2)

Fr. 375 000 à Fr. 475 000.-
(y compris garage)

¦k 1 attique de 6V2 pièces (duplex)
T 3 appartements de 4Vi pièces

Val-de-Travers
à Fleurier:

appartements en PPE
(124 à 181 m2)

Fr. 365 000.- à Fr. 465 000.-
(y compris garage)

dk 3 attiques de 6V2 pièces (duplex)
T 6 appartements de 416 pièces

à Môtiers:
lotissement de
12 villas mitoyennes

(127 à 156 m2)

Fr. 376 000.- à Fr. 446 000.-
3 chambres, living avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, garage ou couvert, par-
king, jardin privé, espaces collectifs aménagés.

? 4 villas restent à vendre:
T à aménager au gré du preneur.

Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:

Immobilière de Promotion
et de Construction SA

Môtiers - Cp 038/61 38 28
Neuchâtel - <p 038/25 97 01

... bougez avec 
""

^""'""̂

Société horlogère, située à La Chaux-de-
Fonds, désire engager pour le développement
de ses marchés un

responsable de marketing
Profil souhaité:
— très bonne expérience dans le domaine de

la vente;
— habile négociateur;
— connaissance des langues française,

anglaise, allemande ou espagnole;
— disposé à voyager;
— bonne présentation;
— âge idéal: entre 30 et 40 ans.

Ce futur collaborateur sera directement ratta-
ché à notre direction. '

Conditions de salaire à discuter.
Entrée immédiate ou à convenir.

Répondre sous chiffres XC 2584 au bureau
de L'Impartial.

Etablissement
médico-social
Syvabelle à Provence
cherche pour le 1er avril

aides-infirmières
aimant les malades.

<p 024/73 11 96,
de 8 à 19 heures.

A louer au Locle,

Vk pièces
cuisine agencée

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

Location Fr. 570.—

ÇJ 038/51 39 29

Cherchons

spécialiste
en antennes
collectives

pour l'élaboration
d'installations
avec le téléréseau.

Choisy Radio-Télévision,
Genève,
0 022/36 97 73.

A louer tout de
suite à Sonvilier JB
appartement
2V_ pièces

moderne, cuisine
agencée Fr. 390.—

+ chauffage;
ainsi que pour le

01.05.88
appartement

4 pièces
rénové, Fr. 550.—

+ chauffage.
(p 039/41 19 49

ou 41 20 44

5e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

^|̂ ^̂ ] 

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

WféëP̂ L 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 _r̂ 6^
bonne, vous remportez le prix du jour en j0^£f4t

bon de voyage. TQ&H-fj !
Chaque jour une lettre nouvelle est placée _̂V<^
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'IM PARAPHRASE
-̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ — 1 i 1 1 1 l l ***m̂ m̂^m

IJ-i-JJ___JlJLr_3 bouge...



ci La Suisse d'aujourd'hui peut aller loin»
L'entraîneur de l'équipe suisse de basketball Maurice Monnier confiant

L'équipe nationale suisse de basketball va mieux. Incontestable-
ment. Sous la férule de Maurice Monnier, elle a accompli d'indé-
niables progrès ces deux dernières années, trouvant place parmi les
seize meilleures équipes du continent en se qualifiant pour les éli-
minatoires du championnat d'Europe 1989. Partant de rien, ou
presque, Maurice Monnier a réussi à donner une âme à la Suisse, à
lui faire prendre confiance en ses moyens.

Le challenge ne s'annonçait pas
facile. Pourtant, quand la Fédéra-
tion suisse de basketball amateur
(FSBA) s'est approchée de Mau-
rice Monnier, voici bientôt deux
ans, le Genevois n'a pas hésité à
accepter le mandat d'entraîneur
national qu'on lui proposait.

LA FSBA avait besoin d'aide,
de quelqu'un sur qui se reposer,
commente Monnier. J'ai accédé
à sa demande, me proposant de
tenter une réforme. Mon objec-
tif était — il n'a d'ailleurs pas
changé — de laisser une meil-
leure situation que celle que j 'ai
trouvée.

A TOUS LES NIVEAUX
Le contexte helvétique n'avait pas
suffisamment été étudié par la
FSBA, qui avait en l'occurrence

commis l'erreur de ne pas, ou si
peu, structurer ses efforts. Elle ne
possédait ainsi pas de plan à long
terme.

C'est à ce niveau que la
réforme était vitale , poursuit
l'entraîneur suisse. Nous nous
devions de collaborer de
manière beaucoup plus intense
avec les régions. Et pour que
cette révolution porte ses fruits,
des collaborateurs techniques
compétents étaient nécessaires.

Ainsi naquit l'idée de nommer
des entraîneurs régionaux, à
l'image du Hongrois Gabor Kulc-
sar dans le canton de Neuchâtel.

De fait , le mouvement national
va rap idement changer de visage.
L'accent est mis sur le mouve-
ment jeunesse. Je fonde de gros
espoirs sur les cadres nationaux

juniors ou cadets: on ne peut
pas devenir un international
senior confirmé sans avoir été
sélectionné auparavant.

Ces équipes espoirs seront
désormais suivies de très près.
Elles représentent l'avenir du
basketball suisse. Ainsi , elles
seront inscrites aux champ ionnats
d'Europe, partici peront à des
camps d'entraînement , de
manière à progresser , encore, tour
jours. - . ' "

Cette évolution n'ira pas sans
tarder — 5 à 6 ans, à mon avis —
mais elle devrait payer, à moyen
terme. Et cette réforme à tous Tes
niveaux a déjà eu un effet régéné-
rateur sur l'équipe nationale. '¦; ,

BASE SOLIDE
Maurice Monnier s'est appuyé sur
des joueurs expérimentés pour
former son cadre national.. Y
incorporant, aussi , de jeunes
joueurs, tels le Neuchâtelois , Cra-
meri ou le Montheysan Roessli.

par Renaud TSCHOUMY

Deux hommes ont le poids de
l'équipe sur leurs épaules:- les
cousins Dan et Mike Stockalper.
Leur précision à moyenne ou
grande distance, leur habileté au
maniement de la balle en font
deux éléments essentiels. Ils sont
surtout importants dans la
mesure où ils sont capables de
maintenir l'équipe sur orbite.
Mais ils ne peuvent rien faire
sans l'appui des autres. Au
début, par exemple, il suffisait
que nos adversaires appliquent
un système de défense «box
and one» pour que les autres
joueurs soient perdus. A ce
niveau-là, j'ai observé de,
sérieux progrès.

j f -  * ¦

Autre pion important dans
l'échiquier de Monnier: le distri-
buteur Roland Lenggenhager. Il
s'est stabilisé, et a énormément
dépouillé son jeu. De plus, il est
très rapide et contrôle parfaite-
ment le ballon. Mais, surtout , il
me permet de ne faire jouer
qu'un Stockalper à la fois. Dan
et Mike sont plus efficaces l'un

sans l'autre. Ils jgntrent rapide-
ment dans le match, et c'est
cela qui est important. La pré-
sence de Roland sur le parquet
leur permet de se reposer à tour
de rôle.

De fait , les progrès de la Suisse
se sont rapidement vus confirmés.
Lors du tournoi préqualificatif de
Morges (septembre 87), elle a ter-
miné au deuxième rang, derrière
la France. Cela, grâce à des victoi-
res contre le Danemark (89-82) et
contre l'Islande (112-100 après
prolongations).

DE L'AVANT

Ce deuxième rang a permis à la
Suisse d'être propulsée dans le
groupe C du tour éliminatoire du
championnat d'Europe 1989, en
compagnie de l'Italie, de l'Espa-
gne et de la Hongrie.

If était utopique d'espérer se
qualifier pour le tour final. Dans
un pareil groupe, des équipes
comme la France n'auraient pas
trouvé grâce auprès des Italiens
ou des Espagnols, regrette Mau-
rice Monnier.

Les résultats sont venus lui
donner raison. En Italie, la Suisse
s'est inclinée 141-75. Une
semaine plus tard, en Espagne,
elle était «écrasée» 132-59!..

L'objectif est donc de termi-
ner au troisième rang du
groupe, de manière à obtenir
une position préférencielle lors
du tirage au sort du prochain
Challenge Round européen. La
victoire (93-84) contre la Hongrie
à Fribourg a démontré que la
chose appartenait au domaine du
possible. Et contre ntalie

^
à
^Genève, la "Suisse " a longtemps

maintenu l'écart à vingt points
avant de s'effondrer (81-112).

