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Notre envoyé spécial

Laurent GUYOT

Descente ou loterie olympique?
L Allemande Marina Kiehl s impose
devant la Suissesse Brigitte Oertli

On attendait Michela Figini,
Maria Walliser ou Laurie
Graham. Mais c'est l'Alle-
mande Marina Kiehl qui a
remporté là descente olympi-
que.

Du côté suisse, la seconde
place de Brigitte Oertli
n'efface pas ' une certaine
déception d'ensemble.

Le vent a perturbé la
course, lui donnant un
fâcheux air de loterie. Dom-
mage.

Jfe 12-13-15-16

Une deuxième place de plus pour Brigitte Oertli. Mais cette fois, il y a une médaille en prime...
(Lafargue)

Poète engagé
René Char est décédé

René Char, un des plus grands poè-
tes français, est décédé hier à l'âge
de 80 ans à l'hôpital du Val-de-
Grâce, a-t-on appris auprès de Gal-
limard, son éditeur.

René Char étai t notamment
l'auteur de «Marteau sans maître»,
«Fureur et mystère», «Les feuillets
d'Hypnos», «Placard pour un che-
min des écoliers» (1937), «Dehors
la nuit est gouvernée» (1938),
«Seuls demeurent» (1945), «Poè-
mes et proses choisis» (1957),
«Commune présence» (1964),
«Retour amont» (1966).

Né le 24 juin 1907 à l'Isle-sur-la-
Sorgue (montagne du Lubéron) où
il s'était retiré, René Char avait
consacré toute sa vie à la poésie,
après des études au lycée d'Avi-
gnon et à la faculté des lettres
d'Aix en Provence.

Fidèle à son village, le poète, si
l'on excepte quelques voyages, ne
s'en est éloigné que pour rejoindre
sur les pentes des Basses-Alpes le
terrain de réfractaire où, sous le
nom de capitaine Alexandre, il
devait mener la vie de maquisard.
Un nouvel engagement pour lui
qui avait déjà pris parti pour
l'Espagne républicaine.

René Char avait joué son rôle
dans le mouvement surréaliste, en
solitaire d'abord - les poèmes de
cette époque furent regroupés dans

«Le Marteau sans maître» en 1934
- puis en solidaire lorsqu 'il écrit
avec André Breton et Paul Eluard
en 1930 «Ralentir travaux».

Le «Placard pour un chemin des
écoliers», rédigé durant la Guerre
d'Espagne, atteste de son engage-
ment politique, avant que le poète
n'écrive, n'imprime et n'appose
lui-même sur les rives de la Sorgue
en 1959 son «Texte aux riverains».

Non pour opposer au premier
cosmonaute soviétique «l'homme
granit , reclus et recouché de Las-
eaux» mais pour rappeler la gran-
deur originelle de l'homme et les
ressources qu'il doit à son contact
charnel avec la terre, (ap)

Tous deux imparfaits
Le Pape dénonce la division du monde en deux blocs

La division actuelle du monde en deux blocs doit cesser:
Jean Paul II le réclame avec force et sans mâcher ses mots
dans sa septième encyclique, «Sollicitudo rei sociali» ,
publiée hier.
«Chacun des deux blocs cache au
fond de lui, à sa manière, la ten-
dance à l'impérialisme ou à des
formes de néo-colonialisme»,
affirme le Souverain pontife, qui
dénonce la division en deux blocs
comme «un obstacle direct à la
véritable transformation des con-
ditions de sous-développement
dans les pays en voie de dévelop-
pement et dans les pays moins
avancés».

Le document de 30.000 mots
tire un bilan de la situation sociale,
économique et politique de la pla-
nète, vingt ans après «Populorum
progressio» de Paul VI.

«TRAHISON »
Le Pape accuse de «trahison des
attentes légitimes de l'humanité»
et de «véritable défection par rap-
port à une obligation morale»
aussi bien l'Ouest, «quand il donne
l'impression de se laisser aller à
des formes d'isolement croissant et
égoïste», que l'Est, «quand il sem-
ble à son tour ignorer , pour des
motifs discutables, son devoir de

coopérer aux efforts pour soulager
la misère des peuples».

Le chef de l'Eglise catholique
estime que les conceptions du
développement des deux blocs
sont «toutes deux imparfaites» et
ont besoin «d'être radicalement
corrigées». Il réaffirme l'attitude
critique de l'Eglise face au capita-
lisme libéral aussi bien que face au
collectivisme marxiste.
Quant à la production et au com-
merce des armes classiques et
nucléaires, et au gaspillage de res-
sources, le Pape met en garde les
responsables : «La conclusion logi-
que»' est que la situation du monde
actuel «semble destinée à nous
acheminer plus rapidement vers la
mort».

L'évêque de Rome lance un
appel aux nations les plus puissan-
tes et les plus riches à dépasser les
impérialismes de tout genre. Il
souligne les conséquences, dans la
logique des blocs, d'un souci
excessif de la sécurité, «aux dépens
bien souvent de l'autonomie, de la
liberté de décision, et même de

l'intégrité territoriale des nations
les plus faibles qui entrent dans les
prétendues «zones d 'inf luence» ou
dans les «périmètres de sécurité) .

L'encyclique indique «une dou-
ble attitude de péché» dont peu-
vent être victimes les individus, les
nations et les blocs : le désir exclu-
sif du profit et la soif du pouvoir
«dans le but d'imposer aux autres
sa volonté». «Si l'on considérait
certaines formes modernes d'impé-
rialisme à la lumière de ces critères
moraux, on découvrirait que, der-
rière certaines décisions, inspirées
seulement, en apparence, par des
motifs économiques ou politiques,
se cachent de véritables formes
d'idolâtrie de l'argent, de l'idéolo-
gie, de la classe, de la technologie».

«MÉCANISMES PERVERS»
Jean Paul II dresse Une liste des
«mécanismes pervers» qui élargis-
sent le fossé entre le Nord et le
Sud, et entre riches et pauvres à
l'intérieur des sociétés elles-
mêmes. Dans ce contexte, il se fait
l'avocat du droit à l'initiative éco-
nomique, aujourd'hui «souvent
étouffée».

«Il faut rappeler en outre, ajoute
le Pape, qu'aucun groupe social,

par exemple un parti , n'a le droit
d'usurper le rôle de guide unique.»

Jean Paul II ajoute que
«d'autres pays ont besoins de
réformer certaines structures injus-
tes et notamment leurs institutions
politiques afin de remplacer des
régimes corrompus, dictatoriaux et
autoritaires par des régimes démo-
cratiques».

L'EGLISE N'EST PAS
UNE TROISIÈME VOIE

Après avoir souligné que la doc-
trine sociale de l'Eglise n'est pas
une «troisième voie», le Pape
prône une série de réformes urgen-
tes: la réforme du système com-

, mercial international, «grevé par le
protectionnisme et par le bilatéra-
lisme grandissant», celle du sys-
tème monétaire et financier inter-
national, celle des échanges de
technologies et celle de la structure
des organisations internationales,
dont «les frais administratifs et
l'efficacité demandent un réexa-
men attentif».

«Affrontant une période nou-
velle et difficile de son développe-
ment authentique, commente Jean
Paul II , l'humanité a besoin
aujourd'hui d'un degré supérieur
d'organisation à l'échelle interna-
tionale», (ats, af p)

Le par i
de Jean-Pascal

Allez savoir pourquoi, mais la politi-
que européenne actuelle de la
Suisse f ait irrésistiblement songer à
ce que Woody Allen disait de la vie
éternelle: «Bien que j e  n'y  croie
pas, j'emporterai tout de même des
sous-vêtements de rechange.»

A vrai dire, la Suisse n'en est p lus
à ref aire le pari de Pascal.

Entre Jean-Pascal Delamuraz et
Christoph Blocher, convaincus tous
deux des inévitables progrès, il n'y a
p lus guère que quelques ultra-con-
servateurs à miser sur Tembourbe-
ment de l 'intégration économique
européenne.

Mais ceux qui voient là pour la
Suisse un rôle actif à jouer sont
encore peu nombreux. L'autre jour,
les amis de Christoph Blocher, qui
ne sont pas sans inf luence dans les
f inances zurichoises, recomman-
daient à René Felber de ne surtout
pas trop en f aire et de f ermer les
rideaux de son bureau pour une
bonne sieste. Seule perspective
européenne acceptable jusque dans
les bureaux de Jean-Pascal Dela-
muraz: la négociation, f ût-ce au prix
f ort, d'accords commerciaux en
f aveur de nos industriels.

Cest un peu ĉourt, jeune
homme !

Songer à une adhésion ? On vous
assène aussitôt ces helvétismes que
sont neutralité, f édéralisme, démo-

cratie directe. Obstacles incontour-
nables.

A en croire une majorité de la
classe politique, notre système
démocratique serait proprement
tyrannique, car il ne laisserait pas
d'autre choix que sa propre con-
tinuation.

Nous aurions donc une sorte de
culte de la neutralité, de la démo-
cratie directe qui conf inerait à
l'inf aillibilité. Une déif ication. Je
crois que c'est Alain qui a die «Vou-
loir f aire un dieu de la société, c'est
une idée de sauvages.»

Neutralité, démocratie directe, ce
sont des moyens d'assurer bien-être
et liberté. Est-il raisonnable alors
de 's'agiter dans son f auteuil et de
décoller les f esses chaque f ois que
neutralité et adhésion sont acco-
lées ?

Edgar Bonjour, dans son livre sur
la neutralité en appelait précisé-
ment à un assouplissement des
notions de souveraineté totale et de
stricte neutralité.

C'est i la recherche de ce nouvel
équilibre entre neutralité et engage-
ment international qu'est parti René
Felber, sans a priori, en pesant tousj
les arguments. Après tout, qui sait si
dans, une Europe rebondante, à Va.
composition diverse et colorée* où
l'intégration politique pourrait être '
variable^ f édéraliste, if S 'y  Wurk pas
place pour ' îj iratre nouveaux neu-
tres? -̂ •¦r J r

Cela vaut en tout cas la peine de
se poser la question sans excommu-
nier les porteurs d 'idées audacieu-

Yves PETIGNA T

Aujourd'hui
Le temps sera en partie enso-
leillé sur le Plateau avec une bise
modérée. En revanche, il sera
bien ensoleillé en montagne.
Vent modéré du nord.

Demain
Temps généralement ensoleillé,
avec des bancs de brouillards
matinaux sur le Plateau. Puis,
augmentation de la nébulosité,
suivie de chutes de neige.
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Procès à surprises
Membres d'Action directe acquittés

Nathalie Ménigon et Régis Schleicher, membres d'Action
directe, et Jean-François Gailhac ont été acquittés hier par
la Cour d'assises spéciale de Paris qui les jugeait pour «ten-
tative de meurtre».

L'avocat général Daniel Barreyre
avait requis 15 ans contre Gailhac
et Schleicher, accusés d'avoir tiré
chacun une balle sur un squatter,
en janvier 1982 à Paris, et huit ans
contre Ménigon, accusée d'avoir
partici pé à la scène, une arme à la
main.

INSTRUCTION
FANTOMATIQUE

L'avocat de la défense, Me Lev
Forster, avait réclamé l'acquitte-
ment , dénonçant dans sa plaidoirie
une «instruction fantomatique» et
mettant en doute la volonté des
enquêteurs de «chercher vraiment
la vérité».

«Quelle est la cour d'assises qui
condamnerait sur des éléments
pareils», a-t-il déclaré.

Seul Gailhac, qui nie les faits,
était présent dans le box pour
entendre réquisitoire et plaidoirie.
Ménigon avait en effet décidé peu
avant de quitter l'audience, suivie
par Schleicher.

Le principal témoin à charge,
qui était également la victime
d'une tentative de meurtre s'est
rétracté à la barre. Il a déclaré qu'il
ne reconnaissait pas comme ses
agresseurs les deux membres
d'Action directe (AD) Nathalie
Ménigon et Régis Schleicher, de
même que le troisième accusé
Jean-François Gailhac. Le témoin,
M. Alain Carpentier, 26 ans, a
notamment affirmé que les enquê-
teurs avaient imité sa signature au
bas du procès-verbal d'interroga-
toire.

Carpentier a en outre accusé les
enquêteurs de lui avoir proposé un
marché: sa mise hors de cause
dans une affaire d'escroquerie,
contre son témoignage à charge
lors du second des trois procès
intentés successivement à Paris
aux responsables d'AD.

La veille, le lieutenant-colonel
de gendarmerie Jean-Michel Beau
avai t pour sa part souligné les réti-
cences de Carpentier à désigner ses
agresseurs, qui lui avaient infligé
deux blessures par balles, auxquel-
les il avait réchappé de justesse,
lors d'un règlement de compte en
janvier 1982 dans un squatt pari-
sien.

«PEUR POUR SA VIE»
«Il avai t peur pour sa vie», avait
expliqué Beau, ajoutant que c'est
sa «force de persuasion d'enquê-
teur» qui avait amené Carpentier à
témoigner, plus d'un an après les
faits.

Par ailleurs, l'audience a été sus-

pendue à la demande de l'avocat
de Nathalie Ménigon, qui com-
paraissait sous étroite surveillance
médicale à son 81e jour de grève
de la faim. Comme les jours précé-
dents , l'avocat a demandé que
Ménigon soit examinée par des
experts pour juger de son aptitude
à suivre les débats.

REFUS DE NÉGOCIER
Avec trois autres membres d'AD,
Nathalie Ménigon poursuit une
grève de la faim pour protester
contre le régime d'isolement total
auquel sont soumis depuis un an
les responsables présumés de
l'organisation terroriste. Dans la
matinée, M. Paul-André Sadon,
directeur de cabinet du Garde des
Sceaux, a cependant déclaré que le
gouvernement se refusai t à négo-
cier les conditions de détention de
Ménigon, Jean-Marc Rouillan ,
Joëlle Aubron et Georges Cipriani,
«sous la pression du chantage» de
leur grève de la faim, (ats, reuter)

Le credo d'Arafat

M. Kinnock, leader du Parti travailliste anglais, a affirmé que
l'armée Israélienne utilisait des balles mdoum-doum». (Bélino AP)

Devant la Commission des droits
de l'homme de l'pNU

Soixante pour cent des Palesti-
niens ont été expulsés de leur pays
et les autres 40% vivent sous un
régime d'occupation, a affirmé hier
à Genève, devant la Commission
des droits de l'homme de l'ONU, le
président de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), Yas-
ser Arafat

L'actuelle insurrection du peuple
palestinien, conduite «sans utiliser
d'armes», a coûté jusqu'à aujour-
d'hui la vie à plus de 120 Palesti-
niens. Plus de 3000 ont été blessés
et plus de 7000 Palestiniens sont
détenus dans «six nouveaux camps
de concentration», a déclaré M.
Arafat
Nous demandons que la protec-
tion de notre peuple soit assurée
par une force internationale ou des
observateurs internationaux afin
de permettre aux Palestiniens
d'exercer librement leur droit à
l'autodétermination et de créer un
Etat indépendant avec Jérusalem
pour capitale, a déclaré M. Arafat.

Avant que ne débute l'interven

tion de M. Arafat, la délégation
américaine a quitté la salle sans
faire de commentaire. Il semble
qu'elle entendait protester contre
la décision du bureau de la Com-
mission d'accorder au chef de
l'OLP le droit de s'exprimer depuis
la tribune, et non depuis un siège
dans la salle, comme les , autres
intervenants.
Pour sa part, l'observateur
d'Israël, Pinhas Eliav, absent pen-
dant l'intervention de M. Arafat, a
publié un communiqué affirmant
que «le véritable objectif de l'OLP
reste, comme toujours, la destruc-
tion d'Israël».

Par ce qu'il a dit et «surtout»
par ce qu'il a fait, déclare notam-
ment ce communiqué, «l'OLP,
avec Arafat à sa tête, a prouvé être
la force centrale du terrorrisme et
l'ennemi de la paix» et la présence
d'Arafat à la Commission des
droits de l'homme «tourne en déri-
sion tout ce pour quoi cet orga-
nisme existe».

(ats)

Reprise des discussions
Le gouvernement espagnol rencontrera l'ETA
L'ETA n'ayant commis aucun
attentat depuis plusieurs semaines,
le gouvernement de Madrid a
décidé de reprendre ses négocia-
tions avec l'organisation séparatiste
basque, a annoncé hier un porte-
parole du gouvernement
M. Javier Solana a précisé qu'il n'y
avait pas de réaction officielle.au
communiqué publié il y a quatre
jours par l'ETA dans lequel l'orga-
nisation séparatiste annonçait
qu'elle retirait son offre de trêve
faite le 28 janvier, le gouvernement
espagnol n'y ayant toujours pas
répondu.

le 28 janvier en effet , l'ETA
s'était engagé à observer une trêve
de 60 jours en échange de la
reprise des négociations avec le

gouvernement. Ces négociation
menées avec les dirigeants clandes-
tins de l'organisation en exil en
Algérie, avaient été rompues à la
suite de l'attentat qui le 11 décem-
bre avait fait 11 morts à Barcelone,
dont cinq petites filles.

M. Solana a rappelé que les
pourparlers entre l'ETA et le gou-
vernement de M. Felipe Gonzalez
avaient pour objectif de mettre un
terme à la violence terroriste qui
ensanglante l'Espagne depuis 20
ans.

M. Solana n'a pas précisé la
date à laquelle les négociations
reprendraient mais, selon le quoti-
dien de Bilbao «Deia», le premier
rendez-vous est prévu dans les der-
niers jours de février à Alger, (ap)

WINDHOEK. - Quatorze
personnes ont été tuées et 31
autres blessées dans un attentat à
la bombe commis dans une ban-
que de la localité d'Oshakati,
située près de la frontière nord de
la Namibie, région administrée
par l'Afrique du Sud.
ANKARA. — Deux mille pri-
sonniers qui étaient en grève de la
faim depuis 10 jours, à la prison
militaire de Diyarbakir (sud-est de
la Turquie), ont mis fin à leur
mouvement.
VARSOVIE. - Environ 3000
étudiants ont manifesté sur le
campus de l'Université de Varso-
vie pour protester contre les
récentes hausses des prix en Polo-
gne et pour réclamer la légalisa-
tion de l'Association indépen-
dante des étudiants (NZS).
WASHINGTON. - Le secré-
taire d'Etat américain George
Shultz se rend à Moscou demain
pour communiquer un nouvel
élan aux négociations sur les
armes stratégiques, qui ont ten-
dance à marquer le pas. L'admi-
nistration américaine pour sa part
considère que la visite du secré-
taire d'Etat ne permettra pas de
fixer une date pour le prochain
sommet Reagan - Gorbatchev.

MAISON-BLANCHE. - Le
chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi s'est déclaré très satisfait à
Washington du fait qu'il n'y ait
pas de divergences de vues entre
les Etats-Unis et la RFA, notam-
ment dans le domaine du désar-
mement.
PARME. - Licio Gelli, extradé
de Suisse après six ans de cavale,
a refusé de répondre lors de son
premier face à face avec les juges
italiens, à la prison de Parme où il
est détenu.
VERSAILLES. - L'ancien
ministre socialiste de la Coopéra-
tion Christian Nucci, impliqué
dans le scandale politico-financier
du Carrefour du développement, a
été officiellement inculpé et devra
comparaître devant la Haute Cour
de justice.
BANGKOK. - Un cessez-le-
feu est entré en vigueur sur la
frontière entre la Thaïlande et le
Laos, mettant ainsi fin au conflit
frontalier le plus meurtrier entre
les deux pays depuis plus de 40
ans.
CALCUTTA. - Plus de 70
personnes sont portées disparues
après le naufrage d'un ferry-boat
près de l'embouchure du Gange,
dans le nord-est de l'Inde.

ROCHESTER. - La police de
Rochester (Minnesota) a arrêté un
adolescent de 16 • ans accusé
d'avoir massacré à la hache son
père, sa mère, sa sœur et l'un de
ses frère.
PANAMA. — Un haut respon-
sable américain s'est entretenu
avec le président du Panama de la
possibilité d'obtenir la démission
d'Antonio Noriega, le numéro un
de fait de ce pays d'Amérique
centrale en échange de l'abandon
des poursuites judiciaires améri-
caines contre lui.

(Bélino AP)

LONDRES. - Les Etats Unis
ont envoyé à la Grande-Bretagne
des copies de documents datant
de la dernière guerre mondiale
concernant le rôle joué par M.
Kurt Waldheim dans l'exécution
de six membres des commandos
britanniques, a annoncé Mme
Margaret Thatcher. Par ailleurs,
une majorité d'Autrichiens sou-
haite maintenant que Kurt Wal-
dheim démissionne de la prési-
dence de la République, selon un
sondage publié hier.

¦? LE MONDE EN BREF
La voie

de la raison
Jean Paul H se déf end d être
un Pape «politique».

Ainsi a-t-il souligné hier, à
l'occasion de la publication de
sa nouvelle encyclique con-
sacrée au développement, que
«la doctrine sociale de l 'Eglise
n'est pas une troisième voie».

Le document dévoilé inf irme
pourtant avec vigueur les déné-
gations du souverain pontif e.

Car dénoncer la f aillite des
idéologies dominantes — capita-
lisme libéral et collectivisme
marxiste - pour en appeler à
leur dépassement ressemble
f urieusement à l'ouverture d'un
nouveau tracé.

De f ait, le rejet de la politi-
que des blocs s'impose , à juste
titre. Les 20 années séparant
l'encyclique de Paul VI , con-
sacrée elle aussi au développe-
ment, de celle de Jean Paul II,
le conf irment amplement

Vingt années de désert,
durant lesquelles les modèles
adulés ont administré la preuve
de leur incapacité à apporter
des solutions tangibles au pro-
blème crucial des rapports
Nord-Sud, du déséquilibre
croissant qui les caractérise.

Au cœur de l'impotence idéo-
logique, l'incapacité commune
de l'Est et de l'Ouest à mettre
en œuvre des mécanisme éco-
nomiques satisf aisants. Une
incapacité doublée de la volonté
aff irmée d'étendre leur hégé-
monie sur les pays du tiers
monde. Celui-ci n'est, en f ait,
qu'un gigantesque terrain de
chasse depuis le début des
années cinquante.

Si l'encyclique papale souli-
gne pertinemment que «la divi-
sion du monde est un obstacle à
la véritable transf ormation des
conditions de sous-développe-
ment», il ne suff it pourtant pas
d'en appeler «au chemin de la
paix» comme solution-miracle
aux maux engendrés par les
impérialismes inhérents aux
deux blocs.

Le premier pas  réside bien
dans l'acceptation de leur dou-
ble échec, un pas  que les men-
talités ne paraissent pas encore
prêtes à f ranchir. Goût du pou-
voir, crainte de remettre en
cause un acquis de pensée con-
f ortable et sécurisant, les f r e i n s
sont multiples.

Ils n'empêcheront néanmoins
pas l 'histoire de progresser
dans un sens qui apparaît, en
cette f i n  de siècle, comme une
étape majeure de la marche du
monde.

Pascal-A. BRANDT

Pas d'accord
Les négociations sandinistes-contra échouent

Les négociations directes entre les
représentants du gouvernement du
Nicaragua et ceux de la «contra»
(rebelles anti-sandinistes) visant à
négocier un cessez-le-feu au Nica-
ragua ont échoué, a annoncé hier à
Guatemala le cardinal Miguel
Obando y Bravo.
«Les deux parties en présence
n'ont pas réussi à se mettre
d'accord», a déclaré le prélat en
quittant le Palais archiépiscopal de
Guatemala où se déroulaient les
négociations.

L'archevêque de Managua, qui
sert de médiateur dans le conflit , a
annoncé que les négociations
avaient été suspendues et
qu'aucune date n'avait été fixée
pour les reprendre.

Le cardinal avait présenté un
plan de paix en cinq points,
accueilli par un accord «de prin-
cipe» des rebelles de la contra ; les
Sandinistes exigeant pour leur part
des clarifications.

Mgr Obando y Bravo, chef de
l'Eglise catholique nicara-
guayenne, avait proposé aux «con-
tras» un cessez-le-feu de 30 jour s
en l'échange de quatre concessions
du gouvernement sandiniste :
amnistie générale pour les prison-
niers politiques, révision d'une loi
de conscription militaire, liberté
totale de la presse et ouverture
d'un dialogue avec l'opposition
interne au régime.

(ats, afp, ap)

Plusieurs dizaines de milliers de
Mexicains, étudiants, ouvriers,
enseignants et syndicalistes, ont
défilé dans les rues de la capitale, à
l'appel du Front national des orga-
nisations de masses, afin de pro-
tester contre la politique économi-
que du gouvernement.

Les manifestants - 200.000
selon les organisateurs, 80.000
selon la police - se sont regroupés
devant le Palais du gouvernement

(ats, af p)

Manifestation
antigouvernementale

à Mexico
Trafic d'uranium

L'Australie ouvre une enquête
Le gouvernement australien a
annoncé hier avoir demandé à ses
ambassades à Bonn, Bruxelles et
Vienne d'enquêter de toute
urgence sur des informations de
presse, selon lesquelles de l'ura-
nium australien aurait été illégale-
ment enrichi en Europe à un degré
permettant son utilisation à des
fins militaires.

Le gouvernement s'est référé à
un article paru dans l'hebdoma-

daire ouest-allemand «Der Spie-
gel» qui affirme avoir des preuves
de telles pratiques illégales, tolé-
rées, selon le magazine, par les
autorités de la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique
(EURATOM)

L'origine de cet uranium a été
dissimulée par un échange d'éti-
quettes et les matières fissiles ont
été enrichies par plusieurs firmes
européennes jusqu'à un degré de

93% au lieu des 20% autorisés par
le gouvernement australien , avait
affirmé Der Spiegel. Par ailleurs,
deux jours avant l'arrivée à Sydney
du ministre français de la Défense
André Giraud, le chef du gouver-
nement australien Bob Hawke a
annoncé vendredi sa décision de
geler au moins jusqu'en juin tout
nouveau contrat d'exportation
d'uranium vers la France.

(ats, afp, ap)



W~Ef DÉPARTEMENT
DE

V JUSTICE
Par suite de démission du titulaire, le
poste de

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

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

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

Montagnes neuchâteloises.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curricBlum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
chàtel. jusqu'au 24 février 1988.

LA DIRECTION DES POSTES
DE NEUCHÀTEL

ETTL

engagera ces prochains mois des jeunes gens pour un appren-
tissage de

fonctionnaire
postal en uniforme
Nous offrons:
— emploi stable et varié dans les services de distribution et

d'expédition -,
— apprentissage d'une année
— salaire intéressant dès le début

Nous demandons:
— avoir 16 ans dans l'année d'admission (30 ans maximum)
— posséder une bonne instruction
— jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
— nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adolescents

étrangers (livret C indispensable)
— être disposé, par la suite, à effectuer un stage de deux ans à

Genève ou à Zurich

Renseignements et formules d'inscription à la

Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchàtel
$ 038/22 16 14

Angleterre, 50 km de Londres,
famille avec deux enfants
cherche

AU PAIR
responsable, ayant permis
de conduire, j? 039/23 34 60
le soir

Laborantin/e
Travaux en collaboration avec les

responsables des analyses des vins et des jus
de fruits dans le cadre des travaux de re-
cherche de la section Technologie et cave ex-
périmentale. Mise au point et recherches de
nouvelles méthodes d'analyses, application
de ces techniques aux vins et jus de fruits.
Participation à certaines analyses convention-
nelles ou de routine. Certificat fédéral de ca-
pacité de laborantin/e en chimie.

Lieu de service: Nyon (Changins)
Adresse:
Direction de la Station fédérale
de recherches agronomiques
de Changins, 1260 Nyon.
tél. 022/61 54 51
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i RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

< Si — vous en avez assez de la routine! ' :•
:• — vous aimez le mouvement! :•
:j — vous êtes ambitieux, dynamique et sérieux! :•
:• — vous jouissez d'une bonne condition physique! •:¦
i; — un horaire d'équipes vous intéresse! ¥
•: — vous cherchez une occupation manuelle nécessi- $
•: tant de l'initiative et une certaine aisance pour les *
:•: travaux administratifs. 'i

S Alors nous avons le poste de :•

| manutentionnair e \
•:• que vous recherchez! :|:

S Nous vous offrons: *
¦:• — d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales :•:
i intéressantes; \
¥ — une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ï
§ — une ambiance de travail agréable. :•:

Seules les personnes remplissant les conditions susmention-
nées et désirant s'engager à long terme pour faire carrière
chez nous sont priées de nous contacter.

:•: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous :•:
;i vous prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, :j
;|: interne 73 'i

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

S 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet êTOCT7777^
2300 La Chaux-de-Fonds ^Ê' 'V l Y  "'"- ¦•¦"•¦¦-¦•¦•¦•¦- ¦•¦•¦•¦•"•-"•¦"••¦ ¦•¦ ¦¦ »
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Restaurant de l'Hôtel
de Ville, Oron-la-Ville
(20 minutes de Lausanne)
cherche un

cuisinier
suisse ou avec permis vala-
ble, capable de travailler
seul, indépendant. Bon
salaire, nourri, logé ou non,
selon convenance.
Entrée à convenir.
Peur les offres, téléphoner
au 021/907 71 06,
M. Perrenoud.

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Place du Marché 6 - 0 039/28 41 50

EMPLOIS"!

FéDéRAUX ] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli' + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ' de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Traducteur/trice-
rédacteur/trice
Emploi à temps partiel (50%). Tra-

ducteur/trice-rèdacteur/trice pour l'édition
française des manuels Jeunesse + Sport
(J + S): Traduction et rédaction française des
documents didactiques J + S (manuels du
moniteur , manuels de l'expert , dossiers spé-
ciaux). Collaboration avec les rédacteurs de
langue ajlemande et italienne. Organisation et
planification des travaux de rédaction fran-
çaise. Formation de traducteur/trice ou expé-
rience équivalente pour la traduction de
textes essentiellement techniques et pédago-
giques. Aptitude à collaborer avec le corps
enseignant et à s'intégrer dans l'équipe char-
gée de la rédaction des manuels J + S. Intérêt
dans le domaine du sport.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique
et de sport, service du personnel,
2532 Macolin

Un/une ingénieur génie
civil ETS
Pour la division des mesures de

construction, nous cherchons un/une ingé-
nieur en génie civil ETS. Le/la titulaire aura
pour tâches l'examen technique et l'approba-
tion d'avant-projets ou de projets définitifs de
constructions de protection civile, l'examen
des devis ainsi que la fixation des subven-
tions fédérales. Il lui incombera en outre de
conseiller les autorités d'exécution canto-
nales et communales , les organes spécialisés
en construction de la Confédération ainsi que
les maîtres de l'ouvrage publics et privés.
Le/la candidat/e idèal/e dispose d'une longue
expérience professionnelle d'ingénieur et
possède des connaissances approfondies
dans les domaines du béton armé et des
constructions souteraines. Par ailleurs, il/elle
est prêt/e à s'initier à fond aux domaines spé-
cifiques et interdisciplinaires de la protection
civile. Il/elle s'exprime aisément tant orale-
ment que par écrit , sait s'imposer et possède
des talents de négociateur. Langues: le fran-
çais , avec de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne
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Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice principal/e à la

section chauffage, ventilation, sanitaire;
groupe ventilation, clima. Rôle de conseiller
au sein d'organisations de projet; conduite et
surveillance des ingénieurs mandatés. Elabo-
ration de projets en tant que bureau d'ingé-
nieur (de la phase préparatoire jusqu'à la re-
mise des installations). Un/une ingénieur ETS
(option chauffage, ventilation) bénéficiant
d'expérience dans la planification et l'exécu-
tion d'installations techniques de ventilation.
Sens de la collaboration ainsi qu'aptitude è
organiser , négocier et s'imposer. Age idéal:
28-35 ans. Langues: l'allemand avec des
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice capable d'assu-

mer des tâches multiples de contrôle dans le
domaine des subventions fédérales, plus spé-
cialement de l'enseignement et de la re-
cherche, ainsi que de la politique sociale
Analyses portant sur l'affectation économi-
que des fonds de la Confédération par le biais
de vérifications auprès d'offices utilisateur;
de crédits. Elaboration de rapports compli-
qués. Etudes complètes d'une école supé-
rieure d'économie et d'administration voire
de la branche commerciale ou praticien/ne
possédant les connaissances de base dans
les domaines financier et comptable. Lan-

gues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel, 3003 Berne

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice capable d'assu-

mer des tâches difficiles en matière de sur-
veillance des finances publiques. Contrôles
auprès d'offices et d'entreprises du départe-
ment militaire fédéral. Aptitude à travailler de
manière largement indépendante et à rédiger
les rapports de révision. Formation commer-
ciale de base adéquate avec connaissances
approfondies et pratique de plusieurs années
dans les domaines financier et comptable.
Esprit de synthèse et d'analyse. Etudes sub-
séquentes en économie (ESEA, ECCA, comp-
table ou expert-comptable diplômé, éventuel-
lement licencié/e en sciences économiques).
Habileté à s'exprimer oralement et par écrit.
Langues: l'allemand; connaissances appro-
fondies d'une seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une chef de service
Chef du service administratif à la

5e section de la voie à Delémont. Apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente.
Connaissance étendue des tâches adminis-
tratives d'une section de la voie ou aptitudes
prononcées à maîtriser rapidement ce do-
maine. Facilités d'expression orale et écrite.
Bonnes connaissances des langues française
et allemande.