Les stages d'été et le travail de
Maurice Monnier commencent
donc à être récompensés. Sans
aucun doute, poursuit l'intéressé.
Les bons joueurs ont pris de la
maturité et la base est solide.
On peut donc voir de l'avant en
toute sérénité et travailler de
manière adéquate.

Maurice Monnier: aie basketball suisse a sa place dans les douze
meilleures nations» . (Photo Henry)

OBJECTIFS
Maurice Monnier a donc tout lieu
d'être satisfait. Effectivement, le
terrain a bien été débroussaillé.
Les joueurs sont convaincus du
bien-fondé de leur tâche,̂  

et
tirent à- la ŵênré-cordgr travafV
l?.nt pour le bien de l'équipe.

La prise de conscience, atten-
due, s'est effectuée. Je sens
que quelque chose de suivi et
de solide s'est installé. Et c'est
en vertu de ces constatations
que je suis intimement per-
suadé que la Suisse d'aujour-
d'hui est capable de monter
encore dans la hiérarchie euro-
péenne.

Dans l'immédiat , la Suisse
cherchera donc à décrocher cette
troisième place du groupe C, ce
qui la placerait entre le neuvième
et le douzième rang du continent.
Elle aura auparavant partici pé au

i'SjDÙfrtbi-priolympique, sans ambi-
r ̂ ûaucune,, mais pour s'adapter

a d'autres «gros bras» européens.

L'objectif de base des deux ans
à venir? Le Challenge Round
1989. Et, à plus long terme, la
participation à un tour final euro-
péen. Mais c'est encore un peu
un rêve, lâche Maurice Monnier
dans un sourire envieux...

A lui de faire en sorte que
celui-ci devienne réalité.

R.T.

Le problème des pivots helvétiques n'est pas résolu
Le problème n'est pas nouveau.; Mais combien épineux. Le manque
de pivots suisses à même de rivaliser avec leurs homologues étran-
gers est l'un des talons d'Achille de l'équipe suisse. Et l'on sait
l'importance des joueurs de grande taille en basketball, que ce soit
au niveau offensif ou défensif. ¦

Maurice Monnier est parfaitement
conscient du problème qui se
pose à lui. Tant que la Suisse.ne
possédera pas au moins .quatre
joueurs de plus de 205 centi-
mètres, elle ne sera pas com-
pétitive à haut niveau.

De fait, l'équipe nationale base
avant tout sa jouerie sur les exté-
rieurs. On en a eu la démonstra-
tion, tant lors du Challenge
Round de Morges que lors des
premiers matchs éliminatoires du
championnat d'Europe. ,.

AVEC L'ARMÉE ' *

Lors de ses derniers matchs, la
Suisse comptait cinq joueurs de
plus de deux mètres: Chrisfbf
Ruckstuhl (2m 14), Vincent Cra- -
meri (2m05), Patrick Gothuey
(2m05), Thierry Girod (2m01) et
Olivier Deforel (2m01). Mais ni le
Pulliéran, ni le Genevois de
Champel ne sont des «pivots-
types». Et Crameri ne possède
pas encore l'étoffe nécessaire.

L'équation est claire... et quasi-
insoluble. Sauf pour Monnier.
Qui, lui, est persuadé de pouvoir
dénicher des «grands» en Suisse.
Raison pour laquelle le coach
national s'est approché du Dépar-
tement militaire fédéral.

Année après année, la taille

moyenne des • conscrits varie
autour des 177 centimètres.
Cela signifie qu'il exista dans
notre pays bon nombre de jeu-
nes dépassant le double mètre.
Une dizaine d'entre eux avoisi-
nent les 205 centimètres, alors-
même qu'ils n'ont pas encore
vingt ans. -

A ce stade se remarque évi-
demment un sérieux manque
dans le fondamental. Ne devient
pas basketteur qui veut, aussi
grand soit-il. Il faudrait pouvoir
les prendre en charge dès 12
ans, mais le système de notre
pays ne le permet pas. C'est
dire l'importance que peuvent
jouer les équipes régionales.
C'est à elles qu'il incombe
d'effectuer un travail de recher-
che, et d'inciter les jeunes dont
la taille est plus élevée que la
moyenne à commencer le bas-
ketball.

Une mission dé longue
haleine, et dont les fruits ne
seront récoltés que dans plusieurs
années. Mais de cette tâche
dépend l'avenir du basketball
suisse.

Tant il est vrai qu'un' match,
s'il peut se gagner en défense ou
au shoot, n'en repose pas moins
sur les épaules des pivots.

R.T.
Christof Ruckstuhl (15} et Thierry Girod: un sérieux besoin de sou-
tien dans la raquette. (Photo Henry}

Recherche grands, désespérément...

Monnier croit en Vincent Crameri

Vincent Crameri (en foncé, défendu par l'Anglais Fogerty): pren-
dre confiance. (Photo Presservice)

«La chose est certaine: Vin-
cent Crameri a le potentiel
nécessaire pour s'imposer en
Suisse.» Pour Maurice Mon-
nier, les talents du pivot
d'Union Neuchâtel ne font
aucun doute. Raison pour
laquelle il l'a tout de suite
intégré dans le dix de base
helvétique.

Cette sélection a toutefois
provoqué la surprise. Comment
un joueur qui n'arrivait que diffi-
cilement à faire la décision en
LNB suisse parviendrait-il à faire
la loi au niveau international ?

Les énormes progrès réali-
sés par Vincent me confirment
dans mon choix, commente
Monnier. Ce n'est qu'une
question de patience. Le con-
texte n'est pas aisé et c'est à
lui de surmonter ce que
j'appellerai de la timidité.

PROBLÈME DE CONFIANCE
Le principal défaut de Vincent
Crameri est sans conteste son
manque de détermination
dans la raquette. Capable de
se sublimer, de «faire la
nique» à plus d'un Américain,
il paraît toujours sur sa
réserve. Comme impressionné
par ses adversaires.

Le jour où il démontrera en
match ce qu'il réalise à
l'entraînement, Vincent sera
compétitif au plus haut
niveau. Pour cela, il doit abso-
lument prendre conscience de
ses atouts: sa taille (réd. 205
cm) et sa masse musculaire
(réd. 102 kg) notamment, pré-
cise l'entraîneur suisse.

Un problème d'assurance,
alors? Sans aucun doute. Il
doit non seulement pendre
confiance par lui-même, mais
sentir que l'ensemble du cadre
national compte sur lui. A ce
titre, un stage aux Etats-Unis
lui serait peut-être plus profi-
table que d'évoluer dans une
équipe de Ligue nationale A.
Un entraînement poussé,
intensif est souvent à la base
d'une progression fulgurante.

TROP TÔT
Vincent Crameri a pourtant,
l'espace d'une saison, eu l'occa-
sion de prendre contact avec la
LNA. Fribourg Olympic lui a en
effet donné sa chance, en fonc-
tion de ses bonnes performan-
ces sous le maillot unioniste.

Cette expérience est venue
beaucoup trop tôt. Monnier est
catégorique. Crameri ne pou-
vait que se décourager. Il était
bien trop jeune. A mon avis, le
contraire aurait été préférable.
Vincent se serait aguerri en
LNB avant de faire le grand
saut.

Crameri est donc redescendu
d'un cran, retrouvant son club
de toujours.

Ses récentes performances
sous le maillot d'Union en attes-
tent: l'avenir lui appartient. A
bientôt 22 ans (il est né le 23
septembre 1966), il fait partie
des futurs espoirs de l'équipe
nationale.

Ainsi que l'affirme Maurice
Monnier: Un gars comme Vin-
cent a tievant lui une carrière
d'au moins dix ans !

R.T.

«L'avenir devant lui»
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De caddie au titre de champion de Suisse
Karim El Baradie, un Neuchâtelois professionnel de golf

Toujours parmi les cinq pre-
miers depuis 1984, Karim El
Baradie pour la première fois de
sa jeune carrière a remporté
non seulement le Championnat
suisse mais encore la première
place de l'Ordre du Mérite
annuel de l'ASPG (Association
Suisse des professeurs de golf).
Mais qui est donc ce jeune pro-
fessionnel né à Ismailia en
1961 ?

EN ZIG-ZAG
Dès sa naissance, près du Caire,
le jeune Karim ne s'imaginait cer-
tainement pas devenir un golfeur
professionnel. Toutefois son
début de vie est déjà semblable à
un parcours de 18 trous.

Son père, surveillant maritime,
s'expatrie en 1968 en Suisse.
Karim sera bien sûr du voyage et
fera ses écoles à Neuchâtel. Vien-
dra l'heure du choix. Ce sera deux
ans d'école d'ingénieur à Neuchâ-
tel. Premier virage pour poursui-

te golf: un sport qui exige un entraînement assidu.
(photos Golf Country)

vre à l'école technique avec à la
clef un certificat fédéral de .capa-
cité de mécanicien de précision.

CADDIE PAR OBLIGATION
Au moment de ses études le
jeune Baradie aimerait bien avoir
un peu d'argent de poche. C'est
pas que l'on ne lui en donne pas
mais un plus ferait bien son
affaire. Dame, à 14 ans qui ne
rêve pas d'un vélémoteur...

Alors puisqu'il habite St-Blaise
et que le nouveau Golf de Voens

Karim El Baradie: il a commencé comme caddie au Golf de Voens.

avant tout. Alors Karim finira ses
études. Après on verra.

LE COUP DE POUCE
A l'occasion d'un voyage en
Ecosse, avec toute la famille, il va
s'acheter d'occasion son premier
jeu de club et jouer durant un
mois au Golf d'Inverness près du
Loch Ness. Là, la famille devra
bien se rendre compte que le petit
est doué, même passablement et
au bout des vacances, qui coïn-
cide avec le début d'automne, il

vient de s'ouvrir pourquoi ne pas
solliciter une place de caddie!
Sitôt dit, sitôt fait. C'est dans la
poche. Trois années formidables,
un vélomoteur en prime et aussi
la joie d'être dans la nature.
Karim avoue toutefois qu'il n'a
pas trouvé au début passionnant
ce sport. Par moment c'était
même rébarbatif au point que
j 'ai songé à tout laisser choir.

EN DOUCE
Un jour entre caddie sur le terrain
d'entraînement il s'essaye à la
pratique du golf. Pas terrible au
départ, mais comme c'est pour
rire cela passe bien. Et petit à
petit, toujours en douce, il va être
sérieusement accroché, au point
même d'annoncer à la famille un
tantinet surprise qu'il veut faire
du golf. Et de préciser qu'il
entend faire son métier de ce
sport. Papa sera perplexe. Karim a
seize ans et les études passent

va demander une carte junior au
Golf et Country Club de Neuchâ-
tel.

La chance aidant cette carte est
gratuite jusqu'à 18 ans. Il va ainsi
enfin jouer et surtout suivre
l'entraînement des juniors le mer-
credi. Cela durera jusqu'à l'aube
de 1982.

LA DÉCISION
Au fil des années, le jeune Bara-
die, s'améliore. Il peut envisager
une carrière de professeur de
Golf. Il se lance à l'eau.

LE VRAI DÉPART
Durant deux saisons 1982/83 il
va jouer beaucoup et surtout
s'entraîner comme un forcené.
Chaque jour, 50 % de la journée
sont consacrés aux cours. Le maî-
tre Kressing instruit, conseil, et
corrige son élève. Karim est fou
de joie. C'est vraiment cela qu'il
voulait et tout va bien pour lui au
terme de cette première saison.

Par Eric Nyffeler

La deuxième sera quasi identi-
que: toujours et encore s'entraîner
et jouer, mettre en pratique ce qui
a été acquis. Ce n'est pas toujours
facile et parfois Karim doit puiser
dans ses réserves. Il en possède
et il va le démontrer.

PREMIÈRE RÉCOMPENSE
Il décroche une dixième place à
l'ordre du mérite «ASPG». Il a de
la peine à y croire et pourtant
c'est une réalité. Ce résultat pour
un début va beaucoup l'influencer
et va changer le cours de sa vie. Il
réussira l'examen intermédiaire et
passera assistant. Concrètement,
il va pouvoir donner des leçons
mais toujours sous la surveillance
d'un joueur diplômé.

LE GRAND SAUT
Si la situation lui plaît, la rage de
jouer domine. Elle finira par
triompher. Au début de 1984, il
va demander une licence de
joueur professionnel. Si le pas est
franchi, tout reste à faire. Il
l'apprendra vite Karim, au soleil
sud-africain de Johannesburg,
Durban, etc. Six tournois en tout
dont il ne passera les pré-qualifi-
cations que dans un seul.

A ce moment-là, commente
Karim, j'ai pris des baffes, mais
surtout j'ai appris à les prendre.
Pas si évident que cela, car plus
la baffe est grande plus on
apprend vite. A ce niveau, cela
casse ou passe. Et comme il est
doué cela passe.

Retour en Europe ou fort des
enseignements passés, la situa-
tion s'améliore. Le sommet sera
une cinquième place à l'Open
Browning de Neuchâtel, mais
aussi en Italie, à l'Open Cerrutti,

en France, au Calberson Classic
International.

Le bilan de cette année-là est
estimé par Karim comme favora-
ble. Le contact des grands tour-
nois est positif, il faut toujours
regarder et l'on apprend; sans
cessé travailler ses coups et l'on
s'améliore. Cette volonté de fer
va déboucher sur une volonté tou-
jours plus marquée de s'affirmer.
Parfois la nuit il rêve de golf. Bref,
il est dedans jusqu'au cou.

LA CONFIRMATION
La confirmation viendra rapide-
ment du moins sur le plan natio-
nal puisqu'il sera toujours dans
les cinq premiers avec le couron-
nement en 1987 où il cumule les
titres de Champion Suisse et celui
du Mérite de son association. Les
baffes sud-africaines sont
oubliées. Les leçons non. Le résul-
tat est là.

LE ROUGE ET LE NOIR
Non, pas de remake de Stendhal.
Mais le rouge, c'est trouver
d'urgence de l'argent. Une saison
coûte cher (celle de 87 entre 25
et 30 000 francs). Pour continuer
à progresser, c'est impératif. Ce
qu'il a fait en Suisse l'encourage
à continuer. Actuellement il est en
discussion avec des sponsors.
Mais en janvier, il est parti aux
USA à ses frais. Et pour les com-
penser, il s'agit de bien se classer,
ce qui n'est pas une mince
affaire. Bien sûr, il reste la possi-
bilité de trouver une place de pro-
fesseur de golf en Suisse, voire à
l'étranger. Pour Karim, encore
jeune, c'est voir noir. Il n'en est
pas question. Il existe une autre
alternative, mais ô combien
redoutable: rentrer dans le circuit
des 200 meilleurs golfeurs.

Chaque année environ 450
jeunes tentent l'essai au cours de
tournois de pré-sélection en
Angleterre et à Manga en Espa-
gne. Là, ils seront 240 rescapés
pour 50 cartes. Karim s'y est déjà
frotté. Son meilleur classement
sur quatre tentatives est une 124e
place. C'est dire le travail énorme
qu'il lui reste à faire. Il en est
conscient et il veut encore plus
travailler pour s'améliorer. Selon
lui, il peut encore progresser.

LE PRÉSENT
Il est déjà en route le présent pour
Karim qui, en ce moment même,

Un but: rentrer dans le clan des 200 meilleurs golfeurs du monde

participe à un tournoi en Floride.
Ensuite, avec un peu de chance, il
prendra part à une tournée en
Asie.

La Suisse ce sera pour le début
de l'été avec un objectif: défendre
son double titre. La France, l'Ita-
lie, et encore et toujours la Manga
pour essayer de s'introduire dans
ce fameux char des 200 meilleurs
golfeurs. Echouer ne gêne par
Karim. C'est un sport et il doit

le rester. Il est vrai que si je
passais, la vie prendrait pour
moi une nouvelle orientation. Si
l'on m'avait dit il y a dix ans
que mon premier titre serait
pour 1987, je vous jure que
j 'aurais bien ri.

Maintenant j 'aime toujours
autant rire, mais j'ai conscience
de certaines valeurs. C'est aussi
le secret d'une bien belle réussite.

E. N.

Maguy médaille d'or
Comment le dire ? Sans vou-
loir offusquer personne; sans
commettre d'impardonnable
crime de lèse-nationalisme...
CommeM le dire et l'écrire ?l
Ben oui, les Jeux, j e  com-
mence à en avoir ras le bol
après seulement quelques
tours d'horloge durant les-
quels j 'ai vu, lu et écouté ce
que la télé, la radio et les jour-
naux en racontent. Cest mal
vu ça, de cracher dans la
soupe, déjà que l'on risque
fort d'avoir le ventre rebondi
de médailles. Jamais con-
tente ? Non, non...