Lieu de service: Delémont
Adresse:
Division des travaux CFF,
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne,
tél. 021/42 22 21

Un/une fonctionnaire
spécialiste
S'occuper de manière indépendante

des affaires d'une section du tribunal au ni-
veau de la chancellerie. Examiner préliminai-
rement les mémoires et les questions de pro-

cédure. Tenir les reg istres des causes et
constituer les dossiers des procès. Traiter
oralement et par écrit avec les autorités et les
parties. Formation commerciale ou adminis-
trative. Prati que dans un greffe de tribunal
désirée. Connaissances des trois langues offi-
cielles.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tel. 021/21 82 02

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Correspondance et autres travaux de

secrétariat pour le service informatique, pré-
paration et participation à la formation des
utilisateurs du système de traitement de texte
all-in-one, gestion du système de classement
des arrêts. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle, inté-
rêt pour l'informatique. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tél. 021/2 1 8202

Secrétaire â mi-temps
du service central de traduction de

l'office. Traduction de textes simples de l'al-
lemand en français. Travaux de secrétariat et
dactylographie en français. Formation com-
merciale complète ou formation équivalente.
La/le titulaire doir être sûr/e en orthographie
et avoir une certaine expérience de la traduc-
tion. Langues: le français , bonne connais-
sance de l'allemand. Notions d'anglais sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 29 16

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la chancelle-

rie du tribunal. Travaux en relation avec le dé-
roulement des procédures. Chargé/e de com-
muniquer par écrit ou oralement avec les
autorités et les parties. Assumer temporaire-
ment la suppléance de l'huissier du tribunal..
Certificat d'employè/e de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente. Lan-
gues: le français , l'allemand ou l'italien;
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à temps partiel (à l'heure),

env. 25%. Exécuter des travaux dacty logra-
phiques difficiles en langue française , au dic-
taphone et d'après manuscrit. Contrôle et
correction d'épreuves d'imprimerie. Habile
dacty lographe de langue maternelle fran-
çaise; connaissances d'allemand. Possibilité
de travailler à domicile.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel,
case postale 2644, 3001 Berne

Collaborateur/trice TED
Poste à mi-temps. Collaborateur/

trice au secrétariat chargé/e du traitement de
textes variés et difficiles avec machine mo-
derne. Remplacement de la responsable du
secrétariat. Formation commerciale complète
ou apprentissage de bureau ou formation si-
milaire. Ce poste convient à une personne sa-
chant faire preuve de discrétion, comprenant
vite et travaillant consciencieusement. Des
connaissances préalables du TED ne sont pas
nécessaires. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec bonnes connaissances de l'autre;
connaissances de l'italien, èv. de l'anglais
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel I,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22

Secrétaire au service des
recours
Dactylographier des décisions sur

recours et des lettres à partir de textes ma-
nuscrits. Travaux de bureau généraux y com-
pris travaux de classement. Apprentissage de
bureau. Disposé/e à travailler sur système de
traitement de textes avec écran. Expérience
professionnelle souhaitée. Esprit d'initiative,
travail fiable, bonne culture générale. Langue:
le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service des recours,
services centraux, 3003 Berne



Echec des négociations
Convention collective pour
l'imprimerie compromise

Le secteur de l'imprimerie risque
de se retrouver sans convention
collective pour la troisième fois
depuis le début des années 80. La
cinquième ronde des négociations
entre partenaires sociaux vient
d'échouer à Zurich, sans même un
rapprochement des positions. Les
contrats collectifs arrivent à
échéance à la fin mars. L'imprime-
rie, qui emploie 60.000 personnes,
est la cinquième branche de Suisse.
La prochaine ronde des négocia-
tions a été fixée au 29 février.
. Selon un porte-parole du Syndi-
cat du livre et du papier (SPL),
aucune entente n'a pu être trouvée
sur les points les plus importants.

Le danger de se retrouver dans un
vide contractuel est extrême,
estime-t-il. Du côté des patrons, à
l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG), aucune déclara-
tion n'a été faite sur les négocia-
tions en cours.

VOLONTÉ PATRONALE
Les difficultés proviennent en par-
tie de la volonté des patrons d'éla-
borer pour la première fois une
convention collective générale.
Jusqu'à maintenant des contrats
séparés existaient avec le SLP,
ainsi que le Syndicat suisse des
arts graphiques et l'Union des
lithographes, (ats)

Réponse du Conseil d'Etat
La droite genevoise

avait mis en cause C. Grobet
Le Conseil d'Etat genevois vient
de répondre à la lettre des partis
de l'Entente (libéral, démocrate-
chrétien et radical) mettant en
cause le manque de collégialité du
chef du Département des Travaux
publics, le socialiste Christian
Grobet. Dans sa lettre rendue
publi que hier, le gouvernement
déclare reconnaître à ses membres
le droit d'exprimer leur opinion
personnelle. Il regrette cependant
que Christian Grobet ait pris ses
distances par rapport au projet de
métro automati que léger et ait

défendu devant le Parlement le
projet de tramway moderne.

Les partis de l'Entente estiment
que cette réponse «souli gne la per-
tinence» de leur démarche et «le
bien-fondé» de leur préoccupation.
Le Conseil d'Etat rappelle dans sa
réponse que la collégialité n'est pas
un concept juridi que , mais un
mode de comportement. Il n 'a
jamais considéré que «ses mem-
bres étaient privés du droit de faire
connaître directement certains élé-
ments de leur activité , ni d'expri-
mer des opinions», (ats)

La FOBB coupable
Paix du travail violée lors
des débrayages de 1987

Le syndicat du bois et du bâtiment
(FOBB) a été reconnu coupable
d'avoir violé la paix du travail à la
suite des débrayages organisés en
mars 1987 en Suisse romande.
Plus de 6000 membres avaient
suivi l'appel de leur syndicat et
participé pendant leurs heures de
travail à une journée de lutte. La
.Société suisse des entrepreneurs,
qui avait saisi le Tribunal arbitral
du secteur de la construction, a
publié hier ce jugement dans son
organe. La FOBB a déclaré se plier
au jugement.

Selon la revue de la SSE, la
FOBB a été condamnée à payer
une amende de 20.000 francs et
devra publier le jugement dans son
journal. Le tribunal arbitral , com-

posé paritairement , n'a suivi qu'en
partie les revendications des
patrons de la construction , qui
réclamaient une amende de
100.000 francs.

La SSE en revanche a obtenu
gain de cause avec son interpréta-
tion du contrat collectif.

Les arrêts du travail qui avaient
eu lieu dans 13 villes romandes ont
violé la paix du travail et contre-
venu de ce fait à la convention col-
lective.

Les sections romandes de la
FOBB avaient mis sur pied une
journée de lutte alors que les négo-
ciations en vue du renouvellement
de la convention collective étaient
bloquées depuis le début de
l'année, (ats)

Sommes dues à l'AVS
Pas de retenues sur les rentes

complémentaires
Les caisses AVS ne peuvent récu-
pérer les sommes dues par un
assuré, en prélevant sur sa fente
complémentaire à concurrence du
minimum vital fixé pour les pour-
suites. Cest ce qu'a jugé le Tribu-
nal fédéral des assurances, à
Lucerne, dans un arrêt publié hier,
en donnant gain de cause à un ren-
tier vaudois.

Cet homme avait touché sans droit
des prestations complémentaires
de l'AVS, dans une période où il
gagnait un peu d'argent en travail-
lant quelques heures par jour. La
caisse AVS lui avait réclamé après
coup près de 15.000 francs versés à

igçl. L'intéressé, qui n'avait plus
"que les prestations de l'AVS pour
vivre, avait obtenu remise de la
moitié de cette somme, considérée
comme irrécupérable par la caisse
AVS.

Le solde devait être récupéré sur
la rente complémentaire à laquelle
il avait dorénavant droit. Le ren-
tier, dont la fortune se limitait à un
carnet d'épargne de 7500 francs,
avait recouru jusqu'au Tribunal
fédéral des assurances, en invo-
quant que ses seules ressources
étaient une rente de 15.020 francs
et une prestation complémentaire
de 6530 francs par an. (ats)

(Bélino AP)

Excellent résultat des PTT
en 1987

L'entreprise des PTT a réalisé en
1987 un bénéfice net de 487 mil-
lions, soit 31 millions de plus que
prévu au budget Les recettes ont
atteint 9191 millions et les dépen-
ses 8704 millions.
Ce résultat est dû notamment à
l'augmentation du trafic des télé-
communications. Il serait encore
meilleur si les PTT n'avaient
décidé de freiner l'évolution en
accordant des baisses de tarifs à la
clientèle. M. Hans-Werner Binz,
président de la direction générale,
a qualifié le résultat de 1987
d'excellent, en dépit du souci que
constitue la pénurie de personnel,

La demande de prestations a
progressé l'année dernière de
5,7%, ce qui est exceptionnel, a dit
M. Binz (on avait prévu 3,9 %). Ce
record s'explique surtout par l'aug-
mentation de 14,7 % des communi-
cations téléphoniques avec l'étran-
ger. Les produits ont crû de 100
millions de francs dans les services
postaux et de 230 millions dans les
services des télécommunications.
Les réductions de tarifs accordées
le 1er août se sont traduites par un
manque à gagner de 90 millions de
francs.

Le Conseil d'administration
propose au Conseil fédéral que le
bénéfice net de 487 millions de

francs soit versé à raison de 170
millions à la caisse fédérale et de
317 millions aux réserves. En 1986,
le bénéfice net s'était élevé à 554
millions, et pour 1988 le bud get
prévoit un bénéfice de 350 mil-
lions.

En ce qui concerne le personnel,
la pénurie n'est pas due à des rai-
sons financières, puisque les char-
ges ont même diminué l'an dernier
pour diverses raisons comptables.
L'effectif moyen a progressé de
57.839 à 58.907 personnes, et le
budget 88 prévoit encore une aug-
mentation de 1000 personnes. Le
problème, a déclare M. Binz,
réside dans la difficulté de trouver
le personnel, de le garder, et de le
loger. La situation s'est améliorée
à Genève, et c'est à Zurich que la
pénurie est maintenant grave.
Diverses mesures sont en prépara-
tion pour garantir une améliora-
tion.

Le président Binz a enfin fait
savoir, en réponse à une question,
que les PTT maintiennent leur
projet de verser un intérêt sur les
comptes postaux qui ont le carac-
tère d'un compte-salaire. Le capi-
tal concerné se monterait à envi-
ron 3 à 4 milliards, sur un total de
11 milliards déposés dans les CCP.

(ats)

Mieux que prévu

Suite à la division
de la gauche tessinoise

Le PSS pourrait s'ouvrir, «à la française»
Le parti socialiste suisse (pss)
pourrai t modifier ses statuts afin
d'admettre plus d'un seul parti
socialiste par canton. Une telle
ouverture pourrait résoudre ses
problèmes au Tessin, où deux par-
tis cantonaux, le pst et le psu, se
déclarent partisans des socialistes
suisses. Mais ce changement des
statuts et des mœurs politiques du
plus grand parti de la gauche
suisse pourrait également balayer
des obstacles à Bâle-Ville, en
Valais et dans les Grisons.

Roger de Diesbach

Interrogé au sujet d'une telle
ouverture, Helmut Hubacher, pré-
sident du pss, ne cache pas son
intérêt: «Nous ne devons pas être"
bornés, mais réfléchir sérieusement
à une telle modification statutaire.
Reconnaître plusieurs partis can-
tonaux, ce serait adopter la philo-
sophie des socialistes français qui
se déclarent de différents courants
Mitterrand, Roccard, Chevène-
ment, etc». Une révolution à la
française? Cette idée plonge dans
le scepticisme le plus profond les
partisans d'un grand parti national
suivant une seule ligne pure et
claire, et notamment André

Daguet, secrétaire central diri-
geant du pss.

DÉBUT MARS:
RENCONTRE PST-PSS

Le 24 janvier dernier, le Parti
socialiste unifié (psu) est né à
Chiasso, fruit des socialistes dissi-
dents de l'ancien conseiller natio-
nal Dario Robbiani et du Parti
socialiste autonome (psa) du con-
seiller national Werner Carobbio.
Le psu devient ainsi le premier
parti de la gauche tessinoise (il a
10 députés et un conseiller d'Etat)
devant le Parti socialiste tessinois
(pst). Ces partis déclarent tous
deux se reconnaître dans le pro-
gramme et l'action du pss.

LES IDÉES DU
«PEUPLE VALAISAN»

Au début mars prochain, une
déléguation du parti socialiste
suisse se rendra au Tessin afin d'y
rencontrer les dirigeants du pst et,
peut-être, ceux du psu. Selon Hel-
mut Hubacher, il s'agit surtout
d'encourager une fusion entre ces
«frères ennemis». Hubacher :
«C'est vrai et c'est bien, ces deux
partis nous aiment. Nous voulons
éclaircir la situation, voir dans
quelle mesure une réconciliation
n'est pas possible malgré les rivali-
tés personnelles, renforcer la coo-

pération face aux prochaines élec-
tions communales».
«Le Peuple valaisan», l'organe des
socialistes du Valais, a publié la
semaine dernière un article prô-
nant l'ouverture. Il est signé Jean-
Noël Rey, conseiller personnel
d'Otto Stich, président de la Con-
fédération : «Aujourd'hui, pour le
pss, il s'agit de redéfinir sa posi-
tion puisqu'il est confronté à la
naissance d'un nouveau parti. On
peut se demander si les statuts du
pss qui empêchent la reconnais-
sance de plus d'une section par
canton sont encore adaptés au
paysage politique moderne. Est-ce
le rôle du pss de trancher entre les
«bons» et les «mauvais» socialis-
tes? La question interpelle les ins-
tances dirigeantes du pss! Dans
l'immédiat, le pss doit cependant
poursuivre sa mission de bons offi-
ces au Tessin».

D'AUTRES ÉPINES
Une ouverture des statuts du pss
pourrait en effet enlever d'autres
épines fichées dans le pied des
socialistes helvétiques. A ce titre,
que cet article paraisse dans «Le
Peuple Valaisan» est sans doute
révélateur. Dans ce canton en
effet, les sections du Haut et du
Bas-Valais opèrent généralement
de façon autonome sous un vague

toit commun. Si elles ont fai t une
liste commune lors des dernières
élections fédérales, ce n'est pas à la
satisfaction de tous : le jeune Peter
Bodenmann, le candidat du haut, a
évincé celle du bas, la conseillère
nationale sortante Françoise Van-
nay. Au grand dam des socialistes
bas-valaisans qui risquent de ne
pas être représentés à Berne
durant de longues années. Se le pss
reconnaissait deux sections par
canton, il y a de bonnes chances
pour que le Valais compte bientôt
une section indépendante dans
chacune de ses régions linguisti-
ques.

A Bâle-Ville, le Demokratisch-
Soziale Partei (dsp) de Karl Schny-
der a quitté le Parti socialiste
bâlois qu'il accusait de glissement
à gauche. Même si Hubacher juge
que le dsp fait parfois le jeu des
bourgeois, il souligne que le pss
n'aurait pas de raison d'exclure
des «sociaux-démocrates de la
vieille école».

En modifiant ses statuts, le pss
serait toujours prêt à faire face à
de futures dissidences sur le plan
cantonal, comme celle qui pourrait
se dessiner dans les Grisons où des
socialistes de lonues date quittent
un parti cantonal jugé trop
remuant. (BRRI)

mi LA SUISSE EN BREF
ECOLOGIE. — Le demi-can-
ton de Bâle-Ville va installer d'ici
la fin du printemps un «téléphone
écologique» destiné à la popula-
tion qui pourra ainsi obtenir des
renseignements sur la protection
de l'environnement.

LOTERIE. — Avec le tirage
aujourd'hui de la loterie à numé-
ros, tous les records vont être bat-
tus, aussi bien au niveau du nom-
bre de bulletins remplis que de la
somme qui sera attribuée à
l'éventuel gagnant. S'il ne devait
y avoir qu'un seul gagnant, il
devrait empocher quelque 7,5
millions de francs.

(BélinosAP) I

TOURISME. - La mort des
forêts menace de plus en plus le
tourisme dans les Alpes. Les ris-
ques de catastrophes naturelles
augmentent dans la région alpine
qui n'offre plus les mêmes occa-
sions de se reposer et de se régé-
nérer.
ACCUSATION. - Le secré-
taire de la justice obwaldienne
Titus Pachmann, le fonctionnaire
le plus haut placé dans le départe-
ment cantonal de la Justice, est
accusé d'avoir soustrait à l'impôt
un montant de 240.000 francs
versé sous la table lors de l'achat
d'une maison estimée à plus d'un
million.

SCEAU. — L'étranger ne fait
pas l'objet d'une discrimination
par l'apposition du sceau «R»
dans son passeport, a indiqué
Peter Arbenz. Le délégué aux
réfugiés a d'autre part précisé que
ce sceau «R» existait depuis la
création de la police des étrangers
et qu'il n'était donc pas lié à la loi
sur l'asile.
VIGNETTE. — Les cyclistes
pourraient bien acheter pour la
dernière fois ce printemps une
plaque en aluminium. Le projet de
remplacer cette plaque par une
vignette autocollante a rencontré
un large soutien lors de la procé-
dure de consultation.
TF. — Le Tribunal fédéral a
donné gain de cause à un père de
famille zurichois, qui recourait
contre un refus du gouvernement
zurichois d'accorder un jour sup-
plémentaire de congé à sa fille. A
la majorité, la Ile Cour de droit
public a estimé que, dans le cas
particulier, la liberté religieuse
l'emportait sur les considérations
scolaires, le refus du canton étant
disproportionné.

ADMINISTRATION. -
Approuvées récemment par le
Conseil fédéral, de nouvelles
«lignes directrices de la politique
du personnel de la Confédéra-
tion» vont être appliquées par
l'Office fédéral du personnel. Il
s'agit d'utiliser pour l'administra-
tion des principes analogues à
ceux qui sont en vigueur dans le
secteur privé.

BLASER. — L'ancien chef du
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe, Eduard Blaser, va
mettre son expérience à profit en
créant une entreprise spécialisée
dans la prévention des catastro-
phes et la manière de les maîtri-
ser.

IRRADIATION. - La Fonda
tion suisse pour l'énergie (FSE) a
demandé au Conseil fédéral
d'abaisser de manière radicale les
valeurs-limites d'irradiation dans
la future ordonnance fédérale sur
la radioprotection.

CHÔMAGE. — Selon les don-
nées relevées par l'OFIAMT, le
taux de chômage a atteint 0,9% à
fin janvier, marquant un accrois-
sement purement saisonnier de
0,1 point par rapport à décembre
1987. Au total, 27.123 chô-
meurs étaient inscrits auprès des
offices du travail.
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Nous engageons
à partir du 1 er août 1988

un(e) apprenti (e)
de commerce

— durée de l'apprentissage: 3 ans;
— bon niveau scolaire exigé (Ecole secon-

daire, section scientifique ou classique);
:, i — intérêt marqué pour la distribution;

— possibilité d'effectuer un stage
de 5 jours dans plusieurs services '
de l'administration centrale.

Faire offre écrite avec photo récente,
copies des bulletins scolaires à:

Le Centre social protestant
de Neuchàtel engage pour
le 1er juin ou date à convenir
une

secrétaire qualifiée
de préférence à temps par-
tiel. Faire offre à la direction
du CSP, Parcs 11,
2000 Neuchàtel.

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

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

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

informatique;
— sens de l'organisation.

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

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

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

1 n l=Bi 11 JU P personnel consulting sa 
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg . 0 037 - 24 06 85

Nous sommes mandatés par une importante usine, en tage des étampes sur les automates sera aussi l'une de vos
pleine expansion, de la Broyé fribourgeoise de chercher attributions. Vous aurez également la responsabilité des

rectifications jusqu'à la fabrication du produit selon les cri-

7 mâg+£+mmSf%!amm tères de qualités exigés. La connaissance des automates
111*3C&tliCIGn d'étampage Bieler et Raster serait un avantage, mais pas

faiseur d'étampe un impé at f
Si vous êtes âgé de 25 à 45 ans, vous avez envie de pren-

qui devra travailler en collaboration étroite avec le chef dre des responsabilités et votre faculté d'adaptation est
étampeur. réelle, alors pour de plus amples renseignements sur ce

travail attractif , prenez contact avec riotre conseiller en
Les principales activités de ce poste nouvellement créé personnel Monsieur B. Wohlhauser qui vous donnera de
dans l'entreprise seront: l'entretien et la réparation, la plus amples informations concernant ce poste attractif et
fabrication des pièces de rechange et des outils. Le mon- bien doté.

' ~~l PW République et canton de Neuchàtel
Département de l'Instruction publique

xl_lr Service de la formation technique
et professionnelle

Apprentissage de
mécanicien en automobiles et
de réparateur en automobiles
Conformément au règlement instituant l'obligation
de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en
apprentissage dans les professions de mécanicien
en automobiles et de réparateur en automobiles du
7 décembre 1987, les jeunes gens désirant
accomplir un apprentissage de mécanicien en
automobiles ou de réparateur en automobiles dans
le canton, à partir de l'automne 1988, doivent
passer un examen d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise,
et aura lieu au Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds
durant la semaine du 28 au 31 mars 1988.

Les candidats intéressés à un de ces apprentissa-
ges sont invités à s'inscrire par écrit jusqu'au 29
février 1988, auprès du département de l'Instruc-
tion publique, service de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchàtel, en mentionnant:

— nom et prénom,
— date de naissance,
— lieu d'origine,.
— adresse, '
— nom du représentant légal,
— numéro de téléphone.

Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai. Une convocation à
l'examen sera adressée à chaque candidat en
temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur for-
mation au Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds sont
invités à prendre contact directement avec ledit
établissement.
Service de la formation technique et professionnelle

Cherchons jeune

employée de maison
avec permis valable. Campagne
entre Genève et Nyon.
Permis de conduire indispensa-
ble, voiture à disposition.
Très bon salaire.
Offres sous chiffres 9678 JZ à
Ofa Orell Fùssli Publicité SA,
22, rue du Mont-Blanc,
1211 Genève 1

En toute saison, •f/i.K ' lîfl?l
votre source d'informations
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Unser Auftraggeber ist ein tradrtionsreiches und gleichzeitig "̂~""'"—•—««
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*̂  sehr modernes, marktorientiertes Unternehmen mit Sitz im westlichen ^V.

^
 ̂ Mittelland. Als Marktfùhrer im Bereich Test- und Messinstrumente fur Uhren aller Art, "̂"N,.

^r suchen wir im Rahmen der anstehenden Expansion einen ^^^

/  înitiativen, begeisterungsfâhigen \

/ KUNDENBERATER AUSSENDIENST*
I mit Uhrmacher- oder âhnlicher Ausbildung

Aufgaben: Was Sie mitbringen: Wir bieten:

Direkt dem Marketingleiter unterstellt, sind Idealerweise verfugen Sie ùber eine Produkfe, die technisch ùberaus intéressant
Sie verantwortlich fur den Aufbau, die Pflege Ausbildung als Uhrmacher oder haben und qualitativ hervorragend sind sowie
und Vertiefung Ihrer Kundenkontakte. Als «in gleichwertiges Fachwissen aus ein langjâhriges Vertrauen bei den Kun-
uberzeugenae Persônlichkeit mit viel Fach- der Uhrentechnik sowie Verkaufserfahrung. den geniessen. Ein Unternehmen, das Sie
kompetenz wollen Sie zum gerngesehe- Sie sind eine zielstrebige, belastbare uberaurchschnirtlich in Ihre Tâtiqkeit einfùhrt,
nen Gesprâchspartner Ihrer Abnehmer im Persônlichkeit und haben Freude am Auf- operativ stark unterstùtzt una Ihnen
Detailhandel werden. Mit Initiative und bau von Kontakten und am Verkauf gleichzeitig viel Selbstândigkeit und Kom-

B Kreativitat sind Sie auf begeisternde Art auch hochklassiger Produkte, die bereits be- petenzen ijberlàsst. Firmenwagen, ange-
¦ Hauptakteur bei Kunden- und Messe- stens bekannt sind. Sie sind zweisprachig, messene Spesenentschâdigung und ein gutes
¦ Veronstaltungen. Sie berichten regelmâssig D/F, Ihr Alter liegt etwa zwischen 28 und Salâr; spâter auch auf Provisionsbasis.
¦ Ober das Marktgeschehen an der «Front». 40 Jahren. ¦
¦ 80°o Ihrer Zeit verbringen Sie im Aussendienst ¦
• in der ganzen Schweiz. B

\ Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die Beauftragte, MERCURI URVAL AG, Rietstrasse 50, Postfach, 8702 Zollikon, mit dem Vermerk 56.906 f
^W oder rufen Sie fur weitere Informationen Telefon 01 391 94 00 an. Wir sichern Ihnen abfsolute Diskretion zu. f

ŝ
^

Mercuri Urval Bûros in Nyon und Zollikon und weitere 40 Filialen in: Belgien, BRD, Danemark , England, Finnland, Frankreich, 
^̂ŝ>>s^. Holland, Italien, Norwegen, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Schweden, Spapien, USA. 

^
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EN MÉCANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS OU
ÉQUIVALENTE

pour la construction de nos installations destinées à la
fabrication du verre de sécurité trempé et feuilleté.

; Ces installations d'un niveau technique élevé tou-
_ chent à l'électrothermie, la construction métallique, la

! mécanique de précision, les asservissements divers et
' certaines sont équipées de micro-ordinateurs.
H Ce poste conviendrait à une personne en mesure de
; ! gérer les projets et disposant de réelles capacités de

création, réalisation et de savoir-faire technique.
! Elle devra être au bénéfice d'une solide expérience et

posséder si possible les langues allemande ou an-
— glaise.

W EN MÉCANIQUE AVEC CFC OU FORMATION 
^ÉQUIVALENTE

avec quelques années d'expérience pour l'élaboration !
_ de plans d'ensemble et de détails des installations \

mentionnées sous le poste «CONSTRUCTEUR» ci-
I dessus.

W  ̂ EN ÉLECTROTECHNIQUE DE FORMATION ET OU iB
I ÉQUIVALENTE B

* pour la construction de la partie électrique de nos ins- ]
r ; tallations. j :

Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques j
années d'expérience et disposant de connaissances |

! | en technique digitale.

W EN ÉLECTRONIQUE, DE FORMATION ETS OU^B
¦ ÉQUIVALENTE ¦

! pour le développement des logiciels de nos équipe-
WL ments sur microprocesseur. B

B ÉLECTRICIEN AVEC CFC

pour le montage de nos équipements à l'étranger.
* Ce poste conviendrait à de jeunes électriciens en me-

I

sure d'effectuer des déplacements d'une durée d'en-
viron 3 mois.
De bonnes connaissances d'anqlais sont souhaitées.

I
I

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
services avec les documents habituels à

CATTIN MACHINES SA
yBw Fabri que d'équi pements pour l'industrie verrière ^MT
? Bd des Eplatures 50 ?

2301 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 95 01



La stratégie d'Air France passe par l'A-320
Le 25 mars prochain, Air France prendra livraison du
premier Airbus A-320 de série, la «petite merveille» du
consortium européen Airbus Industrie, l'avion techno-
logiquement le plus avancé disponible aujourd'hui
dans le monde. «L'Impartial» était présent lors du pre-
mier vol de cet avion entre Paris et Zurich, à l'occasion
de la présentation de la nouvelle stratégie européenne
de la compagnie, jeudi dernier.

L'A-320: un sacré numéro! (Photo Imp)
Air France est une des trois princi-
pales compagnies de transports
aériens européennes et se prépare
à le rester dans la perspective du
marché unique de 1992 et de la
tourmente de la libéralisation du
trafic dont on ne connaît pas
encore la portée. Directeur du
réseau Europe, M. Didier
Mimault, a rappelé la stratégie de
la compagnie dont les deux axes
principaux sont l'occupation du
terrain et la qualité.

Grâce à une flotte moderne

comprenant des avions de capaci-
tés variables. Air France a connu
un développement sans précédent
en Europe où elle réalise 35% de
ses recettes brutes pour une pro-
duction de 20% de ses vols. Des
vols essentiellement courts. La
politique du quadrillage et de la
densité s'est traduite par l'ouver-
ture de 30 nouvelles escales en
trois ans pour arriver cette année
à la desserte régulière de 81 villes
d'Europe et de 13 en France
même.

Ce développement rapide ne
serait rien si l'on ne pouvait aussi
assurer, parallèlement, l'équilibre
des finances. C'est là que le jeu
des alliances entrent en scène. Air
France utilisant la complémenta-
rité des petites compagnies fran-
çaises et européennes possédant
des avions de moins de cent pla-
ces, dont Crossair, afin d'augmen-
ter régulièrement les lignes
d'apport vers Paris son centre
névralgique.

De notre envoyé spécial à Paris
Mario SESSA

La concurrence ne doit pas se
faire au détriment de la qualité,
que ce soit la ponctualité, le con-
fort et le service aux passagers.
Dans cette perspective, même si
la moitié de la clientèle de la com-
pagnie sur l'Europe est essentiel-
lement celle des hommes d'affai-
res, il convient d'ouvrir toutes les
lignes aux autres passagers par
une politique tarifaire promotion-
nelle susceptible de remplir les
avions.

Air France est bien armé de ce
point de vue.

Pour la compagnie, la bataille
de la libéralisation est engagée
depuis bien avant l'idée de 1992,
Air France prônant une politique

des petits pas pour permettre aux
employés, de s'adapter à ces nou-
velles conditions, une baisse des
tarifs ne devant pas signifier
négligence et prestations au
rabais.
La mise en service de l'A-320,
commandé à 25 exemplaires plus
25 options par Air France, entre
parfaitement dans le canevas
d'une amélioration constante de
la productivité, cet appareil très
moderne, de 153 sièges dans la
version choisie, remplaçant les
anciens Boeing 727 sur les lignes
européennes. Il offre un espace
intérieur encore jamais vu dans
un appareil de cette taille et peut
emporter du fret palettisé.

Le coût au siège-kilomètre sera
de 5 à 10% moins élevé que les
avions concurrents dans les
années nonante, alors que sa con-
sommation de carburant est déjà
réduite de 46% (!) par rapport à
son prédécesseur pour le même
service. On atteindra vraisembla-
blement 50% d'ici deux ou trois
ans en allégeant encore l'avion et
en améliorant ses moteurs.

Autre nouveauté, son poste de
pilotage unique au monde, à élec-
tronique intégrale et commandes
électriques de vol, permet le pilo-
tage à deux en toute sécgrité.
Autant d'atouts dans le jeux euro-
péen de la compagnie. M. S.

La libéralisation sans angoisse

Les trois personnes employées par l'agence: Mlle Paulette
Kuczko, gérante, M. Thomas Maurer, chauffeur du car et Mlle
Sophie Tampon Lajarlette, agente de voyage. (Photo Schneider)

Inauguration de Mayor-Mauro n
à La Chaux-de-Fonds

Voyages et excursions en car, tels
sont les prestations de la nouvelle
agence Mayor-Mauron qui a été
inaugurée hier.

Le 1er octobre dernier, M.
Mauron avait repris la succession
de l'agence Panjura, à la rue
Daniel-JeanRichard. Ce qui n'a
pas manqué de poser quelques
problèmes, puisque les portes des
grandes sociétés de voyages, les
«Tours operators», lui étaient fer-
mées. L'association avec M.

Mayor, qui possède des agence à
Genève et Nyon, résoud bien les
choses.

L'autre activité de la société
sera l'organisation d'excursions
en car. Un car de 42 places est
d'ores et déjà prêt à accueillir les
voyageurs. A ce propos, l'agence
a organisé hier soir un déplace-
ment-test au Noirmont pour que
les personnes intéressées puissent
juger du confort de l'engin.

flh)

Les îles et le car

Cours 19.02.88 demande offre
America val 366.50 369.50
Bernfonds 146.50 147.50
Foncipars 1 3280.— —
Foncipars 2 1585.— —
Japan portf 1682.25 1687.25
Swissval ns 318.25 321.25
Universal fd 102.39 104.—
Universal bd 72.50 73.75
Canac 75.75 76.75
Dollar inv. dol 111.— 111.50
Francit 129.50 131.50
Germac 137.— 139.—
Gulden-lnvest 277.— 279 —
Holland-lnvest 155.50 157.50
Itac 158.— 160.50
Japan inv 1430.— 1440.—
Rometac 376.— 379.—
Yen invest 955.— 962.—
Canasec 466.— 476 —
Cs bonds 73.50 74.50
Cs internat 96.50 98.50
Energie val 123.50 125.50

En toute saison. f^nK-li/ffil
votre source d'informations

Europa valor 158.75 160.75
Ussec 547.— 557.—
Ameriac 833.— 843.—
Asiac 1370.— 1389.—
Automation 95.50 96.50
Emetac 869.— 879.—
Eurac 328.50 332.50
Intermobilfd 99.50 100.50
Pharmafonds 295.— 299.—
Poly-Bond 66.40 67.40'

Siat 63 1500.— 1510.—
Swissac 1543.— 1554.—
Swiss Franc Bond.... 1091.— 1096.—
Bondwert 135.75 136.75
Ifca 1740.— —
Uniwert 140.50 141.50
Valca 95.— 96.—
Amca 28.— 28.25
Bond-lnvest 59.75 60.—
Eurit 222.— 225.—
Fonsa 156.— 157.—
Globinvest 87.— 88.—
Immovit 1660.— 1675.—
Sima 241.— 241.50
Swissimm. 61 1475.— 1485.—
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

FONDS DEPLACEMENT 

CIBA-GEIGY. - Le groupe
chimique Ciba-Geigy S.A., à Bâle,
a subi en 1987 un recul de 5,3%
de son bénéfice opérationnel, qui
s'est replié de 61 millions de
francs à 1,1 milliard de francs, a
communiqué vendredi l'entre-
prise. De : même, la marge brute
d'autofinancement s'inscrit en
baisse de 47 millions ou 2,3% à
1,958 milliard de francs.. „

PÉTROLE. — La quantité de
produits pétroliers soumis à la
douane et de pétrole brut impor-
tés en Suisse l'an dernier a reculé
de 11 ,5% par rapport à 1986 et
atteignait 11 ,4 millions de ton-
nes. Les importations de pétrole
brut sont demeurées pratique-
ment inchangées (3,9 millions de
tonnes - 0,4%), mais les achats
de produits finis ont chuté (7,5
millions de tonnes - 16,3%).

MEUBLES. - La fabrique de
meubles Dauwalder S.A., à Alt-
dorf (UR), cessera sa production
fin janvier 1989. Cette mesure se
traduira par la suppression de soi-
xante emplois. La fermeture a été
rendue nécessaire, précise la
société, par la forte diminution de
commandes d'un grossiste suisse.
Dauwalder, fondée il y a 28 ans,
réalise un chiffre d'affaires annuel
de 5 millions de francs.

MÉDICAMENTS. - La
hausse annuelle du prix des médi-
caments en Suisse est deux fois et
demi inférieure à la hausse des
prix en général. C'est ce que mon-
tre une étude comparative interna-
tionale publiée par l'OCDE (Orga-
nisation de coopération et de
développement économique) dont
Pharma Information a publié un
résumé.

MERCEDES-BENZ. - La
société Mercedes-Benz (Suisse)
S.A., à Schlieren (ZH), représen-
tant général en Suisse pour les
voitures, les véhicules utilitaires et
les bus du groupe allemand, a
réalisé de bons résultats en 1987.
Le chiffre d'affaires s'est en effet
accru de 13,3% à 723 millions
de francs.

LICENCE. — Le producteur de
logiciels Services Conseils Infor-
matique (SCI) S.A., à Guin (FR), a
conclu un contrat de licence avec
le groupe français Steria après
plusieurs mois de négociations.
Steria, une des plus importantes
entreprises du secteur informati-
que en Europe avec 1800
employés, distribuera les produits
SCI dans les régions européennes
de langue française autres que la
Romandie.

FORD. - Ford Motor Co a
annoncé un bénéfice net de 932
millions de dollars au 4e trimestre
1987 et de 4,6 milliards pour
l'ensemble de l'année, soit pour
la deuxième année consécutive un
bénéfice annuel supérieur à celui
de General Motors.

COMMERCE. - Les échan-
ges commerciaux entre -les pays
socialistes d'Europe de l'Est et les
pays en voie de développement
(PVD) se sont chiffrés à 65,2 mil-
liards de dollars en 1986 contre
2,8 milliards en 1960.

SKI. — L'industrie autrichienne
du ski a pu renforcer sa position
dominante sur le marché mondial
en 1987. Sur les 6,3 millions de
paires de skis alpins produites
dans le monde l'an dernier, 3,3
millions de paires ont en effet été
fabriquées en Autriche.

¦? L'ECONOMIE EN BREF

DOW JONES 1 18 02.88 1986.24UUW UUMEO f 19.02.88 2013.93
7IIBË/*U I 18.02.88 498,6£.Uni\*¥t * 19.02.88 496,9

«f f «c I Achat 1,385
V U & + Vente 1,415

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 442.— 445.—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 138.— 148.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain $ 145.— 152.—

Argent
$ Once 6.25 6.45
Lingot 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 20.803.— 21.043.—

CONVENTION OR

Plage or 20.200-
Achat 19.850-
Base argent 330.-

INVES T DIAMANT

Février 1988: 220

A = cours du 18.02.88
B = cours du 19.02.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 106000.— 104000.—
Roche 1/10 10525— 10500—
Kuoni 32000.— 32500.—

C. F. N. n. 900— 900—
B. Centr. Coop. 910— 900.—
Crossair p. 1420.— 1420.—
Swissair p. 1065— 1065.—
Swissair n. 965.— 950.—
Bank Leu p. 2600— 2600.—
UBS p. 3095.— 3110.—
UBS n. 598.— 590.—
UBS b.p. 120.— 119.—
SBS p. 344.— 344 —
SBS n. 281.— 282.—
SBS b.p. 292.— 293.—
C.S. p. 2395— 2395.—

• C.S. n. 470— 470.—
BPS 1680.— 1675.—
BPS b.p. 159— 159.—
Adia Int. 6900.— 6875.—
Elektrowatt 3025.— 3025 —
Forbo p. 2875— 2900.—
Galenica b.p. 603.— 602.—
Holder p. 4900.— 4975.—
Jac Suchard 8350— 8275.—
Landis B 1200— 1190.—
Motor Col. 1360.— 1370.—
Moeven p. 5200— 5025.—
Buhrle p. 890— 890.—
Buhrle n. 200— 201.—
Buhrle b.p. 230.— 225.—
Schindler p. 4350.— 4375.—
Sibra p. 410— 405.—
Sibra n. 290— 289 —
SGS 3525— 3500 —
SMH 20 70.— 70—
SMH 100 218— 215 —
La Neuchât. 820— 810.—
Rueckv p. 13300— 13250.—
Rueckv n. 6825— 6700.—
Wthur p. 5300.— 5250—
W thur n. 2850— 2840.—
Zurich p. . 5500— 5400 —
Zurich n. 2830— 2750.—
BBC I -A- 1910— 1895 —
Ciba-gy p. 2830— 2850 —

Ciba-gyn. 1470— 1450.—
Ciba-gy b.p. 1860.— 1840.—
Jelmoli 2275.— 2275.—
Nestlé p. 8650.— 8625.—
Nestlé n. 4300.— 4275.—
Nestlé b.p. 1355.— 1350.—
Sandoz p. 12800— 12450 —
Sandozn. 5000.— 8150.—
Sandoz b.p. 1855— 1830.—
Alusuisse p. 582.— 610.—
Cortaillod n. 2150— 2150.—
Sulzer n. 4450— 4475—
Inspectorate p. 1830— 1850.—

A B
Abbott Labor 67.— 65.50
Aetna LF cas 65.25 65.75
Alcan alu 38— 37.75
Amax- 25.25 24.50
Am Cyanamid 65.50 65.—
ATT 40.75 40.50
Amoco corp 105.50 106.—
ATLRichf 109.— 109.—
Baker Hughes 22.50 22.75
Baxter " 33.25 32.50
Boeing 66.50 65.50
Unisys 48.25 47.75
Caterpillar 85.75 86.50
Citicorp 27.75 27.—
Coca Cola 52— 52.—
Control Data 33.75 33.75
Du Pont 116— 116.—
Eastm Kodak 59.50 59.—
Exxon 58.75 58.50
Gen. Elec 61.75 59.50
Gen. Motors 96.50 94.—
GulfWest . 105— 106.—
Halliburton 42.75 43.50
Homestake 21 75 21.—
Honeywell 90.50 90.25
Inco Itd 30.25 29.50
IBM 158.50 158 —
Litton 106.50 106.50
MMM 84— 82.—
Mobil corp 61.50 61.25
NCR 86.50 85.55
PepsiCO Inc 49.25 48.75
Pfizer 72.50 72.50
Phi! Morris 125 — 125.—
Philips pet 20 — 20—
ProctGamb 118— 115 50

Rockwell 25 25 24.50
Schlumberger 48.— 48.50
Sears Roeb 50.75 50.—
Smithkline 79.— 80.—
Squibb corp 92.— 92.50
Sun co ino 77.— 77.50
Texaco 55.50 58.—
Wwarner Lamb. 108.— 106.—
Woolworth 60.25 59.—
Xerox 80.— 78.75
Zenith 21.75 23.50
Anglo am 23.25 23.—
Amgold 123— 122.50
De Beers p. 14 50 14.50
Cons. Goldf l 21.25 21.—
Aegon NV 48.75 48.75
Akzo 71.25 71.—
Algem Bank ABN 29.— 28.75
Amro Bank 44.75 44.75
Philips 20.50 20.75
Robeco 64.50 64.25
Rolmco 58.— 58.50
Royal Dutsch 159 50 160.—
Unilever NV 82.25 81.—
Basf AG 192— 190.—
Bayer AG 210— 208.—
BMW 428— 425.—
Commerzbank 178 — 176.—
Daimler Benz 538— 542.—
Degussa 237.— 240—
Deutsche Bank 345— 341 —
Dresdner BK 195— 192.50
Hoechst 206— 204 —
Mannesmann 98.— 96.50
Mercedes 433.— 430.—
Schering 356— 360.—
Siemens 311— 309.—
Thyssen AG 98.50 97.50
VW 194— 194 —
Fu|itsu Itd 15.50 16.—
Honda Motor 15.50 15.25
Nec corp 21 50 22 —
Sanyo eletr. 5 30 5.50
Sharp corp 10 75 10.75
Sony 52 50 52 —
Norsk Hyd n. 37— 37.75
Aquitaine 63.25 63.—

A B
Aetna LF S CAS 47% 48*1
Alcan 27'. 27%

Aluminco ot Am 44% 45%
Amax Inc 17% 17%
Asarco Inc 22% 22%
ATT 29% 29%
Amoco Corp 75% 76.-
Atl Richlld 78% 78.-
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 34% 35.-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 61% 62.-
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 37% 38-
Dow chem. 83% 85-
Du Pont 83% 84%
Eastm. Kodak 42.- 42%
Exxon corp 42.- 42%
Fluor corp 14% 15-
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Molors 67% 69.-
Halliburton 31% 31%
Homestake 15% 15%
Honeywell 64% 65%
Inco LId 21% 22.-
IBM 112% 113%
UT 46.- 46%
Litton Ind 76% 78%
MMM 58% 58%
Mobil corp 44% 44%
NCR 61% 62%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 51% 52-
Ph. Morns 89% 90%
Phillips petrol 14% 15%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 17% 18%
Sears. Roebuck 36- 36%
Smithkline 56% 57%
Squibb corp 66% 67%
Sun co 55- 55%
Texaco inc 40% 42%
Union Carbide 22% 23%
USGypsum 31% 33%
USX Corp. 31% 32%
UTD Technolog 38.- 38%
Warner Lambert 75% 76.-
Woolworth Co 42% 43%
Xerox 55% 56%
Zenith elec 16% 18-
Amerada Hess 27% 28%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 46- 45%

Motorola inc 44% 44%
Polaroid 27.- 27%
Raytheon 68% 69%
Ralston Purina 70% 71%
Hewlett-Packadd 59% 60%
Texas instrum 48% 49%
Unocal corp 31% 33%
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 9.- 8%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

^
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A B
Ajinomoto 3420.— 3440,—
Canon 1040.— 1050.—
Daiwa House 1730.— 1770—
Eisai 2460— 2470 —
Fuji Bank 3370.— 3380.—
Fuji photo 3990.— 4050—
Fu|isawa pha 2050.— 2040.—
FujitSU 1410— 1470.—
Hitachi 1250— 1290.—
Honda Motor 1430— 1460.—
Kanegaluchi 980.— 988.—
Kansai el PW 2770.— 2800.—
Komatsu 641.— 640 —
Makita elct. 1880.— 1850 —
Marui 3160— 3190 —
Matsush el I 2300— 2300.—
Matsush el W 2130— 2160.—
Mitsub. ch. Ma 555.— 565 —
Mitsub. el 599.— 605,—
Mitsub. Heavy 600.— 605,—
Mitsui CO 746.— 760 —
Nippon Oïl 1200— 1190—
Nissan Motor 806— 825 —
Nomura sec. 3640— 3720,—
Olympus opt 1160— 1170 —
Rico 1230— .1230 —
Sankyo 2160.— , 2170—
Sanyo élect. 519— 510 —
Shiseido 1700— 1730 —
Sony 4800— 4850 —
Takeda chem. 3060— 3090 —
Zokyo Marine 2040— 2040 —
Toshiba 755.— 760 —
Toyota Motor 1970— 2070 —
Yamanouchi 4230— 4200 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.37 1.45
1$ canadien 1.06 1.16
1£ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.25 83.25
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.55 11.85
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.385 1.415
1S canadien 1.085 1.115
1£ sterling 2.425 2.475
100 FF 23.90 24.60
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.07 1.082
100 fl. holland. 72.70 73.50
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.62 11.74
100 escudos 0.985 1.025
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dépendant et 
I

¦ tion stable, d un travart JJJJ^L cet
|

¦ d'un excellent report 
^

erm.sde |

^̂ lin9-PiP»
fttst SA

/ilBU««ib Cuisines encastrées

'̂-^̂ ^̂  J J-~ivi

Entreprise, travaillant pour la protection des eaux, en
pleine expansion cherche

monteur
service après-vente et montage

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:

— bon salaire plus frais de déplacement;
— avantages sociaux d'une grande maison;
— formation permanente par nos soins;
— travail indépendant, varié;
— voiture de service.
Si vous êtes apte à travailler de manière consciencieuse
et soignée, si vous avez de l'initiative et de l'intérêt pour
la mécanique (par exemple serrurier, chauffage, sani-
taire, soudeur, brûleur, réviseur de citerne, mécanicien,
électromécanicien, etc.), nous vous proposons une place
stable au sein d'une entreprise moderne.
Faire offres à:
NeoVac Crissier SA
1023 Crissier 0 021/35 16 66

Suite au départ d'un titulaire, ,|| ™ M̂T ^ f̂
le service de l'électricité $BB3 Êj S
cherche un BBttM S B

monteur
électricien
pour le service
des installations intérieures.

Qualités requises:
— formation complète niveau CFC;
— entregent et mobilité d'esprit;
— permis de conduire.

Nous offrons:
— sécurité de l'emploi et prestations sociales;
— travail intéressant et varié au sein d'une équipe

jeune et dynamique.

Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire
de la commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire aux Services techniques Tramelan, case postale, 2720 Tra-
melan, jusqu'au 29 février 1988.

Nous cherchons pour un de nos clients à La Chaux-de-Fonds

¦¦ un comptable
avec une bonne formation professionnelle.
I Ses tâches essentielles seront:
H ¦ .— tenue de la comptabilité (y compris gestion des créanciers et

des débiteurs);
— gestion du personnel et de la comptabilité des salaires;
— établissement de budgets et de plans financiers.

Le candidat devra être apte à travailler sur ordinateur PC; des
connaissances en allemand et éventuellement en anglais seraient

I un avantage.

Entrée en fonctions: dès que possible

i Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
I manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et réfé-

rences à la
Fiduciaire Générale SA, Moulins 51, 2000 Neuchàtel 4

lunch cie
société anonyme

cadrans soignés

engagerait pour entrée en fonctions
tout de suite ou à une date à convenir

décalqueur(euse)
qualifié(e)

Les candidats
— pouvant justifier d'une grande

expérience du métier;
— habitués à une qualité de produits

très soignée;
— possédant d'excellentes connaissan-

ces dans les machines à décalquer
automatiques et dans la sérigraphie;

— aptes à assumer
des responsabilités.

voudront bien adresser leur offre de
services ou se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 19 78 u

L li 

Entreprise de bâtiment
H. Bitz SA, Saint-lmier

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un contremaître
en maçonnerie
qualifié
Nous attendons de notre nouveau collaborateur

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

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

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

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

n«3 • '-e. -y •
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Claude Fornachon
architecte,
cherche:

dessinateurs
dessinatrices

pour ses bureaux de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchàtel.

Les intéressés(ées) voudront bien
prendre contact par téléphone:
038/24 35 15 et 039/28 44 07
Téléfax 038/24 33 63
et 039/28 16 27

B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBmBBBBBBBBBBBBBË

*—

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
(fi 039/31 57 55

M BBBBBB\NEUCHATEL B
- FRIBOURG

désire engager pour son
MM La Chaux-de-Fonds

I vendeur(euse) I
pour le rayon radio/tv/photo.
La préférence sera donnée à
une personne titulaire d'un cer-
tificat fédéral de capacité ou
justifiant d'une expérience pro-
fessionnelle dans la branche.

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

sociaux.

Notre mandant est l'une des entreprises internationales concernés, de la négociation des prix avec les fournis- Si cette position attractive offrant des activités extrême-
des plus prestigieuses dans le domaine de la joaillerie horlo seurs. Par ailleurs vous assurez la liaison avec le marketing ment intéressantes et variées à un niveau international, est
gerie et autres articles de luxe haut de gamme. pour le lancement de nouveaux produits et le suivi des susceptible de vous intéresser, nous vous prions de con-
Pour compléter l'équipe de la Direction des opérations, commandes. tacter notre conseiller en personnel. Monsieur B. Nicolet,
nous cherchons un P°ur prendre en charge cette fonction intéressante à res- qui reste à votre entière disposition pour tous renseigne-

ponsabilités élevées, nous aimerions entrer en contact ments complémentaires. Nous vous assurons une discré-
rocnnncafi/û avec une personnalité correspondant au profil suivant: de tion absolue.
I tSZifJxJll OCf Uiff formation commerciale ou technique ayant une expérience

ft'annfn tfîsîonnGFn t n̂t certaine dans un domaine d'activité d'achats et de l'horlo-

fj OrlOCIQrÎG Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de nationalité suisse ou
** étranger bien assimilé avec un permis C, vous êtes de lan- Pour la recherche et la sélection de cadres

gue maternelle française ou allemande avec de bonnes et ^e spécialistes

expérimenté et qualifié. Dans cette fonction importante connaissances de l'autre langue, ainsi que de l'anglais. mmmWBÊ f̂t^^'ff9¥^ f̂f9WB9gB^ Î9g
vous êtes directement rattaché à la dite Direction et vous Vous savez motiver et diriger une petite équipe de collabo- ^BjjĴ f̂ ^ffiîlJ ĴUĴ yMM̂ ^̂ ^ Û ĵ^̂ ^̂ jtef
êtes entièrement responsable de l'élaboration des pro- rateurs et vous êtes un excellent négociateur, capable de AG fur KADER-SF.LEKTION
grammes de fabrication auprès des fournisseurs, du suivi travailler d'une façon indépendante, vous aimez le contact
des livraisons, de la gestion du stock de la ligne de produits et vous avez le sens de l'organisation. Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué pàïifirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

LA PARTIE DE SCRABBLE

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

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

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

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

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul

EEIOORZ
OO-BDEUU REIEZ H8 48
OU -EFSTX BOUDEZ 12C 36 84
TU-BORST FOXES 15 33 117
AHINPUV TURBOTS G4 72 189
IPNUV-EG AH J5 31 220
PU-CEENU VIGNE K2 36 256
ENUU-AMP CEP F8 34 290
NUU-JOST PAME H4 27 317
U-AADEHI JUTONS E3 33 350
AAD1-ENT EUH 13B " 25 375
EEIORSY INADAPTE 1C 62 437
EIS-NQRU VOYER 2K 34 471
AAEMRS? ENQUIERS 11H 80 551
DEGILRT (T)RAMERAS Ol 140 691
DGIT-II? LYRE Ml 26 717
GII-CKLU DR(0)IT N10 18 735
CGIU-AAL KILO 6B 33 768
AGU -FNOV CALIN 7A 24 792
FGN -INTW COUVA A7 30 822
GNW -ELLS FINIT L8 24 846
EGLLNS-A WU El i  22 868
L-EM ANGLES 15J 33 901

ME 14J 16 917

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT. - 1.
Marque de civilité; Robe blanche
d'église. 2. Européennes. 3. Mot de
moutard; Sans gravité. 4. Plateau
du Genevois; Distance chinoise. 5.
Limpidité des pierres précieuses;
Indique un lieu; Fait du goutte
à goutte. 6. Chant germanique;

Ville de France. 7. Celle-là;
Symbole de métal alcalin. 8.
Eprouvé; Pronom; Ventila. 9.
Note; Atteintes de maladies
héréditaires. 10. Ville du Midi;
S'agita en mesure.

VERTICALEMENT. - 1.
Geste comique. 2. Roman de
Chateaubriand; Traitement
médical. 3. Note; Il s'enroule
en spirale en cas de danger;
Mot liant. 4. Algue de mer;
Pronom. 5. Mâle de plusieurs
oiseaux de proie. 6. Poème épi-
que romain; Vers latin. 7.
Plante odorante; Oiseau. 8.
Page à lire; Absence de joie de
vivre. 9. Gladiateurs qui com-
battaient les bêtes féroces. 10.
Inutile sans roues; Roi bibli-
que.
(Copyright by Cosmopress
(6063)

Les mots
fractionnés

Brigue, Bulle, Coppet, Fleurier,
Fribourg, Genève, Lausanne, Mar-
tigny, Montreux, Morges, Neuchà-
tel, Sierre

Mat
en deux coups

1. Cc4-e3, Tc3 X b3. 2. c2 X b3
L Cc4-e3,Tc3xd3, 2. c2x d3
1. Cc4-e3, Tc3-c4, 2. c2-c3
1. Cc4-e3, Tc3 X c5, 2. c2-c4
1. Cc4-e3, Tc3 X c2, 2. Tb2 X c2
L Cc4-e3, Re2-d2, 2. Dhl-dl
l.Cc4-e3, Re2-f2,2. Dhl-fl

Huit erreurs
1. Chevelure de l'homme. -
2. Poignée de la perche plus
courte. - 3. Bandeau noir
moins large. - 4. Haut du dos-
sier de la chaise. - 5. Un bar-
reau en moins sous la chaise. -
6. Plinthe du mur à droite de

la porte. - 7. Socle du siège de
dentiste plus large. - 8. Articu-
lation de la fraise différente.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Effacé; Tua. 2. Riesling. 3. Prier;
Ici. 4. Roc; Anesse. 5. En; Item;
St. 6. Ides; Ténor. 7. Neuss; None.
8. Tl; Unité. 9. Elu; Lin. 10. Setu-
bal; Né.

VERTICALEMENT. - 1.
Empreintes. 2. Rondelle. 3. Fric;
Eu; Ut. 4. Aïe; Issu. 5. Cérat;
Snob. 6. Es; Net. 7. Liement. 8.
Tics; Noël. 9. Unisson; In. 10. Ag;
Etrenne.

Concours No 141:
Le baron sportif

Il s'agissait de Pierre de Coubertin.
Le tirage au sort a-désigné comme
gagnant cette semaine, Monsieur
Jean Rebetez, Grand-Rue 30,2416
Les Brenets.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Tels qu'ils sont placés dans la grille, les
douze mots de six lettres permettent de lire,
dans la colone verticale marquée d'une flè-
che, le mot CALLIGRAPHIE.

Le jeu consiste à déplacer tous les mots hori-
zontalement de façon à former un nouveau
mot dans la colonne verticale fléchée, qui se
lira aussi de haut en bas.

C'est ce nouveau mot de douze lettres bien
sûr, qui constitue la réponse à notre con-
cours.

Les mots horizontaux peuvent être déplacés
indifféremment à gauche ou à droite, de une
ou plusieurs cases, selon la nécessité.

Il n'y a qu'une seule solution possible.

Les mots-tirettes

Concours No 142
Question: Quel mot nouveau peut-on lire dans la

colonne fléchée ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age : 
Adresse: 
NP Localité: 
A retourner sur carte postale avant mardi 23
février à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Règle du jeu:
Logique... Quel nombre sur les trois indiqués sous la grille doit-on placer
dans la case vide pour que l'ensemble de la grille obéisse à la même règle
logique ?
La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut en bas.

LE BON CHOIX

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

(Cosmopress)

LE NÉGATIF

HUIT ERREURS...

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



RCOWS^
Département quincaillerie
2053 Cernier
0 038/533 533

URGENT **
Cherchons tout de suite ou date à convenir

un gérant
et un vendeur
en quincaillerie

ou couple
s'intéressant à prendre la gérance
de la quincaillerie.

Nous offrons:
— une place stable et d'avenir;
— un bon salaire en rapport

avec les capacités;
— des postes de travail indépendants

et de confiance.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à:
Maison Rochat SA
A l'attention de M. Jacques Rochat
Rue Henri-Calame 4 — 2053 Cernier

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

employé(e)
de fabrication

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

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 118

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

- Jenny, elles m'appartiennent autant qu'à
toi. Je les ai seulement emmenées en vacances.
Je t'ai déjà avertie qu'aucun juge ne te les
confierait. J'ai une pleine ville de témoins
prêts à jurer que je suis un père modèle.
Jenny, je t'aime assez pour te donner une
chance de vivre encore avec elles, pour me
soucier de toi. Ne me pousse pas à bout. Bon-
soir, Jenny. Je te rappellerai bientôt.»

Jenny contempla le récepteur soudain
muet. Toute la fra gile confiance qu 'elle avait
peu à peu acquise l'abandonna d'un coup. Ne
lutte plus, lui murmurait une voix à l'oreille.
Ecris cette confession. Lis-là-lui. Finis-en une
bonne fois.

Non. Les lèvres serrées, elle composa le
numéro de Mark.

Il répondit à la première sonnerie.
«Docteur Garrett.
- Mark.» Pourquoi cette voix chaude, pro-

fonde, lui faisait-elle immédiatement monter
les larmes aux yeux?

«Jenny. Que se passe-t-il? Où êtes-vous?
-Mark, je... pouvez-vous... il faut que je

vous parle.» Elle s'arrêta, puis reprit. «Mais je
préférerais que personne ne vous vît ici. Si je
coupe à travers champs à l'ouest, pourriez-
vous me prendre en chemin? A moins que-
bien sûr, si vous avez d'autres projets... ne
vous tracassez pas pour moi.
-Attendez-moi près du moulin. J'y serai

dans un quart d'heure.»
Jenny monta dans sa chambre et alluma la

lampe de chevet. Elle laissa une lumière allu-
mée dans la cuisine, une plus petite dans le
salon. Clyde pouvait venir faire un tour d'ins-
pection.

Elle était obligée de courir le risque d'un
nouvel appel d'Erich au cours des prochaines
heures.

Elle quitta la maison et marcha dans
l'ombre de l'étable et des nounïsseurs. Der-

rière les clôtures électriques, elle distinguait
les silhouettes des bêtes se pressant près des
granges. Comme il n'y avait rien à paître dans
les prairies recouvertes de neige, les bœufs se
rassemblaient près des bâtiments où on
apportait leur nourriture.

Moins de dix minutes plus tard, elle attei-
gnit le moulin, entendit le ronflement sourd
d'une voiture qui approchait. Mark conduisait
avec les lanternes allumées. Elle s'avança à
découvert et lui fit signe. Il s'arrêta, se pencha
pour lui ouvrir la portière.

Il sembla comprendre qu'elle désirait s'éloi-
gner rapidement. Il ne parla pas avant d'avoir
atteint la route de campagne.

«Je croyais que vous étiez à Houston avec
Erich, Jenny.
- Nous n'y sommes pas allés.
- Erich sait-il que vous m'avez téléphoné?
-Erich est parti. Il a emmené les enfants

avec lui.» .
Il émit un sifflement. «C'ast ce que Papa...»

Il se tut. Elle sentit son regard se poser sur
elle, soudain intensément consciente de son
teint hâlé par le vent, de ses cheveux drus cou-
leur de sable, de ses longs doigts habiles encer-
clant le volant. Erich la mettait toujours mal

à l'aise, sa seule présence rendait l'atmosphère
tendue. La présence de Mark produisait exac-
tement l'effet inverse.

Des mois s'étaient écoulés depuis cett uni-
que fois où elle avait pénétré chez lui. Le soir,
la maison était aussi accueillante que dans son
souvenir: le fauteuil à oreillettes, avec son
tissu de velours un peu usé, devant la chemi-
née; une grande table basse en chêne, face au
sofa, recouverte de journaux et de magazines;
des rayonnages encadrant la cheminée bour-
rés de livres de toutes les dimensions, de tou-
tes les formes.