C'est, j e  crois bien, le trop-
plein de sérieux, d'enthou-
siasme à croix blanche, de
dévotion fartée qui m'ennuie
au plus haut point. Avant
l'overdose, quand même, j'ai
eu un sacré plaisir grâce aux
Français I Oui, ils ont complè-
tement raté leur cocorico en
direct. Pour cause de Maguy.
Inoubliable.

Le pauvre Piccard ne vaut
pas un fromage instantané.
Après, bien sûr, ils se sont rat-
trapés. Piccard par-ci, Piccard
par-là tout y était, la famille
au complet, le couplet de
basse-cour sur la France qui
est drôlement forte. Mais au
moment où le jeune skieur
skiait: Rien.

Cela vaudrait une belle

interpellation lepénienne à
l'Assemblée nationale.

Je me dis aussi, car on a de
la suite dans les idées ou pas,
que les médias de la doulce
France vont devoir mettre le
paquet pour habituer les habi-
tants de la même doulce à
l'imminence des JO d'Albert-
ville. Dans le Midi ou à Quim-
per, peu savent ce qui va se
faire dans une poignée de
mois à l'autre bout enneigé de
l'Hexagone.

La communion olympique,
la ferveur autour d'une paire
de lattes et de chaussures à
boucles ne naissent pas dans
les choux. Elles voient le jour
et croissent dans le sillage des
champions du cru.

Lausanne Olympique: c'est
comme si c'était arrivé, ici.
Tant on nous rebat les oreil-
les, les yeux et la patience
avec ce que feront les Vau-
dois, ce qu 'ils ont déjà fait
pour que la belle jeunesse
hivernale, du monde entier
(îles Fidji comprises) puisse
s'ébattre à l'aise de Montreux
à la Vallée de doux.

Donc, après les impérissa -
bles heures et débats pré-pré-
sidentiels, les Français
feraient bien de prendre exem-
ple sur nous et les Vaudois.

Mais il n'y a pas le feu. Pic-
card et ses pairs peuvent con-
courir en paix et en différé, il
y a encore tant d 'ép isodes
vitaux de Maguy à savourer.

Ingrid

1983:
10e ordre du mérite A.S.P.G.

1984:
22e Open Cerutti (Italie)
5e Open Browning
27e Calberson Classic Interna-
tional (France)
Qualification pour les deux
derniers tours de l'Open
Suisse
1er du championnat A.S.P.G.
2e Ordre du mérite A.S.P.G.

1985:
20e Wang Open (Suède)
4e Championnat de Suisse
romande
2e Omnium de Suisse
20e Calberson Classic (France)
1er Championnat A.S.P.G.
3e Ordre du mérite A.S.P.G.

1986:
3e Championnat Suisse Orien-
tale
19e Open de Florence (Italie)
4e Championnat A.S.P.G.
3e Ordre du mérite A.S.P.G.

1987:
3e Championnat de Suisse
Centrale
2e Omnium de Suisse
1er Championnat A.S.P.G.
1er Ordre du mérite A.S.P.G.

Son palmarès
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POLYEXPO LA CHAUX-DE-FONDS ^  ̂ _jp̂

MURIEL DACQ M j Ê
e , grouPe LÉOPOLD NORD 1̂1

EN CONCERT _|

Su™ dS Disco Lumière Noire J _^|dise-jockeys RTN 2001 Booby et Vincent ^B

lundi 29 février 88 dès 20 h 3Q |̂flH
Disco bal du 1er Mars _ _̂_H9_9
en compagnie des dise-jockeys Mike et Steve >g

Vonto des billets aux guichets de l'UBS _^fl
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Prélocation Fr. 13.-et Fr. 10- ^L\

Titulaires de la carte jeunesse UBS _^fl
Fr. 5.— sur présentation de la carte _^fi _^^ ¦_¦
aux guichets de la banque. Valable pour _^fl •¦j *w I r^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂

une das soirées seulement. _^| »' -_KiTno\ Union de... _^| H' r _Lv?w Banques SuissesA I entrée _^ __, _̂_^^A«̂
Fr. 15.— (samedi) __fl f̂ , 

¦ ; -: - 1
Fr. 12.- (lundi) 
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Bureau de construction cherche

1 technicien constructeur
libre tout de suite;

1 mécanicien avec CFC
mécanique générale

Faire offres avec certificats,
case postale 836, ou prendre rendez-vous
au 039/23 71 89, entre 8 et 11 heures.

CEE VILLE DE
*"=_ :% LA CHAUX-DE-FONDS
JQQ  ̂

Par suite 
de 

vacance,
1r_r_TW la Ville de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste

d'animateur(trice)
socio-culturel(le)

au Centre d'animation et de rencontre,
Serre 1 2.

Exigences Diplôme d'animateur socio-culturel, ou titre
équivalent; expérience dans le domaine de
l'animation; ouverture d'esprit; disponibilité,
aisance dans les contacts auprès des jeunes.

Prestations Selon règlement communal; horaire mobile;
offertes possibilité de perfectionnement.

Traitement Classes 8-7-6 de l'échelle des traitements du
personnel communal.

Entrée en fonctions
Au plus tôt, ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées, sous pli personnel, jusqu'au 7 mars
1988, M. Jean-Marie Tran, animateur responsable, C.A.R.,
Serre 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. Pour tous renseigne-
ments: Cfi 039/28 47 16.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

7 mécanicien
expérimen té

Si vous êtes ambitieux,
dynamique et disponible,
à court terme nous vous confierons
la responsabilité de l'atelier.

7 mécanicien
de précision
1 aide mécanicien

Faire offres avec documents usuels à:
Apimec SA, zone industrielle,
allée du Quartz 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Bureau de gérance et agence immobilière
recherche

un(e) employé(e) de commerce
capable de travailler
de manière indépendante.

Préférence sera donnée à une personne
ayant déjà de l'expérience dans le domaine.

Age souhaité: de 30 à 45 ans.

Faire off res avec prétentions de salaire
sous chiffres CD 2767 au bureau de L'Impartial.

.aaŒnfilpls
Croix-Fédérale 35
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 48 47

Nous cherchons

un cuisinier
et

un sommelier
Sans permis
s'abstenir.
Téléphoner pour
prendre rendez-vous.

¦ 1 1 Finances

Avis
aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle
des cours 1988
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1988 da
tous les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions.

Hôtel Moreau
Avenue Léopold-Robert 45
engage jeune

cuisinier
En possession de son CFC
et capable de travailler seul. .

0 039/23 24 22

Cherchons

aide de cuisine
32 heures par semaine ou temps
partiel. Sans permis s'abstenir.

Crêperie «Chez Bach et Buck»,
Serre 97, g 039/23 53 76.

fsfjôiiâtl
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Nous engageons pour

La Chaux-de-Fonds

un fraiseur
Place fixe.

Salaire
intéressant

*mmm *mwmm
Nous engageons pour

La Chaux-de-Fonds

secrétaire
français-anglais,

pour département
exportation.

Poste fixe.
_ _̂_-H_l

Nous cherchons

un mécanicien
électricien
pour montage
de machines
et entretien.

Pour l'étranger.
9um H

mwÊÊmmwtmmm ^
Nous engageons pour

La Chaux-de-Fonds

secrétaire
français-allemand,
pour département

achats.

Poste fixe.

il

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

un chef d'atelier
avec CFC ou maîtrise fédé-
rale ainsi qu'un

mécanicien autos
avec CFC.

Ces deux collaborateurs
ayant quelques années de
pratique.

Prendre rendez-vous
ou se présenter au
Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34

0 039/284 280
La Chaux-de-Fonds



AI  aube d une belle carrière
Marie-France Barbezat, une patineuse ambitieuse

Dans les Montagnes neuchâte-
loises, le patinage artistique a
toujours occupé une place de
choix. Et il a souvent été le
porte-drapeau du sport chaux-
de-fonnier. Au cours de ces
vingt-cinq dernières années, de
très nombreuses médailles d'or
sont tombées dans l'escarcelle
du Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds. Peu de clubs
en tout cas peuvent se targuer
d'avoir formé autant de cham-
pions ou de championnes.