Mark l'aida à retirer son manteau.
«La vie à la campagne ne vous a pas fait

grossir, fit-il remarquer. Avez-vous dîné ?
-Non.
— Je m'en doutais.» Il lui servit un verre de

xérès. C'est le jour de sortie de ma femme de
ménage, aujourd'hui . J'allais justement me
préparer un hamburger lorsque vous avez
appelé. Je reviens tout de suite.»

Jenny s'assit sur le sofa, puis ôta instincti-
vement ses bottes, et se pelotonna clans les
coussins. Nana et elle possédaient le même
genre de sofa quand elle était enfant. Elle se
souvenait encore de la façon dont elle s'y blot-
tissait les jours de pluie avec un livre, laissant
agréablement passer les heures. (à suivie)

Grande entreprise de la distribution, dont le siège
se trouve en Suisse romande, met au concours,
afin de remplacer le titulaire qui prendra prochai-
nement sa retraite, le poste de:

responsable de son
unité de production
boulangerie-pâtisserie

Ce futur collaborateur devra être au bénéfice:
— d'un CFC de boulanger-pâtissier;
— d'une maîtrise fédérale de boulanger-pâtissier;
— d'une bonne expérience dans la direction d'une

importante unité de production en articles de
boulangerie et de pâtisserie;

— d'une aptitude à diriger une équipe d'environ
50 personnes.

Dans le cadre de sa fonction, il devra assumer la
responsabilité de toutes les activités de fabrica-
tion, d'achats de matières premières et de pro-
duits finis, de stockage, ainsi que le choix des
assortiments.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres AR 2899
au bureau de L'Impartial.
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~ Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12 moî  24 mois y 36 mois 48 mois I
10 000.- 88fo?e 462.20 ^322.70 253.-
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1 30 000.- 264%?0 1386.70 968^0 759.- j | |
. ' Demande de prêt

fl pour Fr t ¦„.;;,:, Mensualités a Fr. ¦ : :¦

¦ï'-.J.B Nom/Prénom: ,¦...„., B
¦:.ï Date de nni<̂ nrtri°-- " ¦ ' ¦"¦ - : Natiorïalrfé: .,c-j ..,' . . ¦¦, :f

|||B Profession: ^™̂  Permis de séjour: AU BÛ CQ ! \

" ¦ Etat Civil: „ : : f^embre d'wnfnnK mineurs- ^ ¦'.."If

|; I Rué: ;:-..?J>\ — ¦ .¦;

| I NPA/Lieu: u : '"[ ' ' ¦ T*l. _̂ I I
¦ov B Même- adr. depuis: / ' * ¦$ Më'Eflé:emploi depuis: > ¦-.- :-*

^
:,:p loyftr fTmrts.fr. >., . . ,,, „,M/;;fftfof

,de'; revpnm Ff.''::!vw i:' :/ ',-:-::. .. ,, .-.;\.-:::..:.y ' " fl :

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à : Neuchàtel—Delémont— Porrentruy

BCC GZB

Vallorbe
La Municipalité met au concours
le poste de

jardinier-horticulteur
au service de la voirie

Conditions d'engagement:
— nationalité suisse ou permis C;
— âge idéal: 25 à 35 ans;
— porteur d'un CFC;
— titulaire d'un permis de conduire;
— esprit d'initiative pour travailler seul;
— aptitudes de paysagiste souhaitées.

Avantages:
— selon statut du personnel communal,

classes de traitement 11-10-9.
Le candidat sera appelé à effectuer toutes
tâches afférentes au service de la voirie.
Entrée en fonctions:
— 1er mars 1988 ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du chef du personnel,
(27 021/843 17 21 , int. 12.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et références doivent être
adressées à la Municipalité, case postale 37, 1337 Val-
lorbe, jusqu'au 29 février 1988.

La Municipalité

ÊW19M B| C H O C O L A T S  C A M I L L E  BLOCH SA

EaMUSJ/ 2608 C O U R T E L A R Y - TEL . 0 3 9 / 4 4  17 17

Nous sommes une entreprise dynamique de l'industrie alimentaire, dont la
qualité des produits est unanimement reconnue et nous offrons une possibi-
lité de carrière à un

ingénieur ETS
en mécanique et/ou en électricité
ou à un professionnel ayant une formation similaire.

Ce poste de cadre exige une expérience professionnelle d'au moins 10 ans
dans l'industrie alimentaire ou dans une industrie similaire (produits chimi-
ques, pharmaceutiques, cosmétiques, diététiques, etc) .
Notre futur collaborateur dispose de connaissances approfondies dans
l'entretien de machines et la technique de production. De plus, il est à
même d'étudier les problèmes liés à de nouveaux investissements pour des
installations et des bâtiments.

Pour conduire une quinzaine de collaborateurs dans les secteurs de l'entre-
tien mécanique et électrique, de la sécurité et de la conciergerie, il est un
meneur d'hommes.

Etes-vous ce futur collaborateur, désireux de mettre en valeur dans notre
entreprise votre expérience et vos connaissances professionnelles dès sep-
tembre 1 988 ou date à convenir?

Alors n'hésitez pas à faire,parvenir votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, à M. Nicolas Kolly, chef du personnel, qui traitera votre
dossier en toute discrétion.

I ĵomsi tfeirffc® ESB3H 1̂ ^̂
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Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74
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Minute les fauves! La nouvelle Mazda 626 GT ce n'est pas seulement un moteur. C'est aussi un vrai petit ^̂ f^Vi^̂ t l̂iT'
5 vitesses ou automatique à 4 rapports. Equipement riche

palace, plein de confort et équipé comme jamais. Entre autres: direction assistée, 4 freins à disques (ven- felS ftS Î̂Jïï te-
,. ., , . . . ., „ ¦ . « Ha . tnces, climatisation en option. Ma^da 625 LX Fr. 19 990.-.

tiles a lavant), super-installation stereo avec 4 haut-parleurs. Venez l'essayer chez votre agent Mazda. GLX Fr. 23i9o.-.GT Fr.25 39o.-.

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

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 23 avril 1 988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%

p,Gratuit e 
^

Garantie- _» Crédit **
Stockage de , ' j Meubles des : : ' j ib| sur

• vos achats ;, ' ™'"eures ; - mesure• fabriques

EX-USINE MOVADO

CENTRE DE LOISIRS âWfM
DES FRANCHES-MONTAGNES «£«
2726 Saignelégier , case postale, 'f 039/51 24 74 , BCJ 238. 400 8 99 ^^99H

Samedi 20 février à 20 heures, match de la Coupe de la ligue

HCA Kloten (LNA) -
HC Ajoie (LNB)
Centre de loisirs - Saignelégier
• Piscine couverte • Saunas 11 J l̂fflff L'J C!>'%T[K*Ar'1îll>4 m À
• Bains de vapeur • Solarium ^¦pDulX'liiJ li_J te 

'̂ 3'y L̂-Ê u^̂ j, m\
• Patinoire • Dortoirs • Salles de " mA ~u) i  \V\ '̂AR
conférence • Restaurant ' • . 1 In 1 Jl

Dans l'ancienne poste du
Locle, en face du Musée
des beaux-arts

Meubles tous genres
Montres - Céramiques
Brocante et occasions.
Prix sensationnels !

ÉMB ĤM B̂^̂ l îHI

200 véhicules
d'occasion

de Fr. 100.-à Fr. 90 000.-
J.-P. Kunz — Yverdon

Avenue de Grandson 84

$ 024/ 24 37 17
Tous les jours de 8 à 20 heures

Crédit — Reprise — Leasing

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

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

I Maître» opticiens / ^̂ ^̂ ^̂ ™ . I
\ Diplôme :. / V Av. U-Robert23 I



Sierre hôte des Mélèzes
Ultime match de la Coupe de la Ligue
La Coupe de la Ligue, mise sur pied avant tout pour
maintenir en condition les acteurs des championnats
de LNA et LNB, touche à sa fin. C'est ce soir en effet
qu'auront lieu les dernières rencontres de qualifica-
tion. A cette occasion, le HC La Chaux-de-Fonds rece-
vra le HC Sierre, une confrontation qui revêt tout de
même un peu d'intérêt.

Jean-Luc Schnegg défendra la cage chaux-de-fonnière face au
HC Sierre. (Schneider)

Si les Neuchâtelois sont certains
de terminer troisième de leur
groupe, quoiqu'il arrive, il n'en va
pas de même pour les Valaisans.
Ces derniers, qui se trouvent à
égalité de point avec le HC Fri-
bourg (8), peuvent encore espérer
se qualifier pour les demi-finales.
Voilà qui devrait rendre ce derby
un peu plus intéressant!

Au match aller, Sierre s'était
imposé sur le score de 5 à 3. Ce
soir, il tentera de rééditer cette
performance. Quant aux Chaux-
de-Fonniers, ils n'ont rien à per-
dre. Jan Soukup considère toute-
fois cette partie comme impor-
tante dans l'optique de la reprise
du championnat et du match capi-
tal que livreront Daniel Dubois et
ses camarades le 3 mars à Uzwil.
C'est du reste la raison pour
laquelle, l'entraîneur tchécoslova-
que a décidé de ne rien changer
ou presque par rapport à la ren-
contre de mardi dernier à Fri-
bourg.

Benoit se retrouvera au centre
de la première ligne d'attaque. Il
aura à ses côtés McParland et
Mouche. Ces trois hommes
m'ont donné satisfaction contre
Fribourg. Ils ont marqué cinq
buts. Collectivement, ils
s'entendent bien. Ils peuvent
constituer un sérieux atout lors
des cinq derniers matchs de
championnat. Bourquin et Gou-
maz compléteront ce premier
bloc. Le deuxième sera formé
des frères Dubois en défense et
de Niederhauser, Tschanz et
Laurent Stehlin en attaque. Ces
cinq joueurs sont capables
d'apporter aussi beaucoup à
l'équipe. Quant à Gobât, Sey-
doux, Vuille , Giambonini et
Jeannin, ils évolueront dans le
troisième bloc. Hêche et Rohr-
bach entreront en cours de par-
tie. Quant à Fuchs. il est actuel-

lement en camp d'entraînement
avec l'équipe de Suisse juniors
et donc indisponible.

Dans les buts, Jan Soukup a
décidé de faire confiance à Sch-
negg, le portier des élites. Ce der-
nier doit s'aguerrir, être à
même de remplacer Nissille. En
effet, jusqu'à la fin du cham-
pionnat, je ne pourrai pas comp-
ter sur Fernandez qui a com-
mencé son Ecole de recrues à
Colombier.

Equipe probable: Schnegg;
Bourquin, Goumaz; McParland,
Benoit, Mouche; D. Dubois, L.
Dubois; Niederhauser, Tschanz, L.
Stehlin; Seydoux, Gobât; Vuille,
Giambonini, Jeannin; Hêche,
Rohrbach. Miche, DERUNS

Sanctions
Réunie sous la présidence d'Urs
Frei, la Commission de disci-
pline et de protêt de la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG) a sanctionné plusieurs
joueurs impliqués dans la
bagarre générale qui avait pro-
voqué l'interruption du match
de Coupe de la Ligue de mardi
Rapperswil - Zoug. Mike
Tschumi, Blair Mûller (Zoug),
Marcel Stocker et Daniel Eicher
(Rapperswil) ont été suspendus
pour un match.

Le Zougois Rolf Tschanz,
l'homme qui a mis le feu aux
poudres par un «crosscheck» à
rencontre d'Urban Kohler, ris-
que une peine beaucoup plus
sévère. Mais la Commission de
discipline prendra le temps
d'examiner scrupuleusement les
faits avant de prononcer une
sanction.

La Ligue nationale décidera
la semaine prochaine si ce
match devra être rejoué ou pas.

Kloten à Saignelégier
Les «Aviateurs» face au HC Ajoie
Grâce à la compréhension du
comité du HC Kloten, deuxième
du classement de LNA, la pati-
noire du Centre de loisirs de Sai-
gnelégier sera le théâtre ce
samedi 20 février, à 20 heures,
du match retour de la Coupe de la
ligue entre la formation zurichoise
et le club ajoulot. La rencontre
promet beaucoup. Kloten sera
certes privé de ses internationaux
actuellement à Calgary, mais les

Aviateurs pourront compter sur
leurs brillants Canadiens, Mon-
grain et Yates. Quant au HC
Ajoie, il alignera sa meilleure for-
mation dans le but évident de
prendre sa revanche. Il en a les
possibilités, le premier match
s'étant terminé sur le score serré
de 6 à 5.

Souhaitons que de nombreux
supporters viendront soutenir
leurs favoris. (y)

La preuve par seize I
m VOLLEYBALL

Colombier en tête du championnat de LIMB
• CS CHENOIS -

VBC COLOMBIER 1-3
(8-15 14-16 15-9 5-15)

C'est officiel! En s'imposant au
bout du lac Léman sur le parquet
de Sous Moulins, la formation du
Vignoble a réalisé une double
opération: elle a assuré de
manière définitive sa place sur la
plus haute marche du podium du

groupe ouest de LNB en rempor-
tant son seizième succès d'affilée,
lavant du même coup l'affront qui
lui avait été infligé l'an dernier par
le même adversaire.

Ne pouvant aligner Jacques
Meyer malade et devant se pas-
ser, de surcroît, de René Méroni
blessé à une cheville dès les pre-
mières escarmouches, l'entraîneur
Jean-Claude Briquet réagit preste-
ment: il aligna Frédéric Monnet
au centre de l'attaque, laissant le
rôle habituellement dévolu à René
Méroni à Rémy Lâchât. Cette dou-
ble rocade ne perturba en rien le
rendement de l'équipe, même si
le joker neuchâtelois, Frédéric
Monnet, eut passablement de
peine à élever son rythme de jeu,
surtout lors d'attaques à l'aile.

Après avoir remporté facile-
ment le premier set, les Roille-
bots peinèrent à se mettre en train
dans la deuxième manche. Menés
10-0, ils surent néanmoins réagir
pour l'emporter sur le fil, malgré
la difficulté qu'ils éprouvaient en
réception face à l'excellent service
des Chênois. Ces derniers, très
efficaces au bloc individuel et en
défense, allaient d'ailleurs confir-
mer leurs bonnes dispositions en
s'imposant dans la troisième
phase de cette rencontre.

Cependant, les Genevois se
révélaient en fin de compte n'être
un contradicteur valable que par
intermittence, leur jeu manquant
singulièrement de régularité. C'est
justement ce dont profitèrent les
«rouges» dans l'ultime manche
assénant à leur tour un cuisant
10-0 à son opposant avant
d'enlever aisément le gain du
match.

En 1re ligue féminine, les
joueuses de Hans Bexkens entre-
prennent le périlleux déplacement

de Granges Marnand (Battoir 16
h). Tous les détails ont été peaufi-
nés au cours de la semaine pour
que les Neuchâteloises relèvent le
défi qui est le leur en cette fin de
saison.

Enfin, en 1re ligue masculine.
Colombier évoluera sans grand
espoir de succès à Meyrin (Bella-
vista 16 h). La défaite de la
semaine dernière a définitivement
compromis leurs chances de res-
ter en ligue nationale. Il ne restera
qu'à reculer pour mieux sauter
lors du prochain exercice, (tt)

Colombier: Briquet (cap.
entraîneur), Gibson, Hubscher,
Monnet, Bexkens, Méroni, Lâchât,
Meyer.

Arbitre: Michel Hefti (Tâuffe-
len) excellent.

L'ECURIE APPROCHE
En LNB masculine, suite à son
excellente prestation face à Chê-
nois, les protégés du président
Jean-Jacques Pointet tenteront de
rééditer leur exploit en s'imposant
à Mùnsingen (rjebacker 16 h 30).
Cette rencontre, tout en perdant
un peu de son importance au plan
comptable, devait cependant
aiguiller les hommes de Jean-
Claude Briquet dans la perspec-
tive d'un nouveau défi.

La «pôle» position étant désor-
mais assurée, ils vont tout mettre
en œuvre pour achever le tour
préliminaire en restant invaincus.
Ce pari n'est pas irréalisable, sur-
tout si l'on songe que les rôles ne
sont pas définitivement attribués
au sein de la formation neuchâte-
loise.

Bernois au Pavillon
Les garçons du Volleyball-Club La
Chaux-de-Fonds, vont retrouver le

Pavillon des Sports, pour accueil-
lir la lanterne rouge, le VBC
Worb. Les Bernois qui n'ont pas à
ce jour, encore goûter aux joies
de la victoire joueront samedi leur
ultime chance de maintien en 1re
ligue. C'est pourquoi les Chaux-
de-Fonniers feront bien de se
méfier, surtout s'ils comptent
obtenir leur 5e victoire consécu-
tive. N'oublions pas qu'au classe-
ment, les places 4 à 7 sont, pour
cette fin de championnat, âpre-
ment disputées.

AU PROGRAMME SAMEDI
Messieurs. LNB. - Le Noirmont •
TGV-87 (Salle communale, 18 h).
Mùnsingen - Colombier (Rebac-
ker, 16 h 30). Première ligue: La
Chaux-de-Fonds - Worb (Pavillon
des sports, 17 h). Meyrin -
Colombier (Bellavista, 16 h).
Dames. LNB. - Uettligen - Neu-
châtel-Sports (Ecole secondaire,
16 h). Première ligue: Oensin-
gen - TGV-87 (Bechburg, 15 h
30). Volleyboys Bienne - Neuchâ-
tel-Sports (Nouveau Gymnase, 18
h). Volley Granges - Colombier
(Battoir, 16 h).

Le destin de Fleurier entre
les mains de Moutier

La défaite des Fleurisans jeudi
face à Neuchàtel pourrait bien
être très lourde de conséquences.

Il faudra maintenant que les
gars du Val-de-Travers s'imposent
à Morges ce soir en espérant que
Moutier joue le jeu face à Star-
Lausanne.

Décidément, la patinoire du Lit-
toral ne porte pas chance aux
Fleurisans, qui depuis son ouver-
ture, n'y ont enregistré que de
lourdes défaites.

Celle de jeudi étant la plus
grave, puisqu'il fallait absolument
que les Vallonniers rapportent un
petit point pour que dans le pire
des cas (victoire de Star-Lau-
sanne) ils puissent espérer le
match de barrage en cas de vic-
toire à Morges bien sûr.

Quelles sont maintenant les
possibilités?

Une victoire ce soir de Star-
Lausanne à Moutier, et Fleurier
est relégué, quel que soit son
résultat face à Morges.

Star-Lausanne glane un point
et Fleurier gagne, il y a barrage.

Une défaite de Star-Lausanne
et un nul de Fleurier et il y a éga-
. lement barrage.

Une défaite de Star-Lausanne
et une victoire de Fleurier et Star-
Lausanne est relégué. Comme on
le voit, les rencontres de ce soir
s'annoncent d'ores et déjà comme
très disputées et promettent de
belles empoignades. Pour les
Fleurisans il s'agira de retrouver la
sérénité, la volonté et surtout la
discipline affichée face à Moutier
et Yverdon.

Championnat de troisième ligue
• LES PONTS-DE-MARTEL -

LES BRENETS 7-2
(3-0 3-2 1-0)

En grande partie grâce à un bon
premier tier-temps, les Ponliers
ont obtenu un succès très impor-
tant dans l'optique de la lutte con-
tre la relégation. Quant aux Bre-
nassiers, eux qui possédaient
encore une chance - guère plus
que théorique il est vrai — de sau-
vetage, ils se voient désormais
officiellement relégués.

Si la victoire ponlière ne souf-
fre aucune discussion, en revan-
che le score paraît sévère, car les
visiteurs donnèrent une réplique
tout à fait valable. Cependant les
occasions de buts furent bien
mieux exploitées du côté ponlier.

S. A.
Buts: 8' Jean-Mairet (Bader)

1-0; 15' Jean-Mairet (Bader) 2-0;

19' Bader (Jean-Mairet) 3-0; 23'
Kehrli 4-0; 28' Progin (Fontana)
4-1; 32' Botteron (Bader) 5-1;
35' Bëtscher (Guye) 6-1; 39'
Imholz (Progin) 6-2; 52' Jean-
Mairet (Biéri) 7-2.

Pénalités: 4 X 2 '  contre les
Ponts-de-Martel, 2 X 2 '  contre
Les Brenets.

Arbitres: MM. Ochs et
Lechenne.

Notes: patinoire du Com-
munal, 45 spectateurs.

Les Ponts-de-Martel: Mathys;
Matthey, Zwahlen; Bëtscher,
Kehrli, Guye; Kurth, Biéri; Botte-
ron, Bader, Jean-Mairet; Hugi.

Les Brenets: Fleuti; Girard,
Fontana; Dubois, Messerli, Steud-
dler; Simon-Vermot, Claude;
Imholz, Huguenin, Cressier; Ros-
selet, Progin, Bonnet; Joye, Spiel-
mann.

Les Brenets relégués

PUBLICITÉ

BB FOOTBALL BBBBBM

Samedi après-midi, le FC La
Chaux-de-Fonds disputera un nou-
veau match amical à Yverdon.
Espérons que, cette fois, la partie
puisse aller jusqu'à son terme...
Le coup d'envoi sera donné à 14
h 30. (Imp)

En toute saison. f7ffffffTfr5l
votre source d'informations

Nouveau test

Coupe de la Ligue
GROUPE 1
Rapperswil - Herisau ... 20.00
Davos - Zoug 20.00

GROUPE 2
Uzwil - Lugano 20.00
Coire-Ambri 20.00

GROUPE 3
Kloten-Ajoie 20.00

à Saignelégier
Bâle - Bienne 17.15

GROUPE 4
Olten - Langnau 17.30
Zurich - Berne 17.00

GROUPE 5
Martigny - Fribourg 20.00
Chaux-de-Fds - Sierre . 20.00

Première ligue
Morges - Fleurier 20.00
Moutier - Star Lausanne 20.00
Viège - Yverdon 20.00
Monthey - Neuchàtel ... 20.00
Champéry - Lausanne .. 20.00

Deuxième ligue
Samedi
Tavannes - St-Imier 18.15

à Tramelan
Dimanche
Star Fribourg - Court ... 20.00

à Saint-Léonard

Troisième ligue
GROUPE 9
Samedi
Courrendlin - Laufon ... 17.00

à Moutier
Dimanche
Tramelan II - Crémines . 17.30

à Tramelan

GROUPE 10
Samedi
Corgémont - Montmollin 18.15

à Saint-lmier
Serrières-Pes. - Couvet.. 20.30

à Neuchàtel
Dimanche
Brévine - Pts-de-Martel . 20.00

à Fleurier
Les Brenets - Savagnier . 20.00

au Locle

Quatrième ligue
GROUPE 10 A
Samedi
Couvet II - Star CdF II . 20.15

à Fleurier
Dimanche
Dombres. - Serrières II.. 10.15

â Saint-lmier
Landeron II - P.-de-M. Il 20.15

à Neuchàtel int.

Au programme

WSBM NEUCHATEL
yJB&/ XAMAX
W^ MESSAGE

v PERSONNEL!
à tous ceux qui n'y auraient pas
encore pensé

NEUCHÀTEL XAMAX
A PENSÉ Â VOUS!

Si vous n'êtes pas ABONNÉ*
AU CLUB nous vous offrons le

«Tour final 87-88»
à des prix

exceptionnels!
Tribune sud Fr. 140.-
Pesage (debout couvert) Fr. 75.-
Pesage Jeunes Fr. 55.-
Pelouse (non couvert) .. Fr. 60.-
Pelouse Jeunes Fr. 35.-
* l l  n'est jamais drôle d'attendre
aux caisses .

Renseignements et abonnements
auprès du secrétariat du Club
45 038/25.44.28.
* Les abonnés reçoivent gratuite-
ment le magazine du Club.
N'oubliez pas: le bus pour le
stade est gratuit.
En nous faisant parvenir cette
annonce, les nouveaux abon-
nés recevront un fanion du
Club.



Nicolas Goulyaev le bonheur
De l'or sur fond d'amphétamines en patinage de vitesse

Nlkolal Goulyaev: il n'aurait pas dû être au départ
Dan Jansen, ce patineur de
vitesse américain, qui peu avant
le départ du 500 m, lundi der-
nier, avait appris le décès de sa
sœur, continue de jouer de mal-
chance. On se souvient que, sur
le souhait de sa famille, il avait
tout de même participé à la
course, étant victime d'une
chute. Sur 1000 m, l'Américain
de 22 ans étaient le meilleur
temps intermédiaire après 600
m de course, avant de connaî-
tre, une nouvelle fois, la chute.

Co-favori des deux épreuves, Jan-
sen gardera donc un souvenir
pénible des Jeux de Calgary. Des
milliers de spectateurs, qui assis-
taient à la course, ont signé une
longue banderole de 30 mètres,
et la lui ont remise. Une bande-
role contenant les mots: Sois fort
Danl Garde l'espoir I Nous som-
mes tous avec toi en tous
temps. Le comité national olympi-
que américain a affrété spéciale-
ment un jet privé afin de permet-
tre à Jansen d'assister aux funé-

railles de sa sœur, samedi, dans
le Wisconsin.

Le nom du vainqueur de
l'épreuve, Nikolai Gulyaev, prou-
vera combien heurs et malheurs
se côtoyent de près. Le Soviétique
n'aurait même pas dû être au
départ de la course. On se sou-
vient, en effet, qu'il vient de trem-
per dans une affaire de trafic de
produits dopants. Il aurait chargé,
à Davos, trois semaines avant les
Jeux, un ami patineur de remettre
un paquet (qui contenait des

amphétamines) à un autre ami
patineur à Oslo. Or, les preuves
amassées furent apparemment
insuffisantes, puisque, au béné-
fice du doute, Goulyaev fut auto-
risé à se présenter au départ à
Calgary. Et avec quel succès ! En
V13"03 Goulyaev a devancé de
8 centièmes de seconde le vain-
queur du 500 m, l'Allemand de
l'Est Uwe-Jens Mey, et de 16
centièmes, son compatriote Igor
Zhelezovsky.

Un second Américain a encore
joué de malchance. Après le 500
m, Eric Flaim a, en effet sur
10.000 m également, terminé à
la 4e place. Champion olympique
sortant, le Candien Gaétan Bou-
cher a réservé une relative décep-
tion à son public: 5e, il ne renou-
velait pas son exploit de Sarajevo.
Mais, en réalité, ce n'est pas une
surprise pour les spécialistes.

RÉSULTATS
Messieurs 1000 m: 1. Nikolai
Gulyaev (URS) V3"03; 2. Jens-
Uwe Mey (RDA) V13"1, 3. Igor
Zhelezovskiy (URS) V13"19; 4.
Eric Flaim (EU) I'13"53; 5. Gaé-
tan Boucher (Can) V13"77; 6.
Michael Hadschieff (Aut)
1'13"84, 7. Guy Thibault (Can)
T14"16; 8. Peter Aeberg (RDA)
I'14" 19; 9. Yasumitsu Kane-
hama (Jap) et Ki Tae Bae (CdS)
1"14"36. Ont chuté (entre
autres): Dan Jansen (EU) et Jan
Ykema (Ho). 40 participants, (si)

Ça marche fort pour le CAB
BB> BILLARD

Nouvelle promotâpa^pour 1er m̂ix-de-Fônniers

Fulgencio Martinez (à gauche), Armando Floria (au centre) et Claude Huguenin ont décroché une
magnifique médaille d'or. (Schneider)

Le Club amateur de billard de La
Chaux-de-Fonds a le sourire. Il
vient en effet de fêter sa deu-

xième promotion de la saison er
première catégorie
Il y a quelques mois, par équipes,

le CAB La Chaux-de-Fonds était
1 devenu champion suisse de la

partie libre, deuxième catégorie. Il
y a une semaine, il a décroché le

titre national cadre, deuxième
catégorie grâce à Fulgencio Marti-
nez, Armando Florian et Claude
Huguenin
Dans ce championnat suisse par
équipes cadre, les Chaux-de-
Fonnniers ont réussi un parcours
sans faute. Ils ont remporté toutes
leurs rencontres. Avant d'affronter
Romont en finale, ils ont en effet
battu très largement St-Gall, Mon-
they, Reconvilier et Colombier.
Contre Romont qui compte dans
ses rangs un excellent joueur en
la personne de Robert Monnet
(samedi dernier il a gagné ses
trois parties), les Chaux-de- Fon-
niers ont quelque peu été accro-
chés avant de s'imposer sur le
score de 12 à 6.

Pour La Chaux-de-Fonds: Ful-
gencio Martinez: 4 points de clas-
sement, 10,81 de moyenne géné-
rale, 12,50 de moyenne particu-
lière, 63 points de série; Claude
Huguenin: 4, 11,29, 12,50, 72;
Armando Florian: 4, 6,54, 7,89,
31; moyenne de l'équipe: 9. M.D.

Glisse en vue
Swiss Snowboard Cup a Tete-de-Ran
Sous l'égide de «L'Impartial» se
disputera ce week-end la 4e
épreuve de la Swiss Snowboard
Cup, sur les pentes de Tête-de-
Ran, une épreuve qui promet
d'être spectaculaire à souhait.

Samedi se courra le Super-G,
en deux manches (12 h et 14 h).
Les seize premiers seront qualifiés
pour le slalom parallèle (20 h),
qui attribuera la Coupe Pro Shop-
SBS.

Patronage

Dimanche se disputera un sla-
lom spécial, en deux manches (10
h 30 et 13 h 30). Cette Coupe de
surf sur neige risque fort
d'enthousiasmer les amateurs de
sensations fortes. (Imp)

A l'extérieur
m BASKETBALL

Union Neuchàtel et Auvernier au
repos, seules les équipes chaux-
de-fonnières de ligue nationale
évolueront ce week-end. Et toute
deux à l'extérieur.

En LNB féminine, La Chaux-de-
Fonds se déplacera à Kuesnacht.
Après leur courte victoire (57-56)
contre Wiedikon, les protégées
d'Isabelle Persoz devraient pou-
voir se refaire une santé, leurs
adversaires d'aujourd'hui figurant

au dixième et avant-dernier rang
(13 matchs et 6 points). De bon
augure avant la confirmation offi-
cielle du qain de leur recours?

En première ligue masculine,
La Chaux-de-Fonds s'en ira dans
la région bâloise, affronter Rie-
hen. Les Suisses alémaniques
n'occupent que le dixième rang
(17-6), mais on connaît le danger
qu'entraînent les déplacements
outre-Sarine. (rt)

Bientôt la
Même si l'intérêt des sportifs se
porte actuellement sur Calgary,
il ne faut cependant pas oubier
ce qui se passe dans la région.
Par exemple, la MegaMicro qui
aura lieu dimanche 28 février et
qui promet d'être tout autant un
événement sportif d'envergure
qu'une fête populaire du ski de
fond.

Patronage

Cette épreuve, qui en sera à
sa deuxième édition, devrait se
jouer, en ce qui concerne la vic-
toire sur les 75 km, entre trois
skieurs.

L'Autrichien Walter Mayer
ainsi que les Neuchâtelois André
Rey et Daniel Sandoz partiront
avec les faveurs du pronostics.
Mais sait-on jamais, peut-être
qu'un outsider parviendra à leur
damer le pion et à s'adjuger la
victoire.

André Rey (à gauche) et Daniel Sandoz figureront parmi les
grands favoris. (Maeder)

Chez les dames, Monika Ger-
mann a confirmé sa présence.
Elle tentera de rééditer son suc-
cès de 1987. L'ancienne mem-
bre du cadre national en a les
capacités.

Les parcours sont tracés et
les condictions d'enneigement
donnent satisfaction. Parallèle-
ment, les inscriptions s'accumu-
lent (déjà plusieurs centaines).

D'autre part, les organisa-
teurs cherchent encore des
volontaires pour les aider dans
leur tâche.

Les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec
l'Office du tourisme à La Chaux-
de-Fonds.

Laurent WIRZ

Oliver Hôner s 'est bien comporté dans le programme court. (AP)

Fadeev distance dans I épreuve masculine
Le programme court des mes-
sieurs a provoqué une présélec-
tion importante: le combat des
chefs à trois entre Fadeev, Boi-
tano et Orser est devenu un duel.
Le Soviétique Alexandre Fadeev,
en effet, a été très décevant au
«Corral», ne résistant, une fois de
plus, pas à l'épreuve nerveuse
(9e).

Il ne subiste que les deux
Brian, l'Américain Boitano, leader
après deux 2e places (imposés +
court), et le Canadien Orser, le
meilleur du programme court,
pour se disputer la médaille d'or.

0,2 point seulement séparent
les deux Nord-Américains. Il faut
préciser qu'Orser a sans doute
bénéficié du «bonus» d'évoluer
sur «sa» patinoire, car Boitano ne
lui a certainement pas été infé-
rieur dans le programme court.

Côté helvétique, Oliver Hôner a
maintenu sa 10e place. Mais

jamais encore le Zurichois n'avait
obtenu d'aussi bonnes notes (de
5 à 5,3 pour la note A; de 5,1 à
5,5 pour la B) dans un pro-
gramme court.

Cette fois, seul, le «flip» n'a
pas été tout à fait réussi. Mais,
contrairement à tous les autres
championnats, j'ai l'impression
de n'avoir guère commis de fau-
tes, cette fois, confiait Oliver
Hôner.

Il faut s'attendre, cependant, à
ce que le Suisse perdre encore un
rang ou deux lors des figures
libres.

Messieurs. Classement après
le programme court: 1. Brian
Boitano (EU) 2,0; 2. Brian Orser
(Can) 2,2; 3. Alexandre Fadeev
(URSS) 4,2; 4. Viktdr Petrenko
(URSS) 4.8; 5. Vladimir Kotin
(URSS) 5,4. Puis: 10. Oliver
Hôner (S) 10,0. (si)

Le duel des Brian

SPORTS
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Aux portes du tour final
L'équipe suisse de hockey ?XMÊ à un tournant
L'équipe de Suisse est arrivée à
un tournant, dans le tournoi
olympique de hockey sur glace.
C'est samedi que sa décidera
son avenir immédiat. Une vic-
toire sur la Pologne lui ouvrirait
les portes du tour final; une
défaite par contre la rejetterait
parmi les équipes qui devront
lutter pour beurre...
Indéniablement, la formation diri-
gée par Simon Schenk s'est fort
bien comportée jusqu'ici. Le pre-
mier jour, elle avait même réussi
l'exploit de battre la Finlande. Ce
succès, à l'heure des comptes,
pourrait s'avérer déterminant.

Elle a certes par la suite subi
deux défaites, mais contre les
deux formations les plus huppées
de son groupe. Face au Canada,
elle s'est inclinée 4-2 non sans
avoir fait trembler les Canadiens
durant plus de deux tiers-temps.

Devant la Suède, elle a été bat-
tue sur un score identique, après
un début de match assez catastro-
phique. Mais, même sans cette
entrée en matière, il semble peu
probable que la formation helvéti-
que ait pu récolter ne serait-ce
qu'un point contre les Scandina-
ves.

SIMON SCHENK
SATISFAIT

Au moment de tirer un premier
bilan, Simon Schenk se montrait
satisfait. Jusqu'ici, je crois pou-
voir dire que nous avons bien
joué. Sur trois matchs, nous
avons raté un seul tiers-temps,
le premier contre la Suède,
constatait-il.

Et l'entraîneur national d'ajou-
ter: Après avoir affronté les trois
équipes réputées les meilleures
du groupe, nous avons tout de
même récolté deux points. C'est
un acquis qui pourrait nous ser-
vir pour la suite de ce tournoi.

Pillsfctes Le chemin de la Suisse dans le tournoi olympique est semé d'obstacles.
<xm& Fénx Hollensteln (au centre) ne dira pas le contraire. (AP)

En battant la Finlande le premier
jour, la Suisse, c'est sûr, a mar-
qué un essai. Reste maintenant à
le transformer. Et la tâche des
joueurs helvétiques ne sera guère
aisée. Les Polonais ont également
prouvé, par leurs résultats, qu'ils
disposaient de solides arguments.

Après s'être inclinée de jus-
tesse devant le Canada (0-1), la
Pologne n'a-t-elle pas créé la sur-
prise en tenant en échec la Suède
(1-1) avant de dominer la France
(6-2))? Une série de performances
qui constituent autant d'avertisse-
ments sans frais pour la Suisse.

FIGHTING SPIRIT
Simon Schenk en est le premier
conscient. Pourtant, l'entraîneur '

helvétique affiche une belle con-
fiance: Nous n'avons pas à
craindre qui que ce soit, pas
plus la Pologne qu'une autre
équipe, déclare-t-il. Il faudra que
tous les joueurs soient animés
par un même désir de bien faire
et alors, tout est possible. C'est
ce que les Britanniques appellent
le «fighting spirit».

En cas de succès, ta Suisse
semble en mesure pour sa der-
nière rencontre du tournoi de qua-
lification d'assurer sa participation
au tour final en prenant la mesure
de la France. L'équipe tricolore
est en effet assez nettement
moins forte que les autres de ce
groupe B. Mais il faut se garder
de tout excès d'optimisme. On

sait d'expérience que la Suisse
peine lorsque c'est à elle de faire
le jeu. (si)

CLASSEMENT DU GROUPE A
J G N P Buts Pt

1. Suède 3 2 1 0 18- 5 5
2. Finlande 3 2 0 1 14- 4 4
3. Canada 3 2 0 1 6 - 5 4
4. Pologne 3 Î ï 1 T~l 3
5. Suisse 3 1 0  2 6 - 9 2
6. France 3 0 0 3 5-29 0
Prochaine journée (samedi 20 et
dimanche 21 février
13 h locale - 21 h suisse:

Finlande - Suède.
14h15locale - 22h15 suisse:
. . Canada - France.
18 h 15 locale - 2 h 15 suisse:

Pologne • Suisse, (si)

Le Canada
tombe de haut

1 — ¦ ¦, . , .  i i .  i r

Le gardien finlandais Jarmo Myllys (à droite) a été le héros du
match. (ap)

• CANADA - FINLANDE 1-3
(0-3 1-0 0-0)

La Finlande s'est rachetée de sa
défaite face à la Suisse (2-1),
lors de la journée initiale.
L'équipe finnoise a, en effet,
créé à son tour une certaine
surprise en prenant le meilleur
du Canada, par 3-1 (3-0 0-1
0-0), devant 19.000 spectateurs
au Saddledome.
Le Canada, après avoir battu la
Pologne par 1-0 et la Suisse par
4-2, n'a pas réussi à cacher ses
lacunes une troisième fois.

Bien que l'équipe à la feuille
d'érable ait acculé les Européens
durant la quasi totalité de la partie
dans son camp de défense, l'atta-
que canadienne, une fois encore,
a balbutié tant et plus.
A la sirène marquant la fin du pre-
mier tiers, les Finnois avaient tiré
un parti maximal de leurs contres.

menant 3-0 à la marque. Le reste
était fait de travail défensif. Le
héros de la rencontre fut le portier
finlandais Jarmo Myllys dont la
seule erreur de la partie permit au
Canada de sauver l'honneur grâce
à un tir de loin de Randy Gregg.
Les Canadiens sont donc tombés
de très haut. Deux «Helvètes» ont
tenu la vedette. Le «Luganais»
Kari Eloranta et l'ex-Bernois Reijo
Ruotsalainen ne trouvaient pas
leurs pareils pour garder le calme
et préserver la cage finnoise de
plus de danger encore.

Saddledome: 19.000 specta-
teurs.

Arbitre: Lind (Su).
Buts: 14' Laine (Helminen)

0-1; 16' Laine (Helminen, Num-
minen) 0-2; 20' Lehtonen (Susi)
0-3; 34' Gregg 1-3. , .,, r,.

Pénalités. Canada 1 X 2', Fin-
lande 4 X 2'.
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FITNESS • AÉROBIC - GYM - STRETCHING

I matc-en-cieiW
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79

2300 La Chaux-de-Fonds, <g} 039/23 50 12
Moniteurs diplômés E.S.C.P.B.B.
SAUNA ¦ BAIN TURC ¦ SOLARIUM

,,¦ — —¦¦¦- ... .1 . , -M. III - i .  ,.,-.,»¦ ,, , —„ .....̂ .._... .. ..— ¦ .. — !.. i — — ¦¦

Je désire m'abonner :

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité: 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

59 ANS, frontalier,
bien moralement et
physiquement, vie et
situation stables, sou-
haite dame agréable
et sincère, réf. 2134.

Veuillez me verser Fr. M H

Je rembourserai par mois Fr. |fc
Nom Prénom Bf

Rue No. BW
NP/Domicile

Signature BL
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Banque Procrédit I Heures I o> ( Jû&à*) o ) I
Av. L-Robert 23 d'ouverture VJ^J^-A?'¦ M2301 La Chaux-de-Fonds de 08 QQ ft mè^e^'' I W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 « j  W

Xp/t>crédri: j ^

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans.) chechent
contacts vue mariage

Je cherche à acheter

moteur
250 cm3

cross
(fi 039/28 34 80.
Heures des repas.

20 occasions
expertisées
avec antipollution,

de Fr. 3 000.-
à Fr. 9 000.-

Station Shell, Boinod'
<P 039/23 16 88

A vendre

BMW 2002
Touring

expertisée
+ antipollution.

Moteur:
60 000 km.

Prix: Fr. 2200.-.
£5 039/26 58 23

matin et soir.

Monsieur, vous avez
entre 55 et 65 ans,
jeune d'esprit, cour-
tois, j'ai 59 ANS et
suis prête à créer un
couple uni avec vous,
réf. 2136.

54 ANS, divorcé,
directeur de société
suisse, équilibré,
savoir-vivre, souhaite
dame libre, complice,
pour union harmo-
nieuse et durable,
réf . 2135.

avec suisses/ses
de tous âges.

Envoyez vite vos
noms et adresses au
Centre des Alliances

IE, 5, rue Goy,
29106 Quimper,

(France)
Importante documen-

tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

DOUCE, seule, 37
ans, frontalière, secré-
taire en Suisse, per-
sonnalité, équilibre,
cherche monsieur
pour totale compli-
cité, réf. 2137.

48 ANS, Suisse,
divorcé, chaleureux,
loyal, cherche pour
avenir heureux: dame
sociable, sérieuse,
loyale, motivée,
réf. 2138.

40 ANS, frontalier,
très seul, calme, ten-
dre, aime les enfants,
vie de famille, sport,
besoin de compréhen-
sion, amour,
réf . 2139.
DIAPASON 25
Agence matrimoniale
1 5, rue de la Louhière
25500 Morteau
Tél.
0033/81 67 05 78.

Votre journal:

wimiïv

MTUYAUX
1 HYDRAULIQUES

K

' service rapide pourVy\
tuyaux, raccords X " \
couleurs rapides . ' \

Sommer y
V : \  F.-Courvoisier 62 /. j
Y \ La Chaux-de-Fonds /£]
\\ $  039/28 24 82/y

Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds
Samedi 20 février 1 988,
dès 20 heures,
portes à 1 9 h 30

Soirée annuelle
de la Société de gymnastique l'Abeille

Dès 22 heures:

¦

jdZZJumpin' Seven
Cartes
apprentis/étudiants:
prix réduit
Nous vous recommandons les commerçants qui nous ont permis la
réalisation de cette page.

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

.. .  . .. . . .
Installations sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

LA CORSA D'OPEL 3,4 et 5 portes.

Venez faire un essai...
Maurice Bonny S.A.
La Chaux-de-Fonds

« L "m terpréta tion
artistique du temps»

montres /eCLfl Ct£*&

| En vente à la bijouterie

Le Diamant
Avenue Léopold-Robert 41

Café Cortina
Famille Albert Christe

Local
de la SFG l'Abeille

Bois-Noir 39
0 039/26 93 35

Carrosserie
B. Perinetti

Fritz-Courvoisier 60
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 12 55

Marbrier-Sculpteur

Cheminées — Dallages d'intérieur
Restauration

Monuments funéraires

Atelier Charrière 90
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 36 74

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Import-Export
<p 038/53 39 27

Coupes - Médailles

I ~Z~~ "
Etain - Gravure

ra& BgP k.'WiilSK b.A

Epervier 8 - 2053 Cernier

4-—\ Helvetia Incendie

Agence régionale
des Montagnes neuchâteloises
Jean-Philippe Gabus
Avenue Léopold-Robert 72,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 23 08

<«««e«gBga»B»»WB»»Ba66»6 ^̂



Confirmation des Soviétiques
Deviatiarov premier et Smirnov troisième dans les 15 Ion
Les Soviétiques ont totalement confirmé, dans le fond
15 km, la suprématie dont ils avaient fait preuve lundi
sur 30 km. Ils se sont adjugé deux des trois médailles,
celle d'or avec Mikhaïl Deviatiarov et celle de bronze
avec Vladimir Smirnov, déjà vice-champion olympique
sur 30 km. Comme lundi, les Norvégiens ont réussi à
sauver l'honneur des Scandinaves en plaçant Pal-Gun-
nar Mikkelsplass à la deuxième place.

Pour les Suédois, en revanche, ce
fut une nouvelle déroute. Il ne fait
plus aucun doute désormais qu'ils
vont passer totalement à côté de
ces compétitions olympiques.
L'ancien Thomas Wassberg n'a
plus les moyens de sauver les
meubles, comme il l'avait fait aux
championnats du monde
d'Oberstdorf cependant que
Gunde Svan n'est pas en meilleur
forme que lors des joutes mondia-
les de l'an dernier.

Les Suisses n'ont pas réussi
eux non plus à faire oublier leur
modeste comportement de
l'épreuve d'ouverture. On peut
cette fois parler de véritable débâ-
cle à leur sujet.

PREPARATION EXEMPLAIRE
Quatrième lundi sur 30 km, Mik-
haïl Deviatiarov participe pour la
première fois aux Jeux olympi-
ques. Mais il avait déjà fait parler
de lui sur la distance l'an dernier
à Oberstdorf , en arrachant la
médaille de bronze derrière l'Ita-
lien Marco Alborello et Thomas
Wassberg.

Sa victoire et la troisième place
de Vladimir Smirnov ne laissent
plus planer aucun doute. Ce sont
les Soviétiques, tout au moins en
style classique, qui ont le mieux
manœuvré la préparation de ces
compétitions olympiques.

Il faut dire qu'ils n'avaient rien
laissé au hasard. Comme l'expli-
quait Alexandre Gruchine (l' entraî-
neur de leur équipe féminine)
avant ces 15 km, la Fédération
soviétique avait aménagé dans la
région de Bakuriani, où la neige a

les mêmes caractéristiques que
celle de Canmore, des pistes iden-
tiques jusque dans les moindres
détails à celles des Jeux.

ALLURE RÉGULIÈRE
La démonstration d'ensemble des
représentants de l'URSS a toute-
fois été moins impressionnante
que sur 30 km. Tant Alexandre
Batiuk que Alexeï Prokourorov, le
champion olympique de lundi,
n'ont pas réussi à trouver place
parmi les dix premiers.

Mikhaïl Deviatiarov, lui, a cons-
truit très intelligemment son suc-
cès. Il a pris un départ rapide
mais en évitant l'asphyxie, ce qui
lui a permis de conserver une
allure régulière. Il s'est installé à
la première place peu après la mi-
course et il ne l'a plus quittée. Au
contraire de Vladimir Smirnov, en
tête dès le départ mais qui n'a pu
maintenir son rythme et qui a
rétrogradé finalement à la troi-
sième place.

Parmi les autres faits mar-
quants de cette seconde épreuve
masculine, on peut noter la sur-
prenante cinquième place de
l'Allemand de l'Est Uwe Bellmann
et, à nouveau, le remarquable
comportement d'ensemble des
Italiens qui, derrière le «Grillon»
Maurilio de Zolt, ont terminé à
trois dans les dix premiers. On ris-
que bien de reparler des Trans-
alpins, au niveau des médailles
cette fois, dans le relais de lundi.

Messieurs. — Fond 15 km
(style classique): 1. Mikhaïl
Deviatiarov (URSSO 41'18"9; 2.
Pal Gunnar Mikkelsplass (No) à

Mikhaïl Deviatiarov s'est montré le plus rapide sur le difficile
parcours de Canmore. (AP)
14"5; 3. Vladimir Smirnov
(URSS) à 29"6; 4. Odvar Braa
(No) à 58"4; 5. Uwe Bellmann
(RFA) à 58"9; 6. Maurilio de Zolt
(It) à V12"3; 7. Vegard Ulvang
(No) à V12"6; 8. Harri Kirves-*
niemi (Fin) à V23"9; 9. Marco
Alborello (It) à V29"7; 10. Gior-
gio Vanzetta (It) à V30"7; 11.
Christer Majbâck (Su) à V39"7;

12. Terje Langli (No) à V40"4;
13. Gunde Svan (Su) à V48"4;
14. Gian-Franco Polvera (It) à
1'49'*4; 13; Alexandre Batiuk
(URSS) à T49"8. Puis les Suis-
ses: 23. Jûrg Capol à 2'40"6;
35. Andi Grûnenfelder à 4'16"6.
Konrad Hallenbarter et Giachem
Guidon ont abandonné. 83 clas-
sés, (si)

Calgary
Stories

Pas de passe-droit
Carole Thatcher, la fille de la
«Dame de fer» , qui exerce le
métier de journaliste pour le
«Mail on Sunder» , tentait l'autre
jour d'obtenir une interview sur la
ligne d'arrivée de la luge.

Elle s'écarta un peu de la zone
autorisée. Fâcheuse erreur: le ser-
vice d'ordre la remit immédiate-
ment dans le droit chemin, sans
se soucier de son état civil.

Gros âiicis et pessimisme
Les Suissesses et le relais

Chrls tlna Gllli-Brûgger. la seule Suissesse en pleine possession
de tous ses moyens. (AP)
Elles sont toutes capables de se
surpasser. Dans l'état actuel des
choses, cependant, il n'est pas
possible d'envisager avec un
minimum d'optimisme la partici-
pation des Suissesses au relais 4
X 5 km de demain. Karin Tho-
mas, qui partira la première, n'est
pas en forme et elle aura bien de
la peine à rivaliser avec les meil-
leures dans les montées. Evi Krat-
zer, la médaillée de bronze
d'Oberstdorf, ne sait plus très

bien où elle en est. La jeune San-
dra Parpan devra, comme prévu,
se contenter de limiter les dégâts.
Reste à savoir désormais si Chris-
tina Gilli-Brûgger , la seule Suis-
sesse en pleine possession de
tous ses moyens, parviendra ,
dans le dernier relais, à placer
l'équipe helvétique parmi les huit
premières.

Il y a une année aux Cham-
pionnats du monde d'Oberstdorf.

les Suissesses pouvaient préten-
dre à une médaille quand
Marianne Irniger fut victime d'une
chute. La Suisse se retrouva ainsi
en dixième position. Karin Tho-
mas et Evi Krratzer, les deux der-
nières relayeuses, parvinrent à
regagner deux places mais elles
ne purent faire plus.

Ce pourrait être pire encore
ici, indique Christine Gilli-Brûg-
ger. Karin Thomas est mal
remise d'une bronchite et Evi
Kratzer a été particuièrement
décevante dans les deux pre-
mières épreuves individduelles.

Elle ne sombre toutefois pas
dans un pessimisme total: Si
Karin Thomas réussit un bon
départ, tout reste possible. Par
rapport aux deux premières

épreuves de Canmore, nous
avons les moyens de faire beau-
coup mieux. Et Je pense que
nous sommes dans l'ensemble
meilleurs en style libre qu'en
style classique.

Au mieux, nous ne pouvons
viser que la cinquième place,
ajoute Christina. Les médailles se
joueront entre les Soviétiques,
les Finlandaises et les Suédoi-
ses. La Grisonne oublie les Norvé-
giennes, qui n'ont certes pas
encore obtenu de médaille mais
qui ont réussi de bonnes perfor-
mances d'ensemble. Mais aussi
les Allemandes de l'Est, qui sem-
blent avoir tout misé sur le style
libre, et les Italiennes. Cela fait
beaucoup de monde en défini-
tive... (si)

Le Grand Chelem
Domination totale de la RDA
L'équipage Jôrgen Hoffmann •
Jochen Pietzsch a enlevé, aU Parc
olympique, la médaille d'or de
luge biplace, permettant ainsi à la
RDA de remporter son troisième
Grand Chelem dans les épreuves
de luge depuis l'inscription de la
discipline aux Jeux olympiques.

Hoffmann et Pietzsch ne sont
pas des nouveaux venus puisque
les Allemands de l'Est sont cham-
pions du monde en titre et qu'ils
décrochèrent la médaille de
bronze aux Jeux de Sarajevo en
1984. A Calgary, ils ont forgé
leur succès sur deux manches
seulement.

Après les victoires de Jens
Mûller et Steffi Martin dans les
compétitions en monoplace, la
RDA a en effet enlevé tous les

titres des compétitions de luge
qui se sont achevées vendredi,
comme en 1972 à Sapporo et en
1976 à Innsbruck.

Messieurs, biplace, classe-
ment final (2 manches): 1.
Jôrgen Hoffmann • Jochen
Pietzsch (RDA) 1'31 "940
(45"786 + 46" 154); 2. Stefan
Krausse - Jan Behrendt (RDA)
V32"039 (45"886 + 46" 153);
3. Thomas Schwab • Wolfgang
Staudinger (RFA) 1'32"274
(46"024 + 46"250); 4. Stefan
Islanker - Georg Hackl (RFA)
V32"298 (46"054 + 46"244;
5. Georg Fluckinger - Franz Man-
zenreiter (Aut) T32"364
(46" 135 + 46"229); 6. Witali
Melnik - Dimitri Alexejev (URSS)
V32"459 (46"060 + 46"399).

(si)

Les titres attribués
durant le week-end

SAMEDI 20 FÉVRIER
Biathlon 20 km. — Canmore
(1 1.00 - 19.00). Aucun Suisse
en lice.

Saut 90 m. — Parc olympi-
que (13.30 - 21.30) . Partici-
pants suisses. Fabrice Piazzini,
Christian Hauswirth, Christoph
Lehmann, Gérard Balanche.

Patinage de vitesse 1500 m
messieurs. — Olympic Oval
(17.00 - 01.00). Aucun Suisse
en lice.

Patinage artistique. Mes-
sieurs. Programme libre. —
Saddlehome (17.15 - 01.15).
Participant suisse: Oliver
Hôner.
Ski alpin. — Descente du com-
biné féminin (10.00-18.00).

DIMANCHE 21 FÉVRIER

Bob à deux. — 3e et 4e man-
che. Parc olympique (10.00 -
18.00). Participants suisses:

Hans Hiltebrand - André Kiser,
Gustav Weder - Donat Acklin.

Ski nordique. — Relais 4 X
5 km dames. — Canmore
(10.00 - 18.00). Participantes
suisses. Evi Kratzer, Karin
Thomas, Sandra Parpan, Chris-
tina Gilli-Brûgger.

Patinage de vitesse. 10.000
m messieurs. — Olympic Oval
(12.00 - 20.00). Aucun Suisse
en lice.

Ski alpin. — Super-géant
masculin 10.00 - 18.00). Pre-
mière manche du slalom du
combiné féminin (1 2.30 -
20.30). Deuxième manche du
slalom du combiné féminin
(14.20 - 22.20).

Si la descente du combiné
féminin ne pouvait être courue
samedi, elle serait remplacée
par le slalom combiné (18.30 et
21.30 en heures suisses) et la
descente serait fixée à une date
ultérieure, (si)

m HOCKE Y BBBBBBBM

Groupe B, 4e journée: Tchécos-
lovaquie - Autriche 4-0 (2-0 1-0
1-0). URSS - RFA 6-3 (2-1 2-1
2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.URSS 4 4 0 0 26- 9 8
2. RFA - 4 3 0 1 15-11 6
3. Tchécoslov' 4 3 0 1 22- 8 6
4. Etats-Unis 3 1 0  2 20-20 2
5. Norvège 3 0 0 3 4-22 O
6. Autriche 4 0 0 4 8-25 0

Pas de surprise

Calgar'hit
Grand concours de

Question No 8
Qui est le dernier Suisse à avoir obtenu une médaille
olympique en saut à skis?

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

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

£< 

Récompenses ^ÔfexPrix quotidien UM^É&i S*?\
Un bon d' une valeur de Fr. yBljP̂ îlI <!̂
40.— offert par la Vinothèque [ fjJaffP-- ' 

SP*Ï^/de La Charrière, à La Chaux- \<& /JT"I"* T <<SM/
de-Fonds, et un T-Shirt de \«3 Vl)3\V/
«L'Impartial» .

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

%

MOTORHOME
ET VOITURE
DE LOCATION
Depuis la Suisse ou à l'étranger
A des prix imbattables.



Marina atout vent
Suissesses battues dans une descente irrégulière

Le chinook n'a pas fini de faire des siennes. Une fois
de plus, ce vent chaud et violent s'est manifesté dans
la région de Nakista. Avancée sur le coup de 10 h du
matin (18 h suisse), la descente olympique de ces
dames n'a, malgré tout, pas échappé à son influence.
Plusieurs fois stoppée, la course s'est déroulée cahin-
caha dans des conditions tout sauf régulières.

Marina Kiehl: une certaine chance. (AP)

Heureusement cette loterie a
débouché sur la consécration de
l'une des meilleures descendeu-
ses du moment. A 23 ans, Marina
Kiehl est devenue championne
olympique en profitant de
l'absence de rafales de vent dans
le haut du parcours. :.-. '¦, \
i Sixième à Sarajevo, la Muni-

choise est venue succéder à
Michela Figini (9) au palmarès.
Favorites de l'épreuve, les Suis-
sesses ont dû déchanter. Mal-
chanceuse la veille, Brigitte Oertli
s'est révélée la meilleure glanant
de l'argent grâce à une remarqua-
ble fin de parcours.

D ne s'est guère trouvé de per-
sonnes pour approuver le déroule-
ment de la descente féminine.
Même les observateurs neutres
ont fustigé la décision du délégué
technique allemand Heinz Krecek
de donner le départ.

Ancien patron de l'équipe de
France, George Joubert a mis en
doute la régularité de la compéti-
tion avant même son commence-
ment. A l'heure du bilan, le Trico-
lore s'est montré tout aussi
sévère.

On n'a pas le droit de fausser
pareillement une compétition
de ce niveau. La plupart des fil-
les se sont retrouvées une fois
ou l'autre déportées ou gênées
sur cette piste. Ce n'est pas for-
cément la meilleure qui a gagné
mais ta plus chanceuse.

ÉCART CONSÉQUENT
Dans l'aire d'arrivée, Jean-Pierre
Ansermoz, le serviceman de

Michela Figini et Chantai Bournis-
sen, s'est montré tout aussi per-
plexe relevant cependant aussi la
difficulté technique du tracé dans
le bas.
« Au départ le vent a soufflé de
façon très irrégulière. La plus
désavantagée a certainement
été Chantai. Dans un virage du
haut, elle s'est retrouvée com-
plètement en travers sous
l'impulsion des rafales. C'est
d'ailleurs dans ce secteur
qu'elle a perdu la demi- seconde
pouvant lui permettre de termi-
ner dans les cinq premières. A
part cela, cette descente s'est
révélée très technique, contrai-
rement aux apparences, sur le
bas du tracé. Elle a d'ailleurs
consacré, il faut le relever, une
descendeuse figurant depuis
des années parmi l'élite mon-
diale.

Marina Kiehl n'est, en effet,
pas inconnue dans le petit monde
du cirque blanc. L'habitante de
Munich a remporté deux Coupes
du monde (une en géant et l'autre
en super-g), six descentes CM en
1987. Sur cette piste du Mont
Allan longue de 2238 mètres, la
Bavaroise est parvenue à creuser
un écart conséquent dans la partie
médiane faisant valoir tant ses
qualités techniques que physi-
ques.

A titre d'exemple, Karen Percy;
médaille de bronze, a perdu plus
d'une demi-seconde dans ce sec-
teur intermédiaire et tout autant
pour les vingt dernières secondes

de course. C'est dire si la Cana-
dienne a accusé le coup après la
réalisation du premier meilleur
temps intermédiaire.

UNE ACCÉLÉRATION
PROGRESSIVE

Le vent a incontestablement gêné
des concurrentes sur le haut du
parcours. Les écarts enregistrés
sur le premier tiers du tracé sont
venus le prouver. Laurie Graham,
malgré une bonne minute
d'attente, Chantai Boumissen,
Regina Môsenlechner et même
Brigitte Oertli ont perdu beaucoup
de temps et du même coup leurs
dernières illusions sur ce secteur
très exposé aux «chinookeries»
du Mont Allan*

Grandes battues de la journée,
les Aurichiennes se sont, en plus
du vent, retrouvées malmenées
dans les passages techniques du
haut en bas.

Médaillée suisse du jour, Bri-
gitte Oertli a savouré une belle
revanche sur le sort. Eliminée la
veille par le vent, la Zurichoise est
aussi venue cueillir le plus beau
fruit de son palmarès. Evincée à
Crans-Montana aux CM, 8e à Bor-

mio, la skieuse alémanique a rem-
porté sa médaille d'argent grâce à
une condition physique de tous
les instants. Son accélération s'est
avérée progressive passant avec le
15e temps au premier pointage,
le 5e au second pour battre d'un
centième Karen Percy sur la ligne
d'arrivée.

Les autres Suissesses ont
connu des fortunes diverses.
Chantai Boumissen éventée,
Michela Figini trop crispée, c'est
Maria Walliser , pourtant déce-
vante aux entraînements, qui s'est
approchée le plus d'une médaille
échouant pour un peu moins de
30 centièmes ou 6,9 mètres. _

L. (J.

Marina Kiehl : «Je J'ai méritée»
A toutes choses, malheur est bon.
L'avancement de la descente
féminine a profité aux représen-
tants de la presse écrite. Ces der-
niers, de plus en plus considérés
commes des gêneurs, sont parve-
nus à rencontrer plus tranquille-
ment les skieuses enfin lâchées
par les télévisions.

La plus entourée en raison de
son succès, Marina Kiehl a
éprouvé beaucoup d'émotions en
répondant aux questions de ses
compatriotes.

Jamais je n'avais connu
autant de problèmes sur cette
piste. J'ai skié tout le temps à
la limite de mes possibilités.
Pendant un certain moment, je
me suis même cru en train
d'effectuer du ski sauvage.

Parlant des conditions atmos-
phériques, la Bavaroise s'est refu-
sée à porter un jugement.

J'ai mérité de gagner cette
course. Je crois que j'ai assez
perdu de descentes pour que

l'on me laisse savourer une
vraie victoire.

DÉCEPTION ET ACCEPTATION
De fort mauvaise humeur la veille,
Brigitte Oertli n'a pas mis long
pour retrouver humeur el
humour.

Cette fois je n'ai pas connu
de problèmes avec le vent. Je
me suis concentrée sur ma
course et je savais qu'avec un
peu de chance je pouvais mon-
ter sur le podium. Malgré le
premier temps intermédiaire
(15e), je suis persuadé d'avoir
bien skié et surtout accéléré
dans la dernière moitié du par-
cours. Je suis vraiment très
heureuse de cette médaille
même si elle est en argent».