Chacun se souvient des per-
formances de Monique Favre-
Mathys et de son partenaire
Yves Aellig qui ont participé aux
J.O d'Innsbruck, de Christiane
Voirol-Boillod, championne
suisse à deux reprises de la
catégorie senior B ou de
Danielle Rieder qui a notam-
ment pris part aux J.O de Lake
Placid.

Monique Favre-Mathys (à gauche) et son élève: une belle entente.

Depuis, bien de l'eau a coûte
sous les ponts. Mais le Club des
patineurs de La Chaux-de-Fonds
n'a pratiquement jamais connu
des problèmes de relève... con-
trairement à d'autres sociétés.
Aujourd'hui, les futures espoirs
se nomment Isabelle Crausaz
qui, a déjà fait ses preuves en
catégorie élite, et Marie-France
Barbezat.

Cette dernière, il y a un peu
plus d'un mois, au Hallensta-
dion de Zurich, a décroché le
titre de championne suisse
junior. Une belle consécration
pour cette Chaux-de-Fonnière
qui pratique cette discipline
depuis huit ans.

UNE PROGRESSION RAPIDE
Agée aujourd'hui de 15 ans,
Marie-France Barbezat a chaussé
pour la première fois des patins
en 1980. Elle a suivi tout d'abord

les cours collectifs du Club des
patineurs. Elle a rapidement été
mise dans le bain. Après une sai-
son seulement de «pratique», elle
a pris part en effet à sa première
compétition, le derby jurassien.
Ce dernier a constitué le déclic.
Après ce premier concours, j'ai
vraiment eu envie de continuer,
de progresser.

Depuis, Marie-France Barbezat
a énormément travaillé sous la
direction de Pia Renz tout
d'abord, de Monique Favre-
Mathys ensuite.

Elle a notamment participé jus-
qu'ici à sept championnats
romands et six Coupes romandes,
une coupe qu'elle s'est du reste
adjugée en 1987 en catégorie
junior. Cette victoire a aussi cons-
titué un tournant dans la suite de
sa carrière.

- par Michel DERUNS -

Monique Favre-Mathys qui
assume son entraînement depuis
quatre ans, a décidé au mois de
septembre dernier de s'investir
davantage, de s'occuper plus à
fond son élève. Un choix judi-
cieux puisque cinq mois plus tard,
Marie-France Barbezat montait sur
la plus haute marche du podium
des championnats suisses.

GROSSE DIFFERENCE
A Zurich, la Chaux-de-Fonnière a
surclassé ses ' adversaires. Elle
s'est imposée avec une très
grosse différence. Avec au total
4,6 points, elle a devancé de 2,8
points la Montheysanne Florence
Sadecky et de 4,2 points la Zuri-
choise Lea Wehrli. Une remarqua-
ble performance qui lui ouvre tou-
tes grandes les portes de la caté-
gorie élite où elle rejoindra sa
camarade Isabelle Crausaz dès le
début de la saison prochaine.

Marie-France Barbezat, pour
obtenir ce titre national, source de
beaucoup d'espoirs, a énormé-
ment investi dans ce sport qui
requiert d'énormes qualités, tant
physiques que morales. L'entraî-
nement assidu ne laisse guère le
temps pour d'autres occupations.

En dehors de mes études et du
patinage artist ique, je n'ai pas
le temps de faire autre chose.
Je ne m'en porte pas plus mal.
J'adore ce que je fais. Du mois
de juillet au mois d'avril, je
m'entraîne entre dix et douze
heures par semaine. Tous les
jours, je suis sur la glace. Le
patinage artistique, si l'on veut
nourrir quelques ambitions,
exige beaucoup de sacrifices.
C'est un choix. Je l'ai fait. Je
he regrette rien. Pour l'heure, je
suis très heureuse.

Tous les samedis, Marie-France
Barbezat se rend encore à Genève
auprès du professeur Peter Grut-
ier, l'un des meilleurs entraîneurs
du pays. Elle est donc décidée à
mettre le maximum d'atouts de
son côté. Toutefois, les mois à
venir vont être très importants.
Pour cette Chaux-de-Fonnière,
1988 sera une année charnière,
l'année du choix.

Actuellement, Marie-France
Barbezat se trouve en quatrième
année secondaire, en section
scientifique. Il est difficile de
mener de front des études et le
patin. Actuellement, cela ne va
pas sans poser certains problè-
mes. Mais quand je serai au
gymnase... De plus, je n'ai pas
envie de mettre un terme à ma
carrière sportive. Le choix sera
par conséquent difficile.

Marie-France et ses parents
sont actuellement en train d'étu-
dier des solutions qui permet-
traient à la jeune espoir chaux-de-
fonnière de concilier les deux cho-
ses. Et l'avenir sur le plan spor-
tif ? Dans le patinage artistique,
il faut toujours avoir un but.
J'ai eu la chance à Genève de
m'entraîner avec Stéphanie
Schmid et Olivier Hôener avant
leur départ pour les Champion-
nats d'Europe de Prague. J'ai
passé deux jours merveilleux
avec eux. Ils m'ont apporté
beaucoup. Ils m'ont appris à ne
jamais me décourager; à persé-
vérer. Quant ils se sont envolés
pour la capitale tchécoslovaque,
j'ai beaucoup pensé à eux. Si un
jour je pouvais les imiter, ce
serait formidable. M.D

Marie-France Barbezat un titre national, source de beaucoup
d'espoirs.

Sur le podium des championnats suisses juniors. De gauche à
droite: Florence Sadecky, Marie-France Barbezat Lea Wehrli.

Les Neuchâtelois à l'œuvre
¦Echec et mat... à la quinzaine

On sait déjà que notre belle
région a produit un excellent
poète, Biaise Cendrars, un archi-
tecte de renom dont nous fêtons
le centenaire. Le Corbusier, mais
ce qu'on ne sait pas encore
assez c'est que les bons joueurs
d'échec foisonnent et qu'ils ont
brillé durant notre open de
Noël. En effet Christian Terraz a
eu affaire à forte partie puisqu'il
ne faut pas oublier que 5
joueurs neuchâtelois se placent
dans les vingt premier ce qui est
remarquable vu le niveau élevé
du tournoi. Nous trouvons
Christian Terraz au dixième
rang, Didier Leuba au douzième.
Antonin Robert et Joël Coste au
quinzième et Pierre-Alain Bex au
dix-neuvième. Tous ont fait par-
ler la poudre contre plus fort
qu'eux sur le papier et cela vaut
la peine de publier ces parties
même si les commentaires que
j 'y fais sont parfois un peu bref .
Que le lecteur ne m'en veuille
pas mais mon niveau de jeu ne
me permet pas d'aller plus pro-
fondément dans les analyses. Et
maintenant place à l'imagination
et qui plus est une imagination
neuchâteloise.
Pierre-Alain BEX
2153 elo
Andréas HUSS
M.l. 2403 elo

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Cc3,
Fb4 4. exd5, exd5 (la variante
d'échange qui égalise rapide-
ment pour les noirs mais qui est
peu utilisée en tournoi, c'est un
choix qui peut s'avérer payant)
5. Fd3, Cc6 6. Fe3, Cf6?I (la

partie Terraz-Leuba parue der-
nièrement dans nos colonnes
avait continué par 6.-, Df6!?
Déjà avec 6. Fe3 Bex s'éloigne
de la théorie puisque l'encyclo-
pédie envisage les coups. 6.
Ce2 et 6. a3 peut-être 6. Ce2
est-il plus souple puisqu'il ne
déclare rien sur l'intention du
fou dame. La réponse 6.-, Cf6
au vu de la partie ne paraît pas
très forte elle laisse au blanc la
case f5 un peu trop facilement,
Bex va d'ailleurs rapidement
l'investir. 6.-, Ce7 est certaine-
ment meilleur) 7. Ce2, Fg4 8.
f3, Fh5 9. Cg3, Fg6 10. Cf5,
0-0 11.0-0, Dd7 12. g4l (on a
l'impression que ce pion va être
une cible pour une contre-atta-
que mais les noirs n'auront pas
le temps d'en profiter et l'avan-
tage blanc va devenir évident)
12.-, Fxc3 (logique il faut
essayer de miner l'avant-poste
f5). 13. bxc3, Ce7 14. Cg3.
Ce8 15. Tel, Cd6 16. Fg5,
Tae8 17. Fxe7, 18. Te5, f6
(18.-, Txe5 est une autre possi-
bilité qui paraît intéressante bien
que les blancs soient un peu
mieux grâce à leurs pions de
l'aile roi qui peuvent devenir
dangereux) 19. Txe7 (19.
Txd5?l ce coup donnerait la
colonne e au noir ainsi que l'ini-
tiative ce qui compense large-
ment le pion à mon sens) 19.-,
Dxe 7 20. De2, Te8 21. Dxe7,
Txe7 22. Rf2, Rf7 23. Tel (en
échangeant les tours l'avantage
blanc grandit le Cg3 est beau-
coup plus actif que le Cd6 et
surtout son activité est mieux