Le joli sourire de l'Alémanique
a contrasté avec le visage sombre
de Chantai Boumissen contenant
avec peine sa rage. Vraiment je
ne comprend pas pourquoi cette
course s'est disputée. Au

Marina Kiehl: sa première
médaille d'or olympique. (AP)

départ, les ordres sont venus de
façon contradictoire. Le vent
m'a vraiment joué un mauvais
tour sur le haut. Sans lui je suis
persuadée que j'aurais peu
créer la surprise.

Championne olympique à Sara-
jevo, Michela Figini a accepté la
défaite la tête haute.

Pour gagner une descente
olympique, il faut skier à la per-
fection du haut en bas. Cela ne
s'est pas avéré le cas aujour-
d'hui. Cela ne fait rien et l'on
débouchera quand même une
bouteille tout à l'heure. Simple-
ment si j'avais été déléguée
technique, je n'aurais pas
donné le départ d'une descente
olympique dans ces conditions.
Mais nous ne sommes pas con-
sultées et il appartient à chacun
de respecter le travail des
autres. C'est pourquoi je ne
prendrai pas position sur la
décision des responsables.

L. G. Brigitte Oertli: une belle revanche sur le sort (AP)

Dames, descente (2238 m,
647 m de déniv., 37 portes
de contrôle par Markus Mur-
mann/S): 1. Marina Kiehl
(RFA) 1'25"88; 2. Brigitte
Oertli (S) à 0"75; 3. Karen
Percy (Ca) à 0"76; 4. Maria
Walliser (S) à 1"03; 5. Laurie
Graham (Ca) à 1 "13; 6. Petra
Kronberger (Aut) à 1 " 17; 7.
Régine Môsenlechner (RFA) à
1"30; 8. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"33; 9. Michela
Figini (S) à 1"40; 10. Luzia
Medzihradska (Tch) à 1"42;
11. Chantai Boumissen (S) à
1"60; 12. Carole Merle (Fr) à
1"67; 13. Michaela Gerg
(RFA) à 1 "97; 14. Emi Kawa-
bata (Jap) à 1"99; 15. Kerrin
Lee (Ca) à 2 "21; 

Résultats

Les excuses du ministre
Le pavé lancé dans la mare du ski
de fond par l'entraîneur canadien
Marty Hall, qui avait laissé enten-
dre que les performances des fon-
deurs soviétiques étaient dues à
un recours aux transfusions san-
guines, a sérieusement embar-
rassé les autorités canadiennes.

Le ministre fédéral des sports, M.
Otto Jelinek, a présenté des excu-
ses officielles à son homologue
soviétique, M. Marat Gramov.

J'ai personnellement déclaré à
M. Gramov que le gouverne-
ment canadien et moi- même
désapprouvions totalement les
déclarations de M. Hall et que
nous les trouvions très regretta-
bles. Selon M. Jelinek, M. Gra-
mov a accepté ses excuses.

La Suisse à Nakista
On se croirait à Crans-Montana ou
à Wengen. Les cloches alpestres
agitées par les supporters suisses
résonnent tout au long de la piste
de descente de Nakista et les dra-
peaux helvétiques flottent dans le
vent des Rocheuses canadiennes.
Pour passer le temps, quand une
descente est annulée (ce qui
arrive parfois...), des petits grou-
pes de Suisses se réunissent aux
abords de l'aire d'arrivée pour
entonner des airs du pays, avec le
soutien d'un accordéoniste. En
attendant le succès de l'un des
leurs.

Brian comme Pirmin
Pirmin Zurbriggen n'est pas le
seul à remercier le ciel quand il
réussit quelque chose. Visible-
ment soulagé d'avoir réussi un
excellent programme court,
l'Américain Brian Boitano a mur-
muré trois mots à sa sortie de la
glace, au Saddlehome. Interrogé
à ce sujet lors de la conférence de
presse, il a indiqué que ces trois
mots étaient «Merci mon Dieu» .
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Providence
Victime d'une fracture du péroné
dans son accident de jeudi,
l'Américaine Pam Ann Fletcher,
plâtrée dans un temps record, est
apparue peu après dans l'aire
d'arrivée de la descente féminine.

Une vraie providence pour les
journal istes, privés de course.

OK, posez-moi vos questions
leur a-t-elle lancé après s'être con-
fortablement installée au centre
de presse, sa jambe droite posée
bien en évidence sur l'accoudoir
d'un fauteuil. Steve Lounds, dans
l'uniforme blanc et orange des
bénévoles des Jeux de Calgary,
qui fut à l'origine de la collision,
est ensuite venu s'excuser devant
les caméras: Je n'ai rien pu faire
pour l'éviter. C'est la faute à

personne. Il était sur le chemin
de la station après avoir posé des
barrières de protection en haut de
la piste lorsque l'accident s'est
produit. Touché au thorax par le
casque de l'Américaine , il a de
plus un genou abîmé et un os de
la main gauche fracturé. Il
n'oubliera pas, lui non plus, les
Jeux de Calgary.

Mauvais esprit
Lassé de voir fleurir sur les vitri-
nes de tous les magasins les slo-
gans publicitaires annonçant que
telle ou telle marque soutient qui
le comité d'organisation des Jeux,
qui une équipe ou encore un
champion, un commerçant du
centre de Calgary a posé sur sa
vitrine une grande banderole sur
laquelle il affirme: «Je ne sponso-
rise personne».

Quand ça souffle
Heinz Krecek, le délégué techni-
que de la Fédération internatio-
nale de ski, était bien placé pour
savoir que, jeudi, |a descente
féminine devait à tout prix être
reportée. Emporté par une rafale
de vent alors qu'il regagnait , sur
ses skis, l'aire d'arrivée, il s'est
retrouvé les quatre fers en l'air
dans la neige...

Le curling fait recette
Le curling ne figure que comme
sport de démonstration aux Jeux
de Calgary mais il passionne
néanmoins les Canadiens. Depuis
le début du tournoi, on a fait salle
comble à la Max Bell Areria. Tous
les billets sont vendus jusqu'à la
finale, (si)

Calgary
Stories
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à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT



Le lynx n'est pas un ennemi
Un squelette de lynx braconné a soulevé la colère des défen-
seurs de la nature et un groupe pour la défense de cet animal
s'est constitué en janvier. Une autre dépouille a été retrou-
vée dans les côtes du Doubs. Un mâle, victime cette fois de
la circulation.

Avant , chaque année (sur 15 ans),
les chasseurs tuaient 460 che-
vreuils. Après (sur 13 ans), la
moyenne est passée à 870! Il est
donc établi que les deux couples
de lynx lâchés en 1974 et 1975 par
Archibald Quartier , ancien inspec-
teur de la chasse, n'ont pas volé

leur gibier aux chasseurs. Et pour-
tant...
Le Groupe de. la défense du lynx *,
qui réunit de nombreux défenseurs
de la nature, quelques chasseurs,
recueille des fonds pour pouvoir
remplacer «tout animal rare et
sauvage braconné». Le mouve-

Le lynx n'est pas l'ennemi des chasseurs. Certains, parmi ces derniers, n'hésitent pourtant pas à tirer ce magnifique animal.
(Photo Musée d'histoire naturelle de Neuchàtel)

ment a été amorcé lors de . la
découverte, à Jogne (près de Brp)-
Dessus), du squelette d'une femelle
adulte, début novembre 87, sans
tête. L'auteur de cet acte imbécile
a emporté un trophée! La grenaille
retrouvée dans les os de l'animal
prouve le forfait! Récemment, une
autre dépouille a été retrouvée par
un garde forestier, au pied d'un
sapin, dans la forêt de La Grande-
Beuge, dans les côte du Doubs. Un
mâle qui a été heurté par un véhi-
cule...
Une centaine de lynx vivent en
Suisse, particulièrement dans le
Jura. Leurs rapports avec la faune
sauvage sont bons. Ils ont créé une

sorte de dispersion du gibier, et
supprimé ainsi les concentrations
qui amenaient à des dégâts aux
forêts. Les forestiers sont très
satisfaits! '• ¦

Le lynx ne menace absolument
pas l'homme. Il peut être accusé de
nuire à la reproduction , par un
prélèvement excessif déjeunes ani-
maux. Mais les observations ont
prouvé que le problème ne dure
que quelques années. Le temps
pour le gibier sauvage de réap-
prendre à vivre avec un prédateur.

En aucun cas, le lynx ne doit
être considéré comme un concur-
rent du chasseur! Pour Philippe
Roch, «l'animosité du chasseur

pour le lynx est psychologique et
historique. Les anciens chasseurs
n'ont jamais aimé les prédateurs.
Et certains chasseurs braconnent ,
en toute illégalité: des irresponsa-
bles! Des «primaires» qui n'ont
rien compris à l'écologie ! Selon la
nouvelle loi, les braconniers pour-
raient être punis d'amende jusqu 'à
40.000 francs: approchons chaque
fois cette limite ! Et retirons à vie
le droit de chassr à un bracon-
nier!».
Phili ppe Roch insiste: «Les can-
tons sont responsables: la surveil-
lance des forêts est insuffisante ! Il
faudrait suspendre le droit de
chasse tant que les problèmes ne

sont pas réglés! Les chasseurs
n'ont qu'à faire leur police ! Les
sociétés de chasseurs sont compli-
ces par manque d'éducation et de
répression!»

Et tout en citant l'exemple de la
France voisine où les sociétés loca-
les de chasse doivent répondre des
dégâts de chasse, Phili ppe Roch
lance un appel à tous ceux qui
observeraient des comportements
anormaux , des déplacements sus-
pects, de chasseurs ou de prome-
neurs en forêts: qu'ils préviennent
le WWF! AO
* Défense du lynx neuchâtelois,
Cédric Troutot, 2035 Corcelles, cep
20-93-4.

A la chasse aux braconniers

La polka des hélicos...
«Appelez un hélico!» dit le méde-
cin , impératif.

Dès cet instant , jusqu'au
moment où le petit Bolkow, décol-
lant de Berne, base Rega la plus
proche de La Chaux-de-Fonds,
atterrira , il s'écoulera 12 minutes.

17 atterrissages en 1987 sur le
toit de l'hôpital local, agencé dans
les normes obligatoires, carré de 9
x 9 mètres, «H» de 2 X 3 mètres,
projecteurs, manche à air, lampe
clignotante pour la nuit.

Dans deux cas seulement, des
accidentés de la route ont fait
appel à l'ambulance volante, ce qui
montre à l'évidence que l'hélico de

sauvetage ne fait pas encore partie
intégrante du système de secours
dans nos régions. Par comparai-
son, les automobilistes zurichois
en danger, y ont recouru à 95
reprises en 1986.

L'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds se sert de ce système pour
transporter rapidement des cas
médicaux spécifiques vers les cen-
tres universitaires.

Autour de l'hélico en attente,
médecins, infirmières, pilote et co-
pilote, le service de sécurité de
l'hôpital est à pied d'oeuvre,
extincteur en mains, prêt à interve-
nir en cas de problème.

La plupart des tansports par héli-
coptère sont assurés par la Rega,
Fondation à but humanitaire,
d'utilité publique, conformément
aux principes de la Croix-Rouge.

Lors de certains accidents avec
blessés graves, l'hélico présente
l'avantage d'amener un médecin
sur place et d'acheminer le blessé,
par un appareil équipé du matériel
le plus moderne en matière de
médecine ambulatoire, vers un
centre adéquat pour le traitement
de ses blessures, qui ne sera pas
forcément l'hôpital le plus proche.

Transports d'organes, de
plasma, déplacements de spécialis-

tes là où on a un urgent besoin de
leur présence, font partie des mis-
sions quotidiennes des hélicos.

Rega dispose de 15 bases
d'intervention, réparties de
manière à ce que chaque endroit
de la Suisse puisse être atteint en
15 minutes de vol au maximum.
La centrale téléphonique est des-
servie de jour et de nuit. Les
appels sont immédiatement coor-
donnés par. l'un des chefs d'opéra-
tion qui, tous, parlent plusieurs
langues.

La flotte comprend 15 hélicos
du type «Alouette III», trois appa-
reils à deux turbines Bolkow.

PEUR DE LA FACTURE?
Rega, en tant que fondation huma-
nitaire se porte au secours de son
prochain sans l'assurance préala-
ble d'être dédommagée de ses
frais. Une fois sa mission accom-
plie, Rega présentera un question-
naire à la personne sauvée et déci-
dera, sur la base des données du
patient si, et à qui, elle enverra la
facture.

Les compagnies d'assurance ont
été de plus en plus nombreuses ces
dernières années à accepter de
prendre en charge les frais de mis-
sions de sauvetage accomplies par
Rega pour autant que l'interven-
tion soit justifiée médicalement.
Les différents autocollants qu'on
trouve sur les vitres arrières des
voitures en sont un exemple. Ils
confirment à l'assuré, qu'en cas de
grave accident de la circulation.

son assurance remboursera les
frais d'une éventuelle intervention
aérienne.

S'il n'y a pas d'assurance ou si la
compagnie refuse de rembourser et
si.de surcroît le règlement de la
facture constitue une charge finan-
cière trop importante pour le
patient, Rega renoncera partielle-
ment ou totalement à ses frais.

Pour tenir ses engagements
Rega est tributaire du soutien des
donateurs. Ce sont eux en effet qui
lui permettent d'apporter son aide
sans tenir compte de la solvabilité
d'un requérant, sans avoir préala-
blement de garanties de couver-
ture.

X-RAY PAPA ROMEO,
ÊTES-VOUSPRÊT?

Rega a toujours attaché beaucoup
d'importance à la collaboration
avec d'autres organismes de sauve-
tage. Seul un échange d'expérien-
ces permet un développement
positif.

On peut voir à l'aéroport régio-
nal des Eplatures un hélicoptère de
la compagnie Héli transport, 5 pla-
ces, dont 3 arrières transformables
en civière. Ce petit appareil, déjà,
assure régulièrement des vols pour
Rega. Une collaboration pour la
base de La Chaux-de-Fonds est à
l'étude, elle aurait l'avantage
d'offrir à la région un service plus
performant encore dans le trans-
port médical. Parfaitement
équipé jusqu'ici pour le secteur
commercial, la philosophie d'Héli

Transport héliporté sur l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

(Photo Impar-Fischer,

transport est de fournir un service
complet. «On a très peu d'idées de
ce qu'on peut demander à un
hélico» dit le responsable de la
base, «machine très performante,
elle manœuvre facilement dans les
villes».

Un service complémentaire dans
la région, en collaboration avec
Rega, a beaucoup d'atouts, notam-
ment dans les sauvetages d'acci-
dentés à ski. La Franche-Comté,
région défavorisée est ouvertement
intéressée. De plus, pour intervenir
rapidement, il est important qu'un
pilote connaisse très bien la région
qu'il survole du point de vue topo-
graphique.

Autant de potentialités à l'étude
actuellement.

D. de C.

Cherchez
la tête
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On comprend aisément que la
sienne ne lui ait pas suffit, à ce
chasseur qui a emporté la tête
d'un lynx, en novembre passé.
Un trophée !

Le tueur anonyme peut être
fier de lui. Il a supprimé un de
ses «ennemis». Et depuis le
lynx de Jogues (la grenaille
retrouvée dans son squelette ne
laisse planer aucun doute quant
à sa mort), un autre de ces per-
sécutés a été retrouvé dans
notre canton, victime cette fois
de la circulation.

Les chasseurs sont des
ardents défenseurs de la nature,
ils ont un rôle important à
jouer. Ils équilibrent la faune...
Si, si, tous vous le diront Sans
eux, la nature court à sa perte!
Mais certains ne supportent pas
la rivalité. Qu'ils flairent
d'autres carnassiers, et le sang
leur monte aux babines... S'ils
partent à la chasse... c'est pour
garder leur place!

Pas tous dans la même gibe-
cière! Inutile de donner de la
voix, on n'achèvera pas les
chasseurs... Je veux bien recon-
naître qu'il en existe de moins
mauvais parmi les pires... Sorti-

ront-ils les griffes quand ils
croiseront les braconniers ?

Parce qu'il ne faut pas s'illu-
sionner les exterminateurs
sont fiers de leur geste. Et à
quoi servirait le trophée sinon à
se vanter, à chanter son acte de
bravoure, à clamer sa victoire ?
Auprès des amis, évidemment
chasseurs de préférence... Sou-
riront-ils ? Critiqueront-ils ? Ou
préféreront-ils simplement...
retourner à leur terrier, discrè-
tement sans se mouiller? En
Valais, un jeune lynx braconné
puis empaillé avait été présenté
lors d'une assemblée publique
des sociétés de chasseurs valai-
sans en 1983. Exposera-t-on la
tête de la femelle braconnée
dans notre canton ?

En France, les sociétés loca-
les de chasse, responsables des
dégâts occasionnés, répondent
des frasques de leurs membres
et sont ainsi motivées pour édu-
quer leur barde. Et si la chasse
dans notre canton était suspen-
due jusqu'à ce que justice soit
rendue ? Peut-être retrouverait-
on alors le coupable, qu'il s'agi-
rait de punir sévèrement et de
sortir définitivement du rang
des chasseurs.

Puisqu'ils s'affichent protec-
teurs de la nature!

Anouk ORTLIEB

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 8 au 15 février 1988
Littoral +1,8° (2.708 DH)
Val-de-Ruz + 0,3° (2.962 DH)
Val-de-Trav. -0,7° (3.143 DH)
La Chx-Fds -1,4° (3.264 DH)
Le Locle -1,4° (3.269 DH)

¦rg^i/i'i ŷ.'g» 19Plan de 20 millions

20} A vos idées!
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C.T.Y.'a Musée d'histoire
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et médaillier

3WC Exposition

Eaudace
Visite commentée

mercredi 24 février à 20 h 15
entrée gratuite

Mardi 1er mars: dernier jour
entrée gratuite 10 à 12 heures,

14 à 17 heures

Parc des Musées

Heures d'ouverture:
mercredi 10 à 17 heures,

samedi-dimanche 10 à 12 heures,
14 à 17 heures

i i--"i*nfMw^BBWW! HHWBHRHEDHHHHRH9I^^^H
Polo Fox. Pour les fins renards. Pas d'esbroufe , mais l'étoffe d'une grande:
glaces teintées , rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur , essuie-
glace à balayage intermittent , chapeaux de roue sport. Sans compter un
moteur qui fait le désespoir des pompistes , mais votre bonheur d'auto-
mobiliste. Polo Fox 55 ch, 5 vitesses, fr. 13650.-; Polo Fox Coupé, 55 ch, 5 vi-
tesses, fr. 14050.-.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH . CRÊTF/TS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, (p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll ,
<p 039/51 17 15-SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
<P 039/41 41 71.

-j—r* PHILIPS A RECONSIDÉRÉ TOUT LE PROBLÈME
IjUj de ceux qui n'ont pas le temps de lire les

Ẑz!^ \̂ modes d'emploi de machines à écrire. Résultat:gmmm . . . . .rXj: -«r g une machme a mémoire supercompacte qui
vous indique à l'écran comment exécuter les fonctions de
traitement de texte. Même les dictionnaires sont superflus
puisqu'elle possède plusieurs programmes de contrôle
de l'orthographe. Pour Fr. 1490.-, ceux qui tapent à la
machine vont taper dans le mille. L'EINSTEIN DE POCHE.

Avec clavier suisse romand. î^= ^̂ = 
—^ jT—fc Rue , no NPA/locoli le 

Oy QtTtlQÏv) TéUp h °"' 
Neuchàtel La Chaux-de-Fonds Delémont Lausanne

Faubourg du Lac 1 1 Rue de la Serre 66 Moulins 9 Rue de Bourg 53
£5 038/25 25 05 0 039/23 82 82 0 066/22 15 85 0 021/23 52 31

r \

* * * Circuits en car - Pâques 1988 * * *
1er au 4 avril / 4 jours: Provence-Avignon. Fr. 520.—, hôtel* * * * ,
pension complète, visites guidées.

1er au 8 avril / 8 jours: circuit en Yougoslavie. Fr. 790.—, hôtels * * * ,
visites, demi-pension.

1 er au 10 avril / 10 jours: séjour à Rosas et Playa de Aro / Costa
Brava. Fr. 490.— / Fr. 610.—, hôtels * * * , sur la plage, pension com-
plète. \ - .. . ¦ F ¦  ;

1er au 10 avril / 10 jours: séjour à Benidorm et Guardamar.
Fr. 630.— / Fr. 690.—, hôtels " * * , 30 mètres plage, pension complète. ¦

1er au 10 avril / 10 jours: circuit Andalousie-Maroc. Fr. 1 140.—,
hôtels * * * , demi-pension, visites.

3 au 4 avril / 2 jours: Tessin — Lugano. Fr. 190.—, hôtel** * , visites,
pension complète.

^Uggnm  ̂ Programmes - Inscriptions: 
^

k

1 er 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

i ¦ ¦

I POMPES FUNÈBRES

| ARNOLD WÂLTI
I Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64
f La Chaux-de-Fonds

1 Toutes formalités
I Transports suisses et étrangers

COMBINÉ FRIGO 150 I + congélateur
100 I, «Satrap 190-100», état de neuf,
valeur Fr. 875.-, cédé Fr. 400.-.
Urgent, cause départ.
<P 039/28 70 71 , entre 12 et 14 heu-
res.

1 TABLE DE CUISINE, 0 120 cm,
Fr. 1 50.—; table de cuisine 70X110 cm
(rallonges), Fr. 130.—; presse-citrons
neuf Krups, Fr. 30.—; gril Melior,
Fr. 20.-; tapis brun, 320x420 cm,
Fr. 200.—; meule neuve, Fr. 170.—.
C0 039/23 80 31.

MAGNIFIQUE ARMOIRE Biedermeier ,
Fr. 3 800.-; morbier ancien, Fr. 1 200.-;
rouet de table ancien, Fr. 80.—.
0 039/23 80 31.

CHAÎNE MARANTZ, tuner, phono +
meuble. Prix intéressant.
cp 039/26 86 94.

GRAND BUREAU AMÉRICAIN, quatre
grands tiroirs à gauche, deux grands +
un double à droite, un central,
Fr. 2 000.- (à discuter).
<P 039/28 74 13.

CUISINIÈRE Bauknecht, 4 plaques peu
utilisées. Prix à discuter. .
(0 038/42 35 26.

CARTES POSTALES, archives, vieilles
paperasses. <P 039/28 55 66

COLLECTIONS de timbres-poste soi-
gnées, même importantes. Je me rends
à domicile et paie comptant.
cp 038/25 15 04

DEUX CHATS, 1 an et demi, castrés, ,
tigrés-blancs, si possible ensemble.
Contre bons soins. <p 039 / 26 58 69 .

¦ 

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

Annonces commerciales aÈ
exclues
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:2F LOTO DE LA CÉCILIEIUNE
Catholique Abonnement à Fr. 12.— pour 27 tours — 4 cartons — Consolation à tous les quines — Cartes à 50 et.
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,U Pnr tous... et partout I
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La Chaux-de-Fonds
rue de la Paix

Nous louons tout de suite
ou à convenir

studios meublés
Fr. 400.-, Fr. 420.-, Fr. 450.-
tout compris, selon grandeur.

S'adresser à:

Fabio Bœsiger, agence immobi-
lière et fiduciaire
rue de la Gare 48,
2502 Bienne.
0 032/22 82 15

Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire O* /^
48 rue de là Care. Bienne. 032 228215 \ \ J  r\ <zzL-fy \xyy

Salon de coiffure
cherche pour date
à convenir

coiffeurs(euses)
Faire offre sous chiffres
91-732 à ASSA
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

SAAB
99 GL

1978. Fr. 1500.-,
expertisée, test AP.
(Z? 039/31 49 72



JOANIE et ses parents
Yvette et Georges

FISCHER - DUC
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

RAPHAËL
à la Maternité de Pourtalès

le 19 février 1988

Mont-d'Amin 9
La Chaux-de-Fonds

Sous le signe du centenaire
Février, c'est le mois de la tradition chez les sapeurs-pom-
piers. Le recrutement d'abord - une douzaine cette année -
mais surtout la ronde de la reconnaissance. Elle a «tourné»
hier soir dans la salle du Conseil général de l'Hôtel de Ville.
En présence du conseiller communal Charles Augsburger,
directeur du Service de défense contre l'incendie, des vété-
rans officiers et sous-officiers et de la Chorale des agents de
police sous la direction de M. Donald Thomi, interprétant
quelques chants de son répertoire.

La ronde de la reconnaissance chez les sapeurs-pompiers
.-.i-ncb . . .„ ' '¦

Jetant un regard sur le passé - le
bataillon fêtera son centenaire
cette année - le major Jean Gui-
nand s'adressa aux sapeurs actifs
et aux anciens pour les remercier
de leur dévouement et dire
qu'aujourd'hui «le bataillon dispo-
sait d'une organisation de secours,
l'une des plus modernes de Suisse
romande». Et de poursuivre:
«Notre ville connaît de grands ris-
ques comparables à ceux que l'on
trouve dans d'autres aggloméra-
tions plus importantes. Nous
devons être prêts à faire face à
n'importe quel sinistre et nous ne
pouvons donc jouer que sur la
qualité des moyens engagés en
hommes et en matériel.»

NOUVEAU DRAPEAU
POUR LE CENTENAIRE

1988 - 1988, cent ans de lutte pour
la sécurité de la population. Pour
marquer cet anniversaire, le batail-
lon à reçu hier soir un nouveau
drapeau, dessiné par Mme Anne
Monard. Il remplace ainsi celui de
1920. Et puis, un beau cadeau: le
nouveau véhicule de sauvetage, un
camion échelle arrivé récemment
dont les PS et l'état-major du
bataillon sont fiers. Autre amélio-
ration des autorités cantonales, le
remplacement du camion poudre
750 par un véhicule plus polyva-
lent.

Année du centenaire, année de
fêtes. La première, le 3 juin, avec
une présentation de tout le maté-
riel et l'inauguration du nouveau
drapeau. Le 3 septembre, une
démonstration, pour la population
des possibilités du bataillon dans
tous les domaines. Enfin , la soirée
du 24 septembre qui va officielle-
ment marquer ce centenaire.

RONDE DE
LA RECONNAISSANCE

Le cap Roger Cornali, comman-
dant de la cp des services techni-
ques a été fêté pour 25 ans d'acti-
vité. Les sgts Jean-Claude Moreau,
André Siegrist et Raymond Joss,
ainsi que le cap Jean-Marie Sau-
taux ont reçu le traditionnel
cadeau pour 16 ans de service.

Le premier-lieutenant Walter Regll (à droite) a pris sa retraite après 34 ans de service. Il a été félicité
par le major Jean Gulnand. (Photo Henry)

Enfin , le plt PS Walter Regli, après
plus de 34 ans d'activité, prend sa
retraite. C'est une belle carrière
qui s'achève.

PROMOTIONS
Autres sapeurs-pompiers à l'hon-
neur avec la nomination du cap
Marc Monard au grade de cap EM
avec la fonction de quartier-maî-
tre. De Jean-Daniel Bach au grade
de capitaine. De Willy Vuilleumier
et Raymond Porret au grade de
premier-lieutenant. De Marcel
Surdez et de Philippe Petermann
au grade de sergent. De Jean-
Pierre Wyss et de René Spring au
grade de caporal. Enfin, de Char-
les Boillat, Philippe Bœgli et
Hugues Roth au grade d'appointé.

LA PREMIÈRE FEMME
«Fait majeur pour' le centenaire,
dira le conseiller communal Char-
les Augsburger, l'entrée d'une
jeune femme au bataillon lui don-
nant désormais un caractère mixte.
Un esprit d'ouverture de l'état-
major qui a pris acte qu'un phéno-
mène de civilisation est en train de
se produire et que l'égalité, longue-
ment souhaitée entre hommes et
femmes, est maintenant une des

règles sacrées qu'appliquent les
pouvoirs publics.»

Mais auparavant, le directeur du
Service de défense contre l'incen-
die a mis quelques enseignements
en évidence. A commencer par
l'incendie de l'Hôtel International
à Zurich. Une «tour infernale»
était parfaitement plausible si
d'aventure le restaurant en ques-
tion s'était trouvé quelques étages
plus bas. Ces faits ne font que con-
firmer les remarques émises chez
nous et le refus de certains dos-
siers.

Autre enseignement, la nécessité
d'avoir des hommes entraînés et
disposant d'un équipement perfor-
mant. «Les mesures prises ces qua-
tre dernières années, dira aussi Ch.
Augsburger, ont permis de changer
les équipements de protection con-
tre les gaz, d'introduire de nou-
veaux systèmes de communication,
de renouveler une partie du parc
de véhicules, ainsi que certains
matériels d'intervention. Des
mesures témoignant de la volonté
des autorités de maintenir le
bataillon des sapeurs-pompiers
apte à assumer les missions qui lui
sont confiées».

RD

22e Tournoi de football en salle
vétérans pour les 20 et 21 février
alors que le 28 février est plus par-
ticulièrement destiné aux forma-
tions juniors et aux finalistes.

Patronage

Connaissant l'expérience dans
ce domaine du FC Floria puisqu'il
fut un précurseur en la matière,
nous pouvons d'ores et déjà affir-
mer que nous allons au-devant
d'excellentes parties et les specta-
teurs ne seront pas déçus de leur
déplacement au Pavillon des
Sports, (rv)

Il est devenu de tradition dans la
région d'organiser pendant la
pause d'hiver et à l'approche de la
reprise , alors que la neige couvre
encore les terrains, des tournois
destinés à se maintenir en con-
dition. Ce week-end et samedi pro-
chain le FC Floria se fera l'organi-
sateur pour la vingt-deuxième édi-
tion d'une telle manifestation.
Celle-ci sera réservée aux équipes

Collisions
• Hier à 15 h 40, Mme E.Z. de la
ville circulait en voiture rue de la
Confédération en direction est. A
la hauteur du No 29, une collision
se produisit avec la voiture con-
duite par Mlle F.M., de la ville
également, qui circulait en sens
inverse.
• Vers 17 h , la voiture conduite
par Mme R.S. de Renan circulait

rue du Doubs en direction est. A
l'intersection avec la rue Jean-
Pierre-Droz, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par
M. C.J. de La Sagne qui circulait
dans la rue précitée en direction
nord.

if ̂ .vw^i.i'/j» 29

NAISSANCE

Un plan de 20 millions
et une expérience

«Cette régioin a un avenir. Nous
avons confiance. Nous allons
agrandir d'environ un quart
notre surface de vente du Jumbo,
à La Chaux-de-Fonds. C'est un
investissement d'une vingtaine
de millions de francs. Nous
allons créer 75 postes de travail.»

Cette confiance, c'est la direc-
tion générale du groupe Maus, à
Genève, qui veut la formuler
d'une manière tangible. Des rai-
sons économiques, purement
commerciales, entrent également
en considération, évidemment.
C'est la preuve aussi que l'acti-
vité commerciale présente un
intérêt dans la région, à preuve
que toutes les grandes surfaces
organisent leur avenir.

Le Centre commercial Jumbo
O a été ouvert il y a 12 ans, le 17
mai 1976 et n'a pas subi de
modifications en dehors de celles
faites l'année dernière par les
commerçants «externes», dont le
bel aménagement de la Banque
Cantonale.

Jumbo va moderniser son cen-
tre et l'agrandir d'environ un
quart , sur trois étages au gabarit
du bâtiment actuel. Les plans
seront prochainement mis à
l'enquête. Un nouveau centre Q
«Maison et loisirs» abritera tout
ce qui est nécessaire à la maison,
dont une importante section
réservée à l'ameublement com-

plet, un espace bricolage et un
centre de jardinage.