placée puisqu il va soutenir la
poussée des pions de l'aile roi)
23.-, TxT 24. RxT, Fxd3 25.
cxd3, ReS 26. Rd2, g5 27.
Re3, f5 28. f4l, fxg4 29. fxg5,
Cb5 30. Rf4, Cxc3 31. Rxg4,
Cxa2 (la seule chance qui pour-
rait rester mais nous allons voir
que les blancs sont plus rapides)
32. Rh5, Rf7 33. Rh6, Rg8
34. Ch5, Cb4 35. Cf6+, Rf7
36. Cxh7, Cc6 37. g6+, Re6
38. g7, Ce7 39. Cf8+, Rf7
40. Rh7l, a5 41. Cg6, 1-0 (il
n'est plus possible d'empêcher
la promotion du pion).
Slobodan ADZIC
2260 elo
Pierre-Alain SCHWARZ
1819 elo

1. e4, c5 2. Cf3, Cc6 3. d4.
cxd4 4. Cxd4, e5 5. Cb5, a6
6. Cd6 + , Fxd6 7. Dxd6, Df6
8. Dd1 (les blancs ont d'autres
possibilités 8. Dxf6, Dc7, Da3
qui donne d'après l'encyclopé-
die un avantage blanc. Cette
variante (le système Laburdon-
nais) est intéressante pourtant
car elle provoque un jeu compli-
qué et tranchant) 8.-, Dg6 9.
Cc3, Cf6 (l'encyclopédie n'envi-
sage pas ce coup, le développe-
ment normal se fait par 9.-,
Cge7 peut-être 10. Dd6!? en est
la réfutation, les noirs ne sont
pas prêt de roquer et ils n'ont
plus la possibilité d5, les blancs
développent leur fou dame en
e3 et font le grand roque et leur
position est plus saine que celle
des noirs) 10. f3?l, d5! 11.
exd5. Cb4

12. Fd3?l (ce coup est catas-
trophique, il fallait essayer 12.
Rf2!? même si après 12.-,
Dxc2+ 13. DxD. CxD 14. Tbl,
les blancs ont un pion de moins,
ils ont quand même la paire de
fou et des perspectives meilleu-
res que dans la partie; et si 12.-,
Cxc2 13. Tb1, Cb4 (13.-, Cd4
14. Fd3, Dh5 15. h4! (dans
l'idée g4) e4 avec une position
compliquée et incertaine) 13.-,
e4!? avec des possibilités pour
les deux adversaires) 12.-, Dxg2
13. Tfl, Fh3! (gagne'la qualité
et la partie) 14. Fe3, Cxd3 +
15. Dd3, DxT 16. DxD. FxD
17. RxF, 0-0-0 18. Td1, b5!
(donne de l'air à l'aile dame et
empêche les blancs d'activer
leur majorité de pions) 19. b4,
Td7 20. a4, Thd8 21. axb5,
axb5 22. Fb6, Cxd5 (une jolie
combinaison qui permet
d'échanger bien du matériel)
23. Fd8, Ce3+ 24. Re2, Cdl
25. Cd1,RxF 26. Cc3, Tc7 27.
Rd3, Tc4 28. Cb5, Txb4 29.
c4, f5 30. Cd6, Tb3 31. Re2,
f4 32. c5, Rd7 33. 0-1.

Il ne m'est malheureusement

pas possible d analyser toutes
lès parties que je publie c'est
pourquoi les trois parties suivan-
tes n'ont pas de commentaires.
Joël COSTE
1732 elo
Jean-Philippe EAURE
2292 elo

1.c4, Cf6 2. d4, e5 3. dxe5,
Cg4 4. Cf3, Fc5 5.e3, Cc6
6.Fe2, CgxeB 7. Cxe5, Cxe5 8.
0-0, 0-0 9. a3, a5 10. Cc3, d6
11. b3, Te8 12. Fb2, Te6 13.
Cd5, Th6 14. g3, c6 15. Cf4,
Ff5 16. Dd2, g5 17. Cg2, Fh3
18. f3, De7 19. Fd4, Fxd4 20.
exd4, Cd7 21. Tae1, Te6 22.
Fdl , Df6 23.f4, h6 24. fxg5,
Dxg5, e5. Dxg5 hxg5 26. TxT,
FxT 27. Ce3, Cb6 28. Fe2, Te8
29. Rf2, f5 30. Tc1.c5 31.d5,
Fd7 32. Fd3, Tf8 33. Rg2, f4
34. gxf, Txf 35. Tfl , Td4 36.
Fc2, Cc8 37. Tf2 Rg7? (les
deux adversaires sont dans un
zeitnot terrible et c'est Faure qui
fait l'erreur qui fait perdre la
partie) 38. Ff5!, Fe8 39. FxC,
Td3 40. Cf5 + , Rh8 41. Tf3.
Td2+ 42. Rg3, 1-0.

Grâce a cette victoire Joël
Coste remportait le prix du meil-
leur joueur dans la catégorie des
moins de 2100 elo, un joli prix
en nature: une montre Jean
d'Eve.
Antonin ROBERT
2215 elo
Urs RUETSCHI
2238 elo

1. d4, Cf6 2. Cf3, e6 3. c4,
c5 4. d5, exd5 5. cxd5, d6 6.
Cc3, g6 7. g3, Fg7 8. Fg2, 0-0
9.0-0, a6 10. a4, Cbd7 11.

Cd2, Tb8 12. Cc4, Cb6 13.
Cxd6, Fg4 14. a5, Cc8 15.
Cc4, Te8 16. h3, Fd7 17. Tel ,
Fb5 18. Db3, Fxc4 19. Dxc4,
Cd7 20. Ff4, Fe5 21. Fxe5,
Txe5 22. e4, Cd6 23. De2, Te7
24. f4. f6 25. b3, Dc7 26. Dd3
Tbe8 27. Te2, Rg7 28. h4, b5
29. axb6, Dxb6 30. Dxa6,
Dxb3 31. Dxd6, Dxc3 32. Ta7,
1-0.
Cédric BILAT
1709 elo
Martin CHRISTOFFEL
M.l. 2222 elo

1.d4, Cf6 2. Cf3, g6 3. e3.
Fg7 4. c4, 0-0 5. Cbd2, c5 6.
Fe2, cxd4 7. Cxd4, d5 8. 0-0.
e5 9. C4f3, Cc6 10. cxd5,
Cxd5 11. e4, Cf4 12. Cc4,
Cxe2+ 13. Dxe2, Fg4 14. Fe3,
Tc8 15. h3, Fe6 16. Tacl, Cd4
17. Fxd4, exd4 18. Dd3, b5
19. Ca3, a6 20. Txc8 Dxc8 21.
b3, Dc3 22. Td1, Tc8 23.
Cxd4, Fxd4 24. Dxd4, Da5 25.
Db2, Db4 26. e5, De4 27.
Dd4, De2 28. Td2, De1 29.
Rh2, Rg7 30. Cc2, Db1 31.
Da1, 0x0 32. CxD, Ff5 33. b4,
Tc4 34. Td6, Txb4 35. Txa6.
Te4 36. Cb3, Txe5 37. Cd4,
Fd3 38. Ta5. Td5 39. C«3, Fc2
40. Rg3, Fa4 41. Rf4, Td3 42.
g3, Ta3 43. Cd4, b4 44. Ta7,
Txa2 45. Ce6 + , Rf6 46. Cc5,
g5 47. Re3, Ta3+ 48. Rd2,
Fc6 49. Tc7, Fg2 50. h4, gxh4
51. gxh4. Th3 52. Rd7, Cg7
53. Tc4, f5 54. Txb4, Rh6 55.
Tf4, Fe4 56. Rf6, Tf3 57. Txf3,
Fxf3 58. Re3, Fc6 59. Rg8 + ,
Rh5 1/2-1/2.