Jumbo veut entreprendre une
expérience qui sera une «pre-
mière suisse» pour cette chaîne
de grandes surfaces: un magasin
traditionnel Q sera installé dans
la passerelle reliant le nouveau
centre à l'ancien. Ce magasin
offrira un assortiment sur rayons
mais avec un service de vendeu-
ses et de conseils. C'est la pre-
mière fois que Jumbo introduit
un magasin dans une surface
d'hypermarché. Quelque 500 m2
seront réservés au commerce de
détail qui voudra tenir boutique
dans la nouvelle construction.

L'investissement de 20 mil-
lions sera dépensé sur place dans
la mesure où les entreprises de la
région soumissionneront à prix
et qualité comparables.

Jumbo serait bien inspiré
d'être très attentif sur ce chapitre
compte tenu que c'est la région
qui dépense à Jumbo !

Le parking au sud Q du cen-
tre sera agrandi jusqu'au boule-
vard des Eplatures. Jumbo a
acquis la très belle propriété,
boulevard des Eplatures 16 mais
n'a encore rien décidé quant à
son affectation.

Il y aura là aussi une possibi-
lité de témoigner de la confiance
en l'avenir de notre région si on
s'avise de faire rimer économie
avec culture ! (Imp)

Jumbo ne se trompe
pas face à l'avenir Imagineige a démarré hier soir

Quatorze groupes ont répondu à
l'invitation des organisateurs
d'Imagineige, concours de sculptu-
res. Répartis à 7 endroits de la

/ville, depuis hier soir, emmitouflés,
ils sont à l'œuvre. Jusqu'à diman-
che vers 13 heures ils rivaliseront
d'imagination.

PRTX DU PUBLIC
Les promeneurs sont invités à
prendre part au jeu, par le «prix du
public». Pour ce faire, il s'agit de
suivre l'itinéraire ci-dessous (quar-
tier des Forges en haut à gauche).

Patronage

Après avoir apprécié toutes les
sculptures, aspect esthétique, tech-
nique et jeunesse des artistes pour
quelques cas, les amateurs sont
invités à rendre compte de leur
préférence - manifestée à l'applau-
dimètre -, dimanche 21 février à
16 heures. Promenade des Six-
Pompes où seront décernés les prix
du jury, et du public.

No 1 Place Sans-Nom, œuvre le
groupe scout «La Rochelle»

No 2 Place du Bois, sont à
l'œuvre le Centre ASI, le groupe
«place du Bois»

No 3 Terrain de gymnastique
rue du Nord 1, cinq groupes s'y

trouvent en proche compétition :
Les Papous, Les Yapadsezon, Les
Glycines, Marinus et Les p'tits
vigousses.

No 4 Cour du collège des For-

ges, s'y trouvent les vermicelles
aux marrons et les Tip Top.

No 5 Promenade des Six-Pom-
pes, on y voit Uniracor et Les
Zezitemps.

No 6 CPJN rue de l'Avenir, c'es
le clan Charcot

No 7 Esplanade, Stavay-Mol-
londin 26, on y voit l'œuvre des
Canards déchaînés. (DdC)

Pelles et créativité à la clé
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JIMMY

a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JESSIE
le 18 février 1988

Maternité du Locle

Sandrine et Michel
MILESI

Billodes 20
2400 Le Locle

Loclois : à vos idées !
Projet d'ouvrage collectif sur la Mère-Commune

«Les Loclois sont trop modestes. Il faudrait qu'ils sortent de
cet état d'esprit.» Pour cette raison, le chancelier communal,
M. Jean-Pierre Franchon, vient de lancer le projet de faire
un livre avec les Loclois, pour les Loclois sur Le Locle histo-
rique et contemporain. L'image de marque de la cité est
l'enjeu principal de cette démarche.
C'est après une rencontre avec la
Municipalité d'Yverdon au cours
de laquelle le Conseil communal a
reçu un livre sur cette ville, que
l'idée a germé. Il existe déjà de
nombreuses publications sur tel ou
tel aspect spécifique de la cité.
Mais encore aucune, récente, ne
traite du Locle dans sa globalité.

L'histoire, les bâtiments publics
ou présentant un intérêt histori-
que, les personnalités ayant mar-
qué la vie du Locle, les artistes
loclois, les musées, la ville et ses
quartiers, la nature, les sports, la
vie culturelle, les sociétés locales,
les transports, les fêtes et les foires,
l'éducation et les écoles, l'écono-
mie et l'industrie, l'avenir en
seraient les thèmes essentiels.
Avec une partie bien sûr histori-
que, cet ouvrage se veut malgré

Le Locle: sujet d'un futur ouvrage auquel chaque citoyen est
appelé à collaborer. (Photo arch. Impar-Perrln)
%m, .:.
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tout plus tourné vers la vie actuelle
et future du Locle. Le but étant de
donner une image de marque posi-
tive de la cité, en exposant ses
aspects vivants, en exprimant ses
richesses.

Rassembler les différentes re-
cherches déjà effectuées sur Le
Locle, ce livre permettra également
à tout citoyen de s'exprimer. C'est
là l'idée force de ce projet : «Ce ne
sera pas, précise Jean-Pierre Fran-
chon, une affaire «d'intellectuels»,
bien que ceux-ci auront toute lati-
tude de participer à l'œuvre». Mais
ce sera d'abord l'affaire de chaque
Loclois: «J'espère qu'il y ait le
plus de répondant possible, expli-
que le chancelier. On sait qu'il y a
des idées, des documents, des
témoignages. On est ouvert à tout
et à tout citoyen».

De quelle manière le Loclois
pourra-t-il collaborer? Par un
texte, par exemple de trois pages
dactylographiées environ, par des
témoignages, des photographies ou
des œuvres d'artistes. Il est égale-
ment fait appel aux élèves des éco-
les, aux jeunes en général qui, par
un texte, un dessin, donnent leur
avis sur la ville et son avenir. Bref ,
toute proposition d'où qu'elle
vienne sera étudiée. Un jury sera
formé, choisira les travaux et en
fera un tri.

Parallèlement, l'idée est de mon-
ter une exposition avec les diffé-
rents supports que seront les textes
reçus, les photographies, les
œuvres d'art et, pourquoi pas, les
films vidéo sur Le Locle et les mul-
tiples facettes de la vie de la cité.
Et de pouvoir demander ainsi
l'avis de l'habitant sur les docu-
ments à disposition.

Ce projet sera donc l'occasion
de faire participer pleinement le
citoyen loclois à une œuvre collec-
tive, reflet d'une ville et de son
époque. C. C.

SERVICES RELIGIEUX
LE LOCLE

Eglise réformée évangélique . —
TEMPLE: Di , 8 h 15, culte matinal;

9 h 45, culte , M. R. Tolck des
Ponts-de-Martel.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di , 9 h 15, culte avec sainte cène,
M. J. Bean.

SERVICES DE JEUNESSE à la
cure: 9 h 45, garderie pour les
tout petits; aux Monts: 9 h 30,
culte de l'enfance; le ve à la Mai-
son de paroisse, 16 h, culte de
l'enfance de 6-12 ans; à M.-A.
Calame 2, 16 h, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BREN ETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.

Tiiller; 9 h 30. école du diman-
che; 14 h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10
h 15, culte, Fr.-P. Tiiller; 10 h 15.
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
Carême I, culte à 9 h 45, garderie
d'enfants à la cure; cultes de
l'enfance et de jeunesse à 11 h. Je,
19 h 30, office.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn.,
9.45 Uhr , Morgengottesdienst.
Mittw., Bibelabend in La Chaux-
de-Fonds.

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, Grand' messe. Di ,
messe italo-suisse à 9 h 30; pas de
messe en langue italienne à 10 h
45. -

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche. Lu, 20
h, groupes de quartier «Centre» et
«Est». Je, 20 h, étude bibli que -
Les Proverbe.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h,
réunion d'évangélisation. Lu, 9 h
15, prière. Ve, 16 h, heure de joie
pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte au Temple.
Lu, 20 h, prière. Ma, 14 h 30.
ligue du foyer à Cernier. Me, 12
h, dîner en commun; 17 h, caté-
chisme; 17 h, tambourin; 18 h.
guitare; 19 h 30, fanfare; 20 h 15.
chorale. Je, 14 h 15, ligue du foyer
à La Sagne; 20 h, ligue du foyer
aux Ponts. Ve, 15 h 15, heure de
joie. /

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prière.
Me, 13 h 30, club toujours joyeux
pour les enfants; 16 h 30, groupe
JAB junior; dès 19 h, JAB senior,
seconde présentation du film «Les
dieux de l'an 2000». 27 et 28
février, week-end de ski en Valais.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangélique)
(rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h
45, culte et école du dimanche.
Me, 20 h 15, étude biblique et
prière.

LA CHAUX-DE-FONDS
CARÊME I

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

culte- M. Lebet; sainte cène. Ve,
15 h 45. culte de l'enfance et pré-
catéchisme. Ve. 18 h. culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Van-
derlinden; garderie d'enfants. Di ,
9 h 45, culte de l'enfance au pres-
bytère. Me. 18 h 45, culte de jeu-

nesse au CSP. Me, 19 h 30, office
au CSP..

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - Mtte
Christine von Garnier, secrétaire
de PPP; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène; participa-
tion de la Mission catholique ita-
lienne. Me, 19 h 30, prière. Je,' 17
h, culte de jeunesse. Ve, 17 h, ren-
contre des enfants.

SAINT-J EAN: Di, 9 h 45, culte -
M. Moser; sainte cène; baptême;
Chœur mixte. Ve, 17 h, culte de
l'enfance et de jeunesse.

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

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; partici pation des
Gédéons.

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

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Spnn-
tag, 19.45 Uhr , Abendgottes-
dienst. Mittw., 20.15 Uhr , Bibela-
bend.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di, messes à 9 h
30 et 18 h.

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

SACRÉ CŒUR: Sa. 14 h. messe en
portugais; 18 h, messe. Di, pas de
messe en italien; 10 h 15, messe;
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me. 20 h, réu-
nion de témoignages.

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

Communauté israélite (synagogue.
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et pré-
dication; sa, 19 h 15, culte.

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

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

Eglise meniionite (Chapelle des Bul-
les): - Di, 10 h, culte mission-
naire.

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

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte, garderie
d'enfants , école du dimanche; 14
h 30, présentation de l'enfant
Ketsia Decorvet. Ma, 15 h 30.
catéchisme. Je, 19 h 45, réunion
de prière; 20 h 15, soirée de chant
pour toute l'Eglise. Sa et di.
groupe de jeunes: week-end à La
Chaux-du-Milieu , avec Etienne
Atger.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45.
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: p  23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di , 9 h 30. culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche:
prédication: Guy Guilbert , pas-
teur à Mons (Bel gique). Ma. 17 h
45, catéchisme. Me. 20 h . soirée
avec May Bittel de la Mission
évangéli que tzigane de Suisse.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45. culte. Me. 14 h, club «tou-
jours joyeux» pour les enfants; 20
h. nouvelles missionnaires et priè-
res. Je. 20 h . étude bibli que: com-
ment témoi gner? Ve. 18 h,
groupe des adolescents (JAB): 20
h. groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -

Sa, 19 h, club des jeunes. Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte et école
du dimanche. Le culte sera pré-
sidé par les majors Volet de Neu-
chàtel; 19 h 20, gare; 20 h, réu-
nion. Ma, 20 h 15, partage bibli-
que. Me, 9 h, prière. Ve, 16 h 30,
rencontre pour les enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7 entrée l'hiver
Industrie 8). - Sa, 20 h, partage.
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène

et école du dimanche. Ma. 20 h ,
prière. Je, 20 h , étude bibli que,
sujet: Le septième Commande-
ment.

Stadtmission (Musées 37). - Sonn.,
9.45 Uhr , Gottesdienst & Sonn-
tagschule. Mo., 20.15 Uhr , Haus-
kreisabend mit Mme Beauverd .
Orvin , zum Thema «In des
Topfers Werkstatt» - Ort: Stad-
mission. Musée 37! Mi., 20.15
Uhr , Judend gruppe Stami-Treff -
wir sind eingcladen bei Familie
Pekari !. Do., 20.15 Uhr , Treff-
punk Gebet ! Sa, Briiderratsta-
gung in Lausanne - Abfahert
SBB 7.15 Uhr !

Mort aux héros ?
Certains s'attendent sans doute,
dans la tension olympique qui
est la notre ces deux semaines, à
ce que je profite de ces quelques
lignes pour fustiger les athlètes.
Nous avons les yeux braqués sur
Calgary, dans l'espoir du plus
grand nombre de victoires suis-
ses.

Ne devrais-je blâmer ces hom-
mes et ces femmes à la recherche
d'une hypothétique gloire ? Ne
devrais-je pas être critique à
l'heure où le vainqueur savoure
son triomphe personnel ? Ne
devrais-je pas réagir contre la
satisfaction du héros qui a
atteint son but ?

Ce serait certes un exemple
frappan t pour critiquer les gens
de notre temps et leur recherche
illusoire de gloire, d'importance,
de satisfaction de soi...

Mais faut-il vraiment que
nous, chrétiens, soyons toujours
tristes lorsque tout le monde est
joyeux ? Faut-il vraiment jouer
les rabat-joie ? Le succès est-il à
ce point insupportable, que nous
préférions la médiocrité ?
L'ambition est-elle un péché ?

Si je devais prendre le sentier
battu de la critique, je me heurte-
rais immédiatement à un obsta-
cle de taille. Il se trouve que
notre héros national, Pirmin Zur-
briggen, est un croyant, sincère-
ment.

C'est pourquoi je ne vais pas
être critique. La critique ne serait
que le signe d'une jalousie mal
digérée, et non d'une réflexion
intelligente et fondée.

Aujourd'hui , je vais simple-
ment dire merci. Merci à nos
champions qui gagnent, merci
aussi à ceux qui perdent. Ils
savent rester dignes dans le
triomphe comme dans la défaite.

Ils sont des exemples, des
hommes et des femmes qui don-
nent le meilleur d'eux-mêmes,
qui puisent dans des réserves
physiques et morales insoupçon-
nées, qui vont toucher leurs limi-
tes pour atteindre leur objecti f.

Ils se consacrent entièrement à
leur cause. Voil^ pourquoi ils
sont forts. Et voilà aussi pour-
quoi nous voudrions les abaisser.

Nous n'aimons pas ceux qui
nous tirent de notre léthargie...

Nicolas Cochand

Trompette et orgue au
Temple du Locle

Patrick Lehmann, trompettiste,
Prix d'excellence du Conserva-
toire de Versailles en 1985,
licence de concert du Conser-
vatoire de Lausanne en 1987, et
Philippe Laubscher, virtuosité
du Conservatoire de Genève,
Prix de reconnaissance du can-
ton de Berne en 1984, donne-
ront un concert dimanche 21
février à 17 h au Temple du
Locle. Œuvres pour trompette
et orgue de Delalande, Henri
Tomasi, Dalibor Vackar et
Haendel, pour orgue de Jean-S.
Bach (prélude et fugue BWV
544) et César Franck (Pièce
héroïque). (DdC)

La revue «Ecriture»
se présente

Le mardi 23 février à 20 h 30, le
Salon littéraire consacrera sa
soirée à la revue «Ecriture» qui
présentera ses buts et perspec-
tives, lira, commentera des tex-
tes poétiques. Un débat suivra
sur la fonction des revues litté-
raires, leur impact, les critères
de choix pour l'acceptation ou
le refus d'un texte. Au forum de
la Fondation Sandoz, Grand-
Rue 6-8. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Après une longue attente, les amateurs de ski peuvent s 'en don-
ner à cœur joie au Cerneux-Pequlgnot. (Photo Impar-Favre)

Au Cerneux-Péquignot,
le remonte-pente est ouvert

Le ski au village du Cerneux-
Péquignot: c'est enfin parti. Après
une très longue attente, dimanche
dernier les amateurs de ski alpin
ont pu tester, sur les pentes du Pré-
Guillaume, leur condition physique
skis aux pieds. Et ceci gratuite-
ment, pour ne pas faillir à la tradi-
tion qui veut que le téléski soit tou-
jours gratuit le jour d'ouverture.

L'Association de développement a
pris, pour cette saison, la décision
de vendre ses abonnements à moi-
tié prix... vu l'arrivée tardive de la
neige. Il faut donc souhaiter que
l'installation du remonte-pente
puisse fonctionner quelques bon-
nes semaines, pour la joie de tous
les skieurs.

A noter que les mardis et ven-
dredis soirs, de 19 h 30 à 22 heu-
res, l'installation fonctionne, ainsi
que les jeudis, mais selon les con-
ditions. Alors que les mercredis,
samedis et dimanches après-midis,

c'est de 14 à 17 heures que l'on
peut bénéficier du remonte-pente.

Pour les amateurs de ski nordi-
que, une magnifique piste a été
tracée au sud du village ; là aussi
les amateurs pourront s'entraîner
en nocturne, les mardis et vendre-
dis soir de 19 h 30 à 22 heures.

Il ne reste plus qu'à souhaiter
que l'hiver ne fasse pas un aller-
retour, et que durant les prochai-
nes semaines soleil et neige puis-
sent faire le bonheur de tous, (cl)

Et à La Brévine..;
Le téléski de La Brévine a fonc-
tionné pour la première fois de la
saison samedi. Il est ouvert les
mercredis, samedis et dimanches
après-midi de 13 h 30 à 16 h 30 et
les lundis et vendredis soir de 19 h
30 à 21 h 45.

Sur demande, les écoles peuvent
aussi l'utiliser en dehors des heures
d'ouverture. (Imp)

Ski au rabais

Hier à 16 h 20, alors qu'il se trou-
vait sur le trottoir nord de la route
du Marais au Locle, à la hauteur
de la place de parc du restaurant
de La Croisette, M. F.B. des Ver-
rières s'est élancé sur la chaussée
afin de se rendre dans un com-
merce sis de l'autre côté de la
chaussée au moment où arrivait la
voiture de Mme N.T. du Russey
(France) qui circulait rue du
Marais d'est en ouest. Malgré un
brusque freinage, la conductrice
n'a pu éviter de heurter le piéton
qui chuta. Dégâts.

Piéton renversé

NAISSANCE



A louer au Locle

bel appartement
4 pièces
Cuisine agencée, jardin, dépendances.
Libre le 1er avril 1988, Fr. 890.-
charges comprises.
45 039/31 40 71
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Br ' " i"- ,, ¦ , f'ê^ ' ,- r'' - ^Bï̂  L ¦  ̂ ¦ - flsfflfnfflKr ̂J^^ l̂iifflliilH 'WÊÈÈÊBB\WxMsÈÊÈk.>A

^̂ HÉ&
1 II r̂ ' '  ̂ " ' -'¦ ' ¦" "" *-' ^B " "" ¦ "" ' ~̂3Ë-- 8:"-̂ 3 feSWK p«|P  ̂^^ 

«¦¦ 
lPv\  ̂wW v̂ ;

¦̂ ilffl jfi^^ 
^Ëfa- vj -̂ ^ 

V ¦¦SÊg r̂ 3W '̂ iBl B»jff |lB - : 'l J

inm flgBHBBfifflfi BlilffilIlini B̂ ^̂ ffi^̂ ^̂ Bffl^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl T̂^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffi fjffj|fl]]||B|l "rffjfer ..¦¦S??"^- -̂ ¦"- .v.;v..... 1111K j ĵt||!riîmji|
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Atelier d'horlogerie
Gilbert Petit-Jean SA
2416 Les Brenets
0 039/32 16 72

cherche

plusieurs excellents(es)
poseurs(euses) emboîteurs(euses)

Travail assuré par
les Montres Raymond Weil, Genève

w -~*rair r\ ty &uf oHtyM - rPùltiJttit
rr^^Y Claude <l) tuudti

^̂ ?r  ̂Mil
cherche

ouvrier boulanger-pâtissier
pour le 1er avril 1 988 ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner.
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Séjour à Nice
Capitale de la Côte d'Azur

Reine de la Riviera
Participez à notre voyage du dimanche 28 février

au vendredi 4 mars 1988.
Voyage de 6 jours au prix de Fr. 595.— par personne.

Demandez notre programme détaillé.
1mmmmm««̂ mmMBH.MM¦

ifi.. * '¦ .

¦¦¦ 
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
0 039/31 57 55

UAKAOB* A. DUMONT

OU RALLYE SES"*

Samedi 20 février de 9 h à 20 h
Dimanche 21 février de 9 h à 18 h
Lundi 22 février durant

les heures ouvrables

LOTERIE-CONCOURS DE DÉMONSTRATION
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Publicité intensive, publicité par annonces
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Vend
à Gilley 15 km fron-

tière suisse

maison
avec confort

grand F5, 9 ares.
Libre à la vente.

Prix: FrS 200 000.-
Téléphone:

0033/81 80 15 68

A vendre, aux Ponts-de-Martel

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

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

Garage des Jordils
2017 Boudry
0 038/42 13 95
engage tout de suite

mécanicien auto
ou ,

aide mécanicien
Faire offres
ou se présenter.

Du f air-play,
s.v.p.
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Demain sans Dubied
A Couvet, le législatif

ne s'arrêtera pas à mi-chemin
«Nous traversons une période difficile, mais la situation ne
s'est pas dégradée brutalement; elle n'était pas imprévisible.»
Dans un village où les habitants «entraient» chez Dubied
comme on entre dans les ordres, il fallait oser le dire. Hier
soir, pendant la séance du législatif, Jacques Girod (rad) a
envisagé l'avenir sans Dubied.

«Nous avont mené des négocia-
tions difficiles (en particulier avec
Dubied) pour constituer notre
zone industrielle. Ce ne fut pas
facile. Le projet de zone indus-
trielle régionale capota (réd.:
refus de Fleurier). Aujourd'hui,
malgré la situation, nous ne pou-
vons pas nous arrêter à mi-che-
min. Une entreprise qui n'investit
plus se sclérose, c'est pareil pour
une commune qui compte des
réserves pour 1,2 millions de
francs.

RESTONS PRUDENTS...
Les socialistes étaient du même
avis, «même si l'avenir paraît
moins souriant». Côté libéral,
Fernand Jaccard tint un discours
de radical: «Il faut économiser,
restons prudents.»

Comme on examinait le budget
1988, qui boucle avec un petit
déficit de 48.000 francs, le rap-
porteur de la Commission du
budget et des comptes, François
Lechaire (lib), releva l'essor de
l'entreprise Bourquin qui a
engagé quatre licenciés de
Dubied, l'inauguration de l'entre-
prise pharmaceutique Bioren,
l'ouverture prochaine de MTE. Il
rappela que, ces dernières années,
la commune a réduit sa dette de
deux millions de francs. Dans la
foulée, le budget fut adopté à
l'unanimité.

CRÉDIT
POUR LE FONDS FTMH

L'exécutif sollicitait un crédit de
10.000 francs pour le verser dans

le fonds FTMH pour les licenciés
de Dubied. Belle unanimité des
groupes. Josiane Petitpierre (rad):
«Il s'agit d'un don justifié.»
Suzanne Weil (lib): «Nous nous
devons d'aider ces familles qui
vont être confrontées à des diffi-
cultés.»

PAS LA CHARITÉ
Diane Reinhardt (soc) dévoila un
aspect rarement évoqué de cette
solidarité: «Ce fonds devrait per-
mettre à des familles de rester au
Val-de-Travers; ce n'est pas de la
charité mais la preuve que nous
croyons à l'avenir de notre
région.»

Les 10.000 francs furent accor-
dés à l'unanimité. Le secrétaire
syndical Willy Bovet, qui siège sur
les bancs du législatif , put alors
annoncer qu'avec ce don, 390.000
francs garnissent maintenant le
fonds de la FTMH.

RÉSERVE
Toujours en ce qui concerne
Dubied, une part de l'imposition
des frontaliers a permis de cons-
tituer une réserve qui pourrait
couvrir (fiscalement pour la caisse
communale) le départ d'une qua-
rantaine de contribuables dans le
courant de l'année. Par contre, il
sera difficile de récupérer les
120.000 francs d'impôts dus par
Dubied au chapitre des personnes
morales pour 1987. Même chose
pour la facture d'électricité des
trois derniers mois d'avant le sur-
sis concordataire: 100.000 francs.

JJC

Nouvelle phase
de restructuration chez Favag
La vente du secteur des connecteurs en discussion

Nouvelle phase de restructuration en perspective pour la
société neuchâteloise Favag, filiale du groupe des télécom-
munications suisses Ascom. Au terme de négociations qui
sont en cours et menées directement par Ascom, Favag
cédera son secteur de la connectic Eurodip, employant
actuellement entre 120 et 130 collaborateurs, à un repre-
neur. Plusieurs sociétés suisses sont sur les rangs, dont une
société jurassienne travaillant dans ce secteur.
Les négociations, dont la Radio
romande faisait état hier soir sur la
base de divers recoupements, nous
ont été confirmées par des sources
différentes. Pour Ascom, regrou-
pant Gfeller, Autophon, Zellwe-
ger, Hasler, il s'agit de la poursuite
d'un plan de restructuration qui
vise à assainir le groupe et à con-
centrer ses efforts dans des techno-
logies de pointe.

Pour Favag, il s'agit incontesta-
blement d'un nouveau coup dur.
On se souvient en effet qu'en
février 1987, Favag avait pris la
décision de supprimer 150 postes
de travail, alors qu'en juin de la
même année elle annonçait 130
suppressions d'emplois. Dans le
même temps, le groupe Ascom
décidait de développer la capacité
de production de Favag Micro-
électronic S.A. à Bevaix.

Cette nouvelle restructuration
n'est pas une surprise. On s'y
attendait depuis plusieurs mois. Ce
qui l'est davantage, c'est la
manière dont elle nous est parve-
nue. L'annonce de cette nouvelle
restructuration intervient sur la
base de rumeurs.

NÉGOCIATIONS SUR
LE POINT D'ABOUTIR

Au stade actuel si aucun licencie-
ment n'est prévu officiellement, il
n'en reste pas moins que la vente
du secteur des connecteurs (des*
socles servant de liaisons entre dif-

férents circuits intégrés) est sur le
point d'aboutir. Une décision
devrait être prise officiellement en
mars et le personnel sera informé
dans quelques jours des tenants et
aboutissants de cette vente d'ici
une semaine. Le secteur d'injection
plastique de Peseux est également
concerné.

Nouveau coup du sort pour la société neuchâteloise Favag ? L'avenir le dira... (Photo Schneider)

En tout, près de 170 emplois
sont concernés, dont 120 à 130 à
Neuchàtel (usine de Monruz). Plu-
sieurs sociétés suisses sont intéres-
sées par la reprise du secteur de la
connectic. U apparaît que le main-
tien des emplois dans les locaux de
l'usine de Monruz est peu proba-
ble, même si un repreneur inté-
ressé nous affirmait que cette
hypothèse pourrait éventuellement
être envisagée.

Quoi qu'il en soit, on ne peut
guère envisager une restructura-
tion sans suppression de personnel
malheureusement. Tout dépendra
en réalité de la société qui rachè-
tera les secteurs visés par cette res-
tructuration. A Neuchàtel, on sou-

haite évidemment que le repreneur
soit situé dans la région, ce qui
pourrait évidemment faciliter les
transferts d'emplois, du moins
pour une partie du personnel.

Cette nouvelle restructuration
pose à nouveau le sort de l'usine
de Monruz dont la capacité
d'accueil n'est plus adaptée au
nombre de places de travail actuel-
lement occupées.

Nous avons vainement tenté
d'en savoir plus, compte tenu de
l'importance pour notre région de
cette restructuration. Les membres
de la direction de Ascom étaient
tous inatteignables hier soir, ou
dans l'incapacité de dévoiler quoi
que ce soit. P. Ve

Expositions sur le Littoral
Inquiétante

Ida Barbarigo
On parle d'elle comme la future
portraitiste de François Mitterand.
Si j'étais le président, je n'aurais
pas l'âme tranquille: Ida Bararigo,
vénitienne d'origine et Parisienne
d'adoption a le regard allumé
d'une inquiète. A la Galerie des
Amis des Arts, elle propose plu-
sieurs thèmes.

Il y a la ville, vue derrière un fil-
tre, un voile ou derrière une
grande vitre balayée par la pluie.
Une ville somptueuse, mais qui
respire mal dans un air asphyxiant.
Ses maisons se putré fient , fondant
parfois comme des blocs de glace.
Dans des couleurs raffinées
comme le poison, les beautés
s'effondrent gentiment.

Après la mort très douce de la
ville, la série des persécuteurs
dévoile des personnages en col
blanc.

De vrais fonctionnaires atten-
tifs. Mais l'œil de Ida Barbago va

plus loin. Elle obscurcit la toile en
traits horizontaux. La lecture
dévoile, comme sous un faisceau,
une intrigante figure qui vous suit
du regard.

Ida Barbarigo appartient en cela
à une nouvelle mouvance baroque
qui aime à jouer avec le manié-
risme et l'illusion sur deux dimen-
sions. On trouverait ce brio déplai-
sant, si l'ironie n'avait pas trouvé
une belle assise.

C. Ry
• Galerie des Amis des Arts Neu-
chàtel, jusqu'au 6 mars.

La fraîcheur de
Michel Humair

Pêcheur et peintre , Michel Humai r
jurassien installé en France baigne
heureux dans des paysages et des
ciels frais. La rivière, le nuage, le
vent, tout est allusivement dit. Le
mouvement, essentiel, porte le
sujet.

Le paysage et la peinture se
rejoignent; l'œuvre cheville sa

figuration aux contrastes des mari-
nes elle parle avec une étonnante
vigueur.

C.R y
• Galerie Jonas, Cortaillod, jusqu-
au 20 mars.

Jean Bouille
et ses contrastes

Le Chaux-de-Fonnier Jean Bouille
a beaucoup travaillé l'art du
vitrail. Il a modelé et gravé. U a
travaillé la matière et la travaille
encore sur ses toiles pour la remet-
tre en volume et en transparence
dans l'univers de l'impression.

Le contraste clair-obscur n'est
jamais agressif , il donne, et doit
donner , de la lumière. Cela appa-
raît comme une ligne de conduite
qui ne voudrait rien contracter.
L'amplitude s'accomplit aussi avec
une palette très riche. L'œuvre
reste sobre et tranquille.

C. Ry
• Galerie du Faubourg Neuchàtel,
jusqu 'au 12 mars.

L'ANSFR lance
une campagne

d'adhésions
Depuis dix ans, l'Association neu-
châteloise des skieurs de fond et de
randonnées entretient 500 km de
pistes. L'ANSFR soutenue par
7000 membres se lance dans une
campagne de nouvelles adhésions.
Objectif visé: rassembler 10.000
adhérents pour mieux répondre
aux tâches qu'elle s'est fixée. Le
réseau des pistes, constamment
agrandi , nécessite balisage et tra-
çage. Des poteaux indicateurs
orientent régulièrement les skieurs.
Dans les douze centres de ski nor-
dique, le travail s'organise.
L'ANSFR fournit pour les deux
tiers le matériel.

Le week-end du 27 et 28 février,
l'association installera une cara-
vane à Chaumont: on s'y infor-
mera sur les conditions d'adhé-
sion, et sur les parcours du canton.
Sur place, il sera aussi possible
d'emprunter des circuits, celui de
la Dame, 15 km de long, qui pro-
met de splendides échappées sur le
Val-de-Ruz.