Bravo Cédric un bel encoura-
gement pour un juniftr qui pro-
met. Bernard Joost



Salle de musique — La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 mars 1988 à 20 h 30
pour la Ire fois dans notre ville après un triomphe à
l 'Olympia de Paris

Michel BOUJEIMAH
dans son nouveau show l'Ange gardien
1 00 minutes de rire

Location: Tabatière du Théâtre, 29 avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

 ̂T A P I R  SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
Novilon® - Parquet

2053 Cernier
0 038/53 40 60

A louer pour le 1 er mai 1988

appartement
de 4 chambres

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

0 039/23 25 70 ou 039/28 77 76.

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

3 bureaux
(total 65 m3), au 1er étage,
rénovés, avec une petite cuisine.

Renseignements:
<0 071/68 71 11 (interne 203).

A louer, Bois-Noir 39.
pour le 29 février 1988

studio non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 296.—.

(p 039/26 06 64.

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

dernier appartement
de 3 pièces

2e étage, totalement rénové.
Immeuble + appartement
0 039/23 38 46.

Trois couples avec enfants
achèteraient

immeuble
de 3 appartements

4 pièces avec cuisine
et bain, dégagement
souhaité.

Ecrire sous chiffres 93-31020
à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

A vendre cause changement de modè-
les

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis, au prix
exceptionnel de Fr. 6 950.—
Possibilité de faire sur mesure et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles,

depuis Fr. 3 900 — avec rampe.
• Salles de bains complètes, tous colo-

ris, Fr. 1 350.-
L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes,
j? 032/91 32 44
Ouvert que le samedi.

CAMIONS MttfS
MULTI ***

\ 

CURTY
28 56 28
Marais 20
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Audi 90 : le sport n'exclut pas le confort.
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Attrayante œuvre de stylistes innovateurs, puise de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes: une

la nouvelle Audi 90 brille par l'élégance et l'har- fougue annonciatrice de plaisir au volant et de
monie de ses lignes. Elles sont aussi un gage sécurité au dépassement,
d'économie, car elles lui assurent un coefficient
de résistance à l'air extrêmement bas, la Les valeurs intérieures de l'Audi 90 n'ont
carrosserie offrant peu de prise au vent, ce qui rien à envier à son élégance. Son équipement
se traduit par une consommation réduite. choisi inclut des raffinements que vous

n'obtiendriez pas même en option ailleurs. Ainsi,
Cela n'empêche pas l'Audi 90 d'être l'une l'Audi 90 comporte le dispositif de sécurité

des automobiles les plus sportives de sa classe, procon/ten, une exclusivité mondiale d'Audi,
Son moteur à 5 cylindres de 2,3 litres la pro- qui protège efficacement les occupants

des sièges avant en cas de collision frontale.

Afin qu'il n'y ait vraiment aucune ombre
au tableau, votre Audi 90 a une carrosserie
entièrement galvanisée, garantie 10 ans contre
la perforation par la corrosion. Il sera difficile de
trouver, dans'cette classe, une automobile pré-
sentant autant de qualités que l'Audi 90 livrable
en version à traction avant ou à transmission
intégrale permanente.
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• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein _•¦

A vendre

pommes de table
et pommes à cuire

Diverses variétés.
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier,
Cp 038/53 21 12 , heures de
bureau (fermé le samedi).

flffnFFtfïfil lu par tous... et partout
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La Chaux-de-Fonds

A vendre appartement de

3 1/2 pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l' aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.

Contactez-nous

EBÊgg



Une grande sœur à la hauteur
Ford Scorpio 2,9i GL automatique

La sévérité de la Confédération l'a
reléguée au second plan. Dési-
gnée, à juste titre, Voiture de
l'année 1986, la Ford Scorpio
s'est presque retrouvée morte-née
sur notre territoire. Cette superbe
limousine a connu une jeunesse
mouvementée. Heureusement les
concessionnaires et Ford Suisse
sont parvenus à éviter le pire. Un
nouveau V6 de 2,9 litres a vu le
jour pour répondre aux normes
helvétiques. Et la grande soeur,
testée en version automatique,
s'est montrée tout à fait à la hau-
teur. Puissance, silence, habitabi-
lité et tenue de route ont con-
jugué leurs efforts pour obtenir
une mention.

Malgré tout, les ventes de Ford
en Suisse se sont mises à baisser.
L'application des normes anti-pol-
lution a, en effet, entraîné la sup-
pression sur la Scorpio de la ver-
sion 4x4. Cette dernière, bonne
nouvelle, retrouvera une seconde
jeunesse tout prochainement. Un
nouveau modèle sera présenté au
Salon de l'Auto à Genève. Les
livraisons commenceront au mois
de mai.

DES AMÉLIORATIONS
Dans un premier temps, le nou-
veau moteur V6 n'a équipé que la
Scorpio à boîte automatique.
Depuis plusieurs mois cependant,
il s'est aussi retrouvé sur des
modèles à boîte manuelle.

Ce groupe, pourvu d'un cataly-
seur réglé à trois voies et sonde
lambda, a obtenu d'excellents
résultats lors des tests anti-pollu-
tions tout en développant 145 ch
à 5'500 t/min. En effet, je ne me
suis jamais pris à penser au cata-
lyseur l'équipant. Grâce à un cou-
ple plus souple mais élevé, il m'a
donné entière satisfaction tant à
haut que bas régime répondant à
chaque sollicitation.

Ford ne s'est pas arrêté en si
bon chemin. Pour diminuer au
maximum les effets polluants, le

constructeur a amplifié l'efficacité
du catalyseur par un nouveau sys-
tème de recyclage des gaz
d'échappement et d'injection
d'air.

D'autre part, un système de
récupération des vapeurs
d'essence est venu éviter le rejet à
l'air libre des vapeurs se formant
dans le réservoir d'essence. Celles
ci sont réaspirées par le système
d'admission du moteur.

Seul véritable inconvénient, la
consommation a quelque peu
augmenté. Le moteur plus lourd
et la voiture par conséquent aussi
sont venus influencer la moyenne.
Sur des parcours mixtes et sans
véritablement tirer sur le véhicule,
je n'ai pas pu descendre sous la
barre des 13 litres (13,2 litres
pour 100 km). En parcours uni-
quement autoroutier, en revan-
che, je me suis retrouvé avec une
moyenne de 11,8 litres.

DE L'ESPACE
Le mot sécurité a pris toute sa

valeur chez Ford. Outre les quatre
freins à disques, toutes les ver-
sions Scorpio sont équipées, en
série, d'un système anti-blocage
des roues (ABS). De plus, le cons-
tructeur américain a peaufiné le
train de roulement. La tenue de
route de cette limousine s'est
révélée assez exceptionnelle pour ,
effrayer l'un de mes compagnons
de route dans un virage pris à
haute vitesse.

Avec cette voiture, j 'ai ressenti
le même coup de coeur qu'une
année auparavant. Outre le
moteur, la tenue de route et les
freins, l'équipement et l'habitabi-
lité sont venus peser lourd dans la
balance. A l'époque de Noël, ma
très grande famille a pu s'y instal-
ler sans se chamailler et même
ranger la montagne de cadeaux
dans un coffre spacieux à souhait.
Personne ne s'y est trouvé à
l'étroit ou encore mal assis.

Quant à l'équipement, il m'a
séduit et convaincu tant par sa

sobriété que par son utilité. Tout
y est, des vitres chauffantes à
l'arrière et à l'avant à l'installation
stéréophonique de qualité.

Laurent GUYOT

Mazda 323 1.6i GTX 4WD Turbo 16 soupapes
Mazda, avec la 323, offre une
palette particulièrement intéres-
sante. Mais il manquait un
modèle sportif. C'est chose faite
depuis quelques mois avec l'arri-
vée de la 323 1.6i GTX 4WD
Turbo 16 soupapes. Une petite
merveille technologique aux per-
formances remarquables même si,
actuellement, en championnat du
monde des rallyes, elle connaît
quelques problèmes.

La firme nippone a incontesta-
blement frappé fort. Rarement, en
effet, un constructeur n'a rassem-
blé en un seul véhicule produit en
série autant d'éléments techni-
ques modernes. Jugez plutôt!

Cette nouvelle Mazda 323
offre notamment un moteur turbo
16 soupapes, la traction intégrale
permanente avec verrouillage
manuel du différentiel, une injec-
tion électronique et un allumage
transistorisé. Il est difficile, dans
le genre, d'imaginer beaucoup
mieux. La Mazda 323 4WD
Turbo 16V existe en deux ver-
sions, GT et GTX, qui sont identi-
ques sur le plan technique, mais
se différencient par leur niveau
d'équipement.

Celui du modèle GT est déjà
très complet mais la version GTX,
¦que nous avons testée, se distin-
gue par certains raffinements, à
savoir des rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, un toit
ouvrant en verre fumé à com-
mande électrique, des vitres élec-
triques et un dispositif de réglage
de la garde au sol.

Extérieurement, la version GTX
se reconnaît à ses bas de caisse
élargis, ses jantes en aluminium
ainsi qu'à sa carosserie deux tons.

L'habitacle, à la finition exem-
plaire, est spacieux. L'accès à la
banquette arrière rabattable est
aisé malgré les deux portes. Le
coffre possède une capacité satis-

faisante. Mais ce qui fait l'attrait
de cette voiture ce sont avant tout
le moteur et la traction intégrale.

Cette dernière nous a
enchanté. Elle s'est révélée très
efficace dans des conditions très
difficiles. Elle est un gage de
sécurité.

Pour cette voiture, le cons-
tructeur japonais a mis au point
un nouveau différentiel central
extrêmement compact . C'est ce
mécanisme qui établit la diffé-
rence entre une transmission inté-
grale permanente et un système
débrayable.

Avec une transmission inté-
grale permanente et un système
débrayable, le différentiel central
compense les vitesses de rotation
inégales pouvant se produire
entre les roues avant et les roues
arrières, tout en assurant une
meilleure motricité, ce qui se
répercute favorablement au
niveau de la tenue de route.

Sur la Mazda 323 4WD Turbo
16V , la répartition du couple a été

fixée à 50:50, ce qui confère au
véhicule un équilibre quasiment
parfait en toutes circonstances. Et
c'est vrai. A haute vitesse, sur
parcours rectiligne ou dans les
virages, cette 323 tient très bien
le cap. Peu sensible au vent laté-
ral, elle est très maniable, d'une
conduite aisée.

Sous son capot, la 323 4WD
Turbo abrite un moteur nerveux,
puissant qui développe 140 ch-
DIN pour une cylindrée de...
1597 cm3! Ce moulin très perfor-
mant offre d'excellentes reprises.
Il permet d'atteindre une vitesse
de 203 km/h. Il se montre par
contre un peu trop gourmand.
Durant notre test, la consomma-
tion a été supérieure à 11 litres
pour 100 km. Un défaut que le
constructeur japonais devrait être
en mesure de corriger.

La Mazda 323 4WD Turbo
16V est incontestablement promis
à un très bel avenir. Dans un mar-
ché où la concurrence est vive,
elle possède tous les atouts pour

se placer dans le peloton de tête.
Michel DERUNS

Un amour de petite bombe

7500 têtes protégées
Action «casques» de l'ACS

Au vu du nombre très faible de
cyclomotoristes porteurs de cas-
ques, l'Automobile Club de
Suisse (ACS) a lancé, en octobre
dernier, une action de préven-
tion routière durant laquelle il
offre aux jeunes cyclomotoristes
des casques de protection à des
prix spectaculaires.

Nombreux sont les jeunes
cyclomotoristes qui ont répondu
à l'appel lancé par l'Automobile
Club de Suisse (ACS) en octobre

dernier. Ils ont saisi l'aubaine et
se sont procuré un casque Kiwi
proposé à un prix à la mesure
de leur bourse. L'ACS estime
qu'ils seront plus de 10 000 à
l'issue de l'action.

Ce succès n'a toutefois pu
être obtenu que grâce au spon-
soring de la Schweiz Assurance
et à la collaboration active de la
police, des autorités scolaires
ainsi que des multiples points
de vente.

Les dix règles d'or
L expérience nous enseigne que
92% des accidents de la circula-
tion enregistrés par la police
sont dus aux conducteurs, 4%
aux piétons, 3% à l'environne-
ment et aux conditions météoro-
logiques et seulement 1% au
véhicule. Le comportement
humain est donc la cause princi-
pale des accidents de la route. Il
en découle qu'une grande partie
pourrait être évitée en adopant
une conduite «défensive».

La nouvelle brochure que
vient d'éditer l'Automobile Club
de Suisse (ACS) évoque de
manière picturale le phénomène
de la conduite ' défensive qui
n'est autre qu'une conduite qui

suppose la capacité de bien éva-
luer le comportement des autres
conducteurs, l'état de la route,
les conditions du trafic et de
déceler les dangers potentiels
avant qu'une situation-limite ne
se produise.

Elaborée avec le soutien du
Fonds suisse pour la prévention
des accidents de la route, cette
brochure peut être obtenue gra-
tuitement auprès de tous les
secrétariats de l'ACS ou moyen-
nant envoi d'une enveloppe C5
adressée et affranchie à Auto-
mobile Club de Suisse, Préven-
tion routière, Case postale,
3000 Berne 13.

Elégante et performante
La nouvelle Mitsubishi Galant

Le grand constructeur japonais
affermit de manière spectacu-
laire sa présence sur le marché
suisse.

Ses ventes, dans un secteur
pourtant très disputé, vont crois-
sant mois après mois. Rien
d'étonnant en somme. Parce
que le rapport-flualité-prix est
éloquent.

«Silence. Puissance». La
devise de Mitsubishi est parfai-
tement respectée au travers de
la nouvelle génération de
Galant. Cinq nouveaux modèles,
livrables dans notre pays dès le
mois prochain, ont été présentés
récemment à la presse. Elé-
gance, efficacité, économie et

technologie '¦ d'avant-garde
étaient au rendez-vous aussi.

Pour l'heure, l'offre comporte
donc cinq versions, avec des
moteurs de 1800 ou de 2000
cm3. On a le choix entre les cinq
vitesses désormais classiques ou
un boîtier automatique à quatre
rapports, à programme double.
Le système permet l'option
entre la conduite sportive ou
économique. Tout , dans ces
nouvelles berlines à trois volu-
mes quatre portes et cinq places
respire la santé, tant au niveau
des performances que de l'équi-
pement.

Le modèle de base (1800 GL)
coûte Fr. 17 790.-.

Pour Fr. 2200.- de plus on
peut acquérir la 1800 GLS,
superbement fignolée (direction
assistée, toit ouvrant, lève-gla-
ces et rétroviseurs extérieurs
électriques, verrouillage central,
colonne de direction réglable,
freins à disques à l'avant, siège
du conducteur adaptable à six
positions, phares halogènes et
anti-brouillard, etc).

Les modèles GLS 2 litres sont
reconnaissables extérieurement
au spoiler avant abaissé et aux
larges bandes latérales. Les
moteurs à injection électronique

(4 cylindres) qui les équipent
développent une puissance de
80 KW/109 CV.

Les prix sont compris entre
Fr. 21 990.- (2000 GLXi auto-
matique); Fr. 24 490.- (2000
GLSi) et de 25 890.- (2000
GLSi automatique).

La firme japonaise annonce
pour le mois d'août le lance-
ment en Suisse d'une GTi-16V.

A signaler enfin que tous les
mqçlèles précités répondent aux
normes US-83 et sont protégés
par une garantie d'usine de trois
ans.

Georges KURTH

Marque: Mazda
Modèle: 323 1.6 GTX 4WD
Transmission: boîte à cinq
vitesses, traction intégrale per-
manente, différentiel central à
blocage manuel
Moteur: transversal, 4 cylin-
dres en ligne, double arbre à
cames en tête, 16 soupapes
Cylindrée: 1597 cm3

Puissance: 140 ch-DIN
Portes: 3
Poids à vide: 11 55 kg
Capacité du réservoir: 50
litres
Consommation moyenne:
11,3 1/100 km
Vitesse maximale: 203 km/h
Freins: à disques, ventilés à
l'avant
Longueur: 3,99 mètres
Prix: Fr. 30.850.-

Fiche technique

Marque: Ford
Modèle: Scorpio 2,9i GL
automatique
Transmission: sur les roues
arrière
Cylindrée: 2933 cm3

(145 ch)
Poids à vide: 1370 kg
Réservoir d'essence: 70 litres
Performances: vitesse maxi-
male 200 km/h. De 0 à 100
km/h en 11,4 secondes
Freins: à disques (ventilés à
l'avant) et système antiblocage
ABS
Longueur: 467 cm
Prix: Fr. 35' 500.-

Fiche technique