Les adeptes du ski de randonnée
poursuivront jusqu'à Chasserai,
rencontrant à l'occasion quelques
passages moins aisés. Le second
circuit part du Château Bleu en
direction du Pré Louiset, il passe
par le Pré- aux-Plânes et la Combe
Conrad pour gagner enfin le signal
de Chaumont. La boucle, 7 km,
peut se subdiviser en deux ou trois
circuits plus petits pour alléger les
difficultés de la balade.

C.R y

De nombreux kilomètres en 1987
Ça marche pour «Les Chevrons» de Neuchàtel

Sous la présidence du major Alain
Geiser, le groupe sportif «Les Che-
vrons Neuchàtel» s'est réuni
récemment au Château de Colom-
bier. L'occasion de compter les
kilomètres parcourus, avec ou sans
uniformes, seul ou en famille, lors
des différentes marches de 1987, et
de se réjouir de celles à venir.
Fort de 10 nouveaux membres, le
groupe sportif «Les Chevrons
Neuchàtel» a parcouru un total de
5802,5 km grâce à 26 marcheurs!
Un beau résultat pour l'année des
20 ans du groupe!

Ils n'étaient que 13 en 1986, à
parcourir 3226 km... Le point fort
de l'année, la marche Suisse des 2
jours de Berne, a réuni 21 mar-

cheurs (dont des non-membres).
La course la plus longue, les 4
jours de Nijmegen, en Hollande a
nécessité un sérieux entraînement,
ponctué par la marche des 2 jours
de Berne, la marche de l'armée
luxembourgeoise à Diekirch, les
100 km de Bienne et une marche
d'entraînement sur le Littoral et
l'Entre-deux-Lacs.

Pour 1988, le président souhaite
que puissent être réunis 12 à 13
marcheurs et un soigneur pour for-
mer une équipe complète qui parti-
cipera aux 4 jours de Nijmegen, du

. 16 au 24 juillet.
Tous les marcheurs ont été féli-

cités. Les cinq meilleurs sont le
président d'abord, avec 512,5 km;

Max Comtesse 458 km; Anne-
Rose Walti 455 km; Eric Colin
416,5 km.et Karl Fahrny 411,5 km.
En outre, Jacques Bonnet s'est dis-
tingué par dix participations aux 2
jours de Berne, et Evelyne Haldi-
mann - qui a reçu une plaquette
souvenir en récompense de son
assiduité et de ses nombreuses
marches sous les couleurs des Che-
vrons - par 10 participations aux
100 km de Bienne, de même que
Anne-Rose Wâlti et Michel Guil-
lod.

Le programme 1988, qui prévoit
quelque 13 marches (une vingtaine
si l'on compte les diverses catégo-
ries) a été envoyé à chaque mem-
bre. A. O.

«Espace Mille-Pattes»
A Couvet, la garderie d enfants

s'ouvrira en mars
«Espace Mille-Pattes»: c'est le nom de la garderie
d'enfants de Couvet qui s'ouvrira le 2 mars. Lancée à titre
d'essai, grâce à un crédit accordé par le législatif le 18
décembre, en pleine débâcle Dubied, cette crèche accueil-
lera six enfants à temps complet et onze à temps partiel.
Preuve qu'elle répond à un besoin...
C'est dans l'annexe d'un bâti-
ment privé, rue Ferdinand-Ber-
thoud, à proximité des collèges,
que le «Mille-Pattes» a trouvé
son espace. Il s'ouvre sur un parc
arborisé où les enfants pourront
s'ébattre.

La garderie sera placée sous la
responsabilité de Christine Nico-
let qui a une formation de jardi-
nière d'enfants - éducatrice
maternelle. Elle a déjà fonc-
tionné comme directrice d'une
crèche dans le canton, elle est
praticienne d'éducation créative,
elle a créé un espace pour
enfants à Colombier et à Marin.
La responsable sera secondée par
une personne à temps complet.

Le Conseil communal a établi
le tarif de la garderie de manière

sociale. Impossible de le détailler
dans ces colonnes: il suffit de
s'adresser à l'administration
communale. Dire simplement,
dans les grandes lignes, que le
tarif mensuel pour une journée
complète correspond à dix pour
cent du revenu brut, mais au
maximum 500 francs.

A la carte, la demi-journée
revient à 15 francs, la journée
coûte 25 francs et une heure 5
francs.

La crèche accordera des réduc-
tions pour le second et le troi-
sième enfant, vendra des abon-
nement pour 12 demi-journées el
majorera les tarifs de dix pour
cent pour les enfants dont les
parents ne sont pas domiciliés à
Couvet. (jjc)
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Votation à Gorgier-chez-le-Bart
Votation ce week-end à Gor-
gier-Chez-le-Bart. Suite à un
référendum lancé par les libé-
raux notamment, le citoyens du
lieu devront décider du sort du
nouveau barème fiscal.

Il devrait permettre à la com-
mune, à court terme, d'encais-
ser un quart de million supplé-

mentaire. Somme qui sera sup-
portée par 3% des contribua-
bles... qui verront leur borde-
reau presque doubler !

L'échelle a aussi été corrigée
pour répondre à la nouvelle
législation quant aux couples
mariés. Elle favoriserait les
petits revenus. A.O.

Impôts controversés

DOMBRESSON
M. René Perret , 1926.
SAULES
Mme Lucie Wenger , 1897.
CORCELLES
M. Claude Gabus. 1920.

DÉCÈS

Abonnez-vous à jESESl
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Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de con-
necteurs électroniques, cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un

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

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

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

' Publicité intensive, publicité par annonces

||ft 2̂sg»g»-£= .̂ 
avec 

le Théâtre municipal de Besançon
r
0 m̂BB9^

ltl

 ̂
et 

ŷS, Veyry'x Show Froducfion S.A. Genève

Au programme cette saison:
Vendredi 4 mars, 21 heures. Palais des Sports, Besançon

f Le groupe Dépêche Mode
Prix: voyage + entrée au spectacle Fr. 53.—

Vendredi 11 mars, 20 heures. Halle des Fêtes de Baulieu, Lausanne
Joe Cocker (blues à grand spectacle)
Prix: voyage + entrée au spectacle Fr. 48.—

Mardi 22 mars, 21 heures. Palais des Sports, Besançon
Le spectacle du Zenith de France GciSI
Prix: voyage + entrée au spectacle Fr. 53.—

Vendredi 25 mars, 20 heures. Halle des Fêtes de Beaulieu, Lausanne
Def Leppard + Me Auley Schenker Group

Prix: voyage + entrée au spectacle Fr. 49.—
Samedi 26 mars, 20 heures. Halle des Fêtes de Beaulieu, Lausanne

Du rock français avec Indochine
Prix: voyage + entrée au spectacle Fr. 48.—

Samedi 26 mars, 20 h 30, Théâtre municipal, Besançon
Pour les amateurs d'opérette

Méditerranée de R. Vincy et F. Lopez
Prix: voyage + entrée (place 1 re série) Fr. 59.—

Samedi 9 avril, 19 heures. Halle des Fêtes de Beaulieu, Lausanne
AC/DC + Dokken

Prix voyage + entrée au spectacle Fr. 49.—
Dimanche 24 avril, 16 heures. Théâtre municipal, Besançon

Un opéra de Mozart en création
Cosi fan tutte

mise en scène Gilles Retore, direction musicale R. Martignoni
Prix: voyage + entrée au spectacle Fr. 60.—

Samedi 30 avril, 20 h 30, Halle des Fêtes de Beaulieu, Lausanne
Serge Gainsbourg

Prix: voyage + entrée (places non numérotées) Fr. 49.—
Dimanche 29 mai, 19 heures. Patinoire de Malley, Lausanne

Judas PrieSt le vrai hard-rock!
Prix: voyage + entrée au spectacle Fr. 49.—

Attention!
Pour tous ces spectacles, nous avons réservé un nombre de places stricte-
ment limité. Nous ne pourrons satisfaire que les premiers inscrits (minimum
20 personnes). Alors ne tardez pas, inscrivez-vous dès maintenant.
Réservations:
Bureaux de L'Impartial, Neuve 14, La Chaux-de-Fonds et Pont 8, Le Locle et
Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux:de-Fonds.

offres et l l 'l i l l l a
... bougez avec | ggrlMS
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Grande loterie I
0a BimmJLumiémà\ dotée d'environ

gratUliC F 10 000 .' de prix 1

1 pr PPIY i semaine en Tunisie I
I vl l\ IA pour 2 personnes 

Lors de la présentation lj| i i|Ti\/io.nl\
de notre SUPER SHOW VlUU ' , IU \1 - Ma maison - 1

HABITAT et JARDIN I
Stand 2834 - Palais de Beaulieu

B I ¦ (g^̂ B- i CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

DEKWl024 37 17 21 BÊ

Whorco
W Nous cherchons pour notre département développement

JBê un constructeu r
Jm en machine

W expérimenté en automatisation et désirant travailler dans le
ma domaine des équipements de haute technologie. Une bonne con- i

wS naissance de l'anglais serait souhaitable. à

w Dans le même secteur nous recherchons également M

f un dessinateur M
en machine M
ayant quelques années d'expérience. M
Si vous désirez être associé au développement d'équipements de m
report et de soudage destinés à l'industrie électronique mondiale, j S
veuillez nous adresser votre curriculum vitae accompagné des S
documents habituels. k\

FARCO S.A. BM55, rue Girardet M
CH -2400 Le Locle Farco S. A.- une société de RJïïïïl M

CCMFFURE CP 039/2835 15
JZwUvne

Dès mars 1988:

ouverture non-stop du salon
les vendredis et samedis midi, afin de toujours mieux vous servir!

Nous cherchons:

jeunes gens (garçons ou filles)
ayant de l'attrait pour la coiffure, en vue d'une formation pour
début août 1988.

Se présenter chez:
Coiffure Viviane
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
2300 La Chaux-de-Fonds

WÂit ionwf r if Dxj Wif ïirT ]̂ W f m I J  s r̂ .A.
Garage René Gogniat 

15, rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds ÊB BJrWflWrW?ffnÊ039/ 23 5228 ^̂ /WW n̂BWf rW îVmHem loue des Ford et autres bonnes voitures. AdHIHMMAHaaiBÉMMHiiH

Entreprise de Neuchàtel
recherche pour son service de comptabilité

comptable
Nous souhaitons:
— connaissance de l'informatique;
— dynamisme et initiative.

Nous offrons:
— travail indépendant;
— salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres sous chiffres 87-81 3 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel

Restaurant de la Poste
La Chaux-du-Milieu
& 039/36 11 16
cherche

i cuisinier
Se présenter

M BBBBBBI
NEUCHATEL |J
- FRIBOURG

désire engager

I

pour sa succursale du Versoix,
à La Chaux-de-Fonds

vendeur- I
magasinier I

Formation assurée par nos soins.

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



ÉCOLE DEGRÉ DIPLÔME MOUTIER

ADMISSIONS 1988
L'Ecole Degré Diplôme prépare les jeunes se
destinant aux professions de la santé et socio-
éducative telles que: infirmier(ère) en soins
généraux, en hygiène maternelle et pédiatrie,
en psychiatrie, infirmier(ère) assistant(e), labo-
rantin(e), assistant(e) technique en radiologie,
éducateur(trice) de la petite enfance.

Durée des études: • deux ans pour l'obtention du certificat;

• trois ans pour l'obtention du diplôme.

Conditions d'admission: l'élève ayant accompli un cycle complet dans
une école secondaire publique est reçu sans
examen; les élèves d'autres écoles peuvent être
admis e la suite d'un examen.

Délai d'inscription: jeudi 10 mars 1988.

Date de l'examen: vendredi 18 mars 1988.

Début des cours: mi-août 1988.

Renseignements complémentaires:
Ecole Degré Diplôme, P. Jeanneret , directeur.
Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier,
0 032/93 23 37.L >
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La santé avant les médailles
Conférence de l'Ecole des parents du Val-de-Ruz

Dans son programme de la saison,
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz
avait invité, mercredi dernier à
Fontainemelon, le Dr Roland Gros-
sen, spécialiste de médecine spor-
tive, à parler de l'enfant face à la
pratique du sport
Faire du sport oui, mais pas
n'importe comment, car il prend
une place toujours plus importante
et on est obligé de constater que
les champions sont de plus en plus
jeunes. La gymnastique étant en
cela un exemple particulièrement
frappant.

Or, lors d'un entraînement phy-
sique, on peut modifier profondé-
ment certains paramètres chez
l'enfant. Il faut toujours savoir s'il
est capable de faire certains exerci-
ces. On peut accepter des efforts
d'endurance et de résistance, mais
déconseiller les efforts de force
comme lever des haltères, par
exemple.

U ne faut pas non plus perdre de
vue qu'au repos, un enfant con-
somme plus d'énergie qu'un

adulte, mais aussi que sa récupéra-
tion est plus rapide car le tournus
cellulaire va plus vite.

CROISSANCE
L'effort physique est-il bien pour
la croissance? Pas de réponse pré-
cise, mais on ne peut pas dire que
le sport soit néfaste à la croissance.
Certes, le sport est sain pour
l'enfant, mais la compétition n'est
jamais sans danger. Un examen
médical devrait être effectué avant
de choisir cette voie.

Parlant de l'alimentation, le Dr
Grossen a précisé qu'elle devait
être régulière et bien équilibrée. U
faut veiller à donner à boire aux
enfants avant, pendant et après
l'effort

L'enfant qui se plaint d'une
douleur doit être écouté car, selon
l'orateur, la douleur de la crois-
sance n'existe pas. Au travers
d'une douleur, on peut apprendre
beaucoup de choses.

C'est aux entraîneurs des clubs
qu'incombe la responsabilité de la
prévention des accidents qui ne

sont, heureusement, pas plus fré-
quent chez les enfants que chez les
adultes.

ÂGE IDÉAL
A quel âge un enfant peut-il com-
mencer à faire du sport? De trois à
neuf ans, il doit apprendre à coor-
donner ses mouvements, il déve-
loppe son adresse, son agileté au
travers de nombreuses disciplines.

De neuf à 12 ans, il est capable
d'imiter les gestes techniques et
cela dans plusieurs sports. A partir
de cet âge, l'enfant choisit son
sport principal et c'est là qu'il peut
commencer un véritable entraîne-
ment sous surveillance.

Le sport doit rester une activité
complémentaire. Attention aux
«joueurs de talent» que l'on veut
quelquefois former, c'est parfois
une démarche dangereuse !

Selon l'orateur, les parents et les
clubs posent souvent la barre trop
haute. Le sport n'est pas indispen-
sable à la croissance, car aucune
médaille ne vaut la santé d'un
enfant.. (ha-Imp)

ÉTAT CIVIL

NEUCHÀTEL
Naissances
Schneider Vladimir, fils de Gérard
André et de Schneider, née Mail-
lard, Patricia Francine. - Golay
Natacha Karine Alexandra, fille
de Philippe Albert et de Golay,
née Senn, Antoinette Béatrice. -
Nadler Thamara Dorothée, fille de
François Christian et de Nadler,
née Roost, Dorothée. - Cary Bar-
bara Mathilde, fille de Jean-Chris-
tian Rémy et de Cary, née Abbet,
Martine Marie Joseph. - Rappaz
Nicole Sandrine, fille de Roland
Joseph et de Rappaz, née Staiger,
Lilian Erika. - Osowiecki Léa Jac-
queline, fille de Jacques Stanislaw
et de Ernzer Osowiecki, née Ern-
zer, Ulrike. - Da Silva Vania, fille
de Fernando Augusto et de Da
Silva. née De Oliveira , Miquehna.

Promesses de mariage
Gosteli Serge Antoine et Schmid
Esther Marguerite. - Labra Ale-
xandre Santiago et Fuhrer Elisa-
beth. - Hostettler Eric et Michoud
Cosette - Knopfel Hans-Jôrg et
Reymond Christine Laurence. -
Rebetez Jean-Claude Eugène et
Berger Rahel. - Pidoux Fredy
Francis Aloïs et Calcagnili Patri-
zia.

Mariages
Zulfigar Ali et Tarantola Sandra. -
Ducret William René et Gôtsch
Doris. - Lodolo Stefano et Trec-
cani Emanuela.

Diversification
pourDiga
à Cernier

Le Centre commercial Diga
SA. de Cernier a officiellement
demandé l'autorisation d'ouvrir
un établissement public avec
débit de boissons alcoolisées au
premier étage du marché actuel.

Déposée auprès du Départe-
ment des Travaux publics, cette
demande s'inscrit dans la pers-
pective prochaine d'agrandisse-
ment de la surface commerciale
avec l'arrivée de Migras; une
réalisation qui pourrait se con-
crétiser dès cet automne. Le
dossier est en bonne voie désor-
mais. (Imp)

Journée d'élevage bovin
à Cernier

Le Syndicat de la tachetée
rouge et blanche en assemblée

Le Syndicat d'élevage bovin de la race tachetée rouge et
blanche du Val-de-Ruz a tenu ses assises, hier à Cernier,
sous la présidence de M. Claude Maridor, de Fenin. Une
cinquantaine d'agriculteurs ont suivi les débats de cet impor-
tant groupement qui gère plus de 500 bêtes dans les alpages
des Hauts du vallon.
La montée à l'alpage du bétail du
syndicat a eu lieu le U juin der-
nier, une période froide et plu-
vieuse dont les effets sur la nature
ont été néfastes. Heureusement, la
fin de l'été fut plus clémente pour
tout le monde et ce ne sont pas les
bergers des quatre alpages du syn-
dicat qui s'en plaindront.

A ce propos, deux nouveaux
bergers s'occuperont désormais de
l'alpage des Pradières, il s'agit de
MM. Jean-Pierre Zahnd et Eric
Tschaner de Courtelary.

INVESTISSEMENT
DE 60.000 FRANCS

En raison du mauvais temps, les
travaux de rénovation des façades
et des bordures du toit du bâti-
ment du syndicat à la Grognerie,
près des Loges, n'ont pu être faits
comme prévu.

Us seront exécutés cette année,
l'enveloppe budgétaire prévoyant
l'investissement de 60.000 francs.

Les expertises de printemps et
d'automne se sont bien déroulées,
la qualité des primipares étant par
ailleurs inférieure à celle des
années antérieures.

Les différents commissaires res-
ponsables des alpages ont tous
mentionné les problèmes liés au
mauvais temps général: mais 1987
aura aussi permis d'effectuer des
essais d'engrais et de traitement de
sol qui se sont avérés plutôt posi-
tifs.

Mme F. Leuba a donné connais-
sance des comptes du syndicat,
l'exercice écoulé bouclant avec un
boni de 3269 francs faisant ainsi
passer le capital à plus de 126.000
francs. Désirant se décharger de la
tenue du registre syndical, après 18
ans de service, Mme Leuba a été
remplacée par Mme Marie-Louise
Jacot de Cof frane.

Autre changement au comité, le
retrait de M. Fernand Jacot, com-
missaire des Pradières, qui est rem-
placé par M. Jean Waelthi des
Geneveys-sur-Coffrane.

Pour marquer le 80e anniver-
saire du syndicat, le comité a
décidé d'organiser une journée
d'élevage, avec des concours à la
clé, qui se déroulera le 18 mai pro-
chain à l'Ecole d'agriculture de
Cernier.

M. S.

Informatique à la une
Portes ouvertes chez ETA-Chézard

Le public qui a visité le Centre de formation professionnelle de Chézard a été très Intéressé par les
nouvelles Installations. (Photo Schneider)

La première partie de l'opération
«portes ouvertes» organisée par les
enseignants et les apprentis du
Centre de formation profession-
nelle romand du groupe ETA à
Chézard, s'est déroulée hier avec

une participation très intéressée du
public. Ce sont les nouvelles ins-
tallations informatiques et les
commandes numériques qui ont
retenu l'attention des parents et
amis des apprentis, les visiteurs

ayant pu, par ailleurs, constater la
rénovation des locaux et l'effort de
décoration et d'animation réalisé
cette année. Le Centre sera encore
ouvert au public samedi matin de
8 h 3 0 à l l h 3 0 . (ms)

Prochain Conseil général à Fontaines
Les membres du législatif de Fon-
taines sont convoqués en séance
extraordinaire mardi soir 23 février
avec un ordre du jour exceptionnel-
lement réduit

Un crédit de 45.000 francs est sol-
licité pour équiper le bureau com-
munal d'un ordinateur. Ce mode
de gestion moderne se fera en col-
laboration avec la Ville de Neu-
chàtel par la signature d'une con-
vention.

La redevance annuelle servant à
assurer la maintenance s'élèvera à
2.640 francs.

La transformation et rénovation
de l'immeuble «Pharmacie» étant
terminée, il apparaît dans le
décompte final un dépassement de
48.110 francs. Cette différence de
5,6% nécessite l'octroi d'un crédit
complémentaire permettant de
consolider le montant total de

900.000 francs auprès de la Caisse
de pension de l'Etat.

POSE D'UN GRILLAGE
Lors d'une précédente séance, il a
été décidé de la pose d'une barrière
au sud et à l'ouest du terrain situé
à l'est du collège. La pose de ce
grillage métallique de trois mètres
de haut fait l'objet d'une demande
de crédit de 7100 francs.

Pour répondre à une demande
de financement du secrétariat
régional LIM et du Fonds régio-
nal, l'exécutif propose deux arrê-
tés. L'un prévoit le versement du
Fonds régional d'un montant de
2% des prêts LIM obtenus de la
Confédération, l'autre autorise le
Conseil communal d'inscrire au
budget une contribution annuelle
par habitant fixée par l'Assemblée
générale de l'Association Région
Val-de-Ruz. (bu)

Informatisation de l'administration

A vendre

Opel
Manta GTE

parfait état,
expertisée,

46 000 km.
Prix intéressant.

<P 039/28 17 10.

A vendre

bus VW
1584 cm3.

freins neufs,
batterie neuve.
58 000 km.

bas prix.
Cp 039/54 14 02,

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

Connaissance de la Chine Neuchàtel.

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

Partenaire-Contact sa
MARIE-CLAIRE
42 ans, veuve, ménagère. Une femme
gentille, simple, avenante. Une grande
sentimentale qui adore les romans, le
cinéma. Elle aime faire la cuisine,
s'occuper de son intérieur, recevoir des
amis. Marie-Claire souhaite vivre à deux
avec un monsieur gai, doux, ayant du

' dialogue et du caractère.Réf.: 5087303.

PASCAL
24 ans, célibataire, micromécanicien.
Un grand blond aux yeux bleus, très
sympa, chaleureux, simple. Il aime la
minéralogie et beaucoup le sport, voile,
volley, la marche. Il souhaite rencontrer
une jeune fille compréhensive, gentille,
afin de fonder un foyer. Réf.: 2487307

LYDIA
23 ans, infirmière, célibataire. Une ado-
rable jeune fille avec de jolis yeux verts.
Elle est très douce et discrète. Elle aime
beaucoup les voyages, le ski de piste, le
jogging. Lydia désire vivre une relation
durable avec un jeune homme sérieux ,
cultivé, sympa, aimant les voyages, la
nature et les sorties. Réf.: 2388328

Renseignez-vous ou demandez notre
brochure gratuite.

Neuchàtel Nyon
1. rue des Terreaux Vy-Creuse 7
Cp 038/24 04 24 0} 022/62 22 03
24 h/24

Halle de gymnastique • Fontainemelon
Samedi 20 février, 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.—

2 royales dont 1 voyage à Paris
(2 personnes)

Société de Tir pistolet
et ASSO Val-de-Ruz

Dame
seule, début cinquantaine, gaie et
sympathique, aimant particulière-
ment les randonnées dans la
nature, serait heureuse de partager
ses loisirs avec dame ou monsieur
ayant les mêmes affinités.

Ecrire sous chiffres Hl 2610 au
bureau de L'Impartial.

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

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



L'action dans la solidarité
Le CAJB, un cercle de poids à Loveresse

Le Cercle agricole du Jura bernois a tenu sa onzième assem-
blée annuelle vendredi à Loveresse. Des changements sont à
signaler au sein du comité directeur. Selon Constant Bour-
quin, président du Cercle agricole du Jura bernois. Il n'y a
pas lieu de se féliciter du rendement de l'année écoulée,
comme il est difficile de se réjouir de l'année à venir.

11 est clair que la région ne peut
rien attendre des autres si elle n'est
pas solidaire. Le Cercle agricole
veut être l'association qui réunit
tous les agriculteurs.

Tout n'est pas si sombre cepen-
dant dans le cadre du Cercle agri-
cole du Jura bernois. Le CAJB, en
tant que porte-parole de l'agricul-
ture régionale, est maintenant
reconnu de tous les milieux et joue
un rôle important, c'est du moins
ce que Constant Bourquin affirme
dans son rapport d'activités.

1987 a vu le départ de concerta-
tions entre les cantons de la chaîne
jurassienne et nos voisins français.
Au cours de telles rencontres nous
prenons conscience des craintes de
l'agriculture face aux échéances de
1992.

En cours d'année, tant la FJB
que le canton, ont soumis au
CAJB 28 projets de lois, décrets et
ordonnances en consultation. De
plus, le CAJB a participé et
défendu la position de notre agri-
culture régionale face au Plan
directeur pour l'aménagement du
territoire. Il estime que le temps
est dépassé où chaque village
devait disposer de l'ensemble des
zones de construction possible. La
sauvegarde de l'aire agricole est
plus importante que les visées
expansionnistes de certains.

TOURISME
À VISAGE HUMAIN

Le CAJB est opposé à un tourisme
démentiel, mais reste toutefois
acquis à un tourisme à visage

humain , respectueux du sol et de
l'environnement , pouvant apporter
un plus et non détruire. 86% des
personnes ayant répond à un ques-
tionnaire estiment que le sol agri-
cole ne doit plus être dilapidé.

Pour l'avenir, l'agriculture de la
région pourra de moins en moins
faire de concessions lors d'attein-
tes à son revenu et à son outil de
travail, le sol. De plus, le CAJB
devra provoquer la discussion avec
les autorités au sujet de l'harmoni-
sation européenne de 1992.

TRISTE BUDGET
L'assemblée a accepté à l'unani-
mité les comptes 1987 bouclant
avec un bénéfice de 4485 francs.
Le budget 1988, même s'il prévoit
pour le moment un déficit de
23.750 francs, a également été voté
à l'unanimité. Relevons que le
CAJB, suite à certains contacts, est
persuadé qu'un dédommagement
susceptible d'équilibrer le budget,
sera consenti par la direction de
l'agriculture du canton de Beme.

L'année prochaine, les membres
du comité directeur qui, depuis 12
ans, participent aux destinées du
CAJB, seront statuairement démis-
sionnaires. Tenant compte de cette
réalité, un certain nombre de
membres ont désiré se retirer à la
fin de l'exercice pour atténuer la
question des départs forcés en
1989. Pierre Geiser de Tavannes,
Jean-Bernard Carnal de Souboz,
Fritz Leuenberger de Grandval,
Marguerite Ruefenacht de Corgé-
mont et René Simon de Romont
ont ainsi démisionné. Ils seront
remplacés par Edmond Evalet de
Péry, Marc Tobler de la Montagne
de Moutier, Ernest Christen des
Ecorcheresses et Annemarie
Hâmmerli des Convers-Renan.

L'assemblée a également récom-
pensé les employés méritants.
René Aegerter, berger, depuis 1955
à la métairie des Planes, Daniel
Sprunger, berger, depuis 25 ans au
service de la bourgeoisie de Saint-
lmier et Andréas Stauffer,
employé, depuis dix ans à la
Chaux-d'Abel. (dd)

95 millions sur les routes
Entretien et construction
dans le canton de Berne

En 1988, le canton de Berne con-
sacrera 96,9 millions de, francs à la
construction de routes et d'ouvra-
ges hydrauliques.

L'essentiel de cette somme ira aux
routes, soit 61,9 millions pour
leurs construction et 33,6 millions
pour leur entretien, tandis que 1,3
million sera affecté aux ouvrages
hydrauliques, a indiqué hier
l'Office cantonal d'information.

Le programme routier consis-
tera avant tout à achever les tra-

vaux en cours. Seuls 21,7 millions
seront affectés à l'ouverture de
nouveaux chantiers. Les routes de
contoumement de Ranflùh, de
Wiedlisbach et de Spiez cons-
titueront les trois projets majeurs.
A noter qu'une somme relative-
ment élevée ira à l'aménagement
de chemins pédestres, de pistes
cyclables et de projets combinés
pour piétons et cyclistes. Enfin,
500.000 francs seront utilisés pour
réparer les dégâts dus aux intem-
péries, (ats)

La TV sur les crêtes
Du lundi 22 au vendredi 26 février,
une équipe de la Télévision suisse
alémanique, emmenée par MM.
Matter et Spring effectuera une ran-
donnée à ski de fond sur les crêtes
du Jura bernois.

Une douzaine de personnes, ac-
compagnées par le directeur de
l'Office du tourisme du Jura bernois,
M. Martin Chaignat, partiront de
Saint-Joseph pour rejoindre, en cinq
étapes, le village de Sornetan.

Deux attelages de chiens polaires
tireront les traîneaux servant au
transports des bagages, du matériel
du cameraman et du preneur de son
et de tout le nécessaire à la réalisa-

tion de quelques minutes d'antenne
journalières pour rémission «Karus-
sel», diffusée entre 18 h 15 et 19 heu-
res.

Chaque soir, par l'image et le son,
l'équipe TV fera part de ses rencon-
tres au cours de l'étape qui se termi-
nera dans une métairie pour le repos
du soir.

Elle fera ainsi le tour du Jura ber-
nois, parlera de ses gens, de leurs
activités, des produits du terroir, du
Weissenstein à Montez, du Harzer à
Pierre-Pertuis, des Bises de Cortébert
à La Cibourg et du Cernil à Sorne-
tan où un concert d'orgue sera
donné par M Bertrand Kissling de
Moutier. (sp)

La pointe de l'iceberg
VIE POLITIQUE

«Droit de Regard» communique:
Le 6 février 1988, les membres de
Droit de Regard, réunis en séance,
ont décidé de réagir face à la situa-
tion catastrophique de l'économie
de notre région, dont l'affaire Lon-
gines n'est que la pointe de l'ice-
berg.

Ce n'est pas 160 emplois qui
sont touchés, c'est toute une région
qui joue sa vie. Les répercussions
au niveau des autres entreprises de
la place et du secteur tertiaire sont
dévastatrices, sans compter la
diminution énorme de population :
les écoles seront touchées ainsi que
les sociétés, elles verront leurs
membres s'en aller ailleurs.

Il est temps de crier que nous
voulons vivre et travailler dans
notre région, où nous avons nos
racines et nos amis. C'est pourquoi
DDR a décidé d'organiser , une
manifestation à Beme avec le slo-
gan «Une région se bat pour

vivre». Nous voulions aller à
Berne, car nous estimons qu'il est
temps que le pouvoir politique du
canton prenne ses responsabilités
et donne des moyens à la région
jurassienne de réagir à l'image
notamment du canton de Neuchà-
tel.

Lundi 8 février, nous avons
accepté de sacrifier notre projet
initial pour qu'une «union sacrée»
de tous les partis politiques et des
syndicats se cristallise autour de ce
slogan. Nous nous en excusons
auprès des personnes qui nous
avaient déjà accordé leur con-
fiance, mais l'union qui fait la
force, doit primer sur de basses
querelles politiques : le comité uni-
taire était né!

Ce comité a décidé d'organiser
une manifestation le 26 février à
St-Imier et Droit de Regard sou-
haite que toute la région se déplace
en faisant abstraction de l'esprit de
clocher, (comm)
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Il aura fallu attendre mi-février pour que le téléski du Grand Val fonc-
tionne et, comble de malchance, il y eut une panne le premier Jour de
grande affluence. Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre et les Instal-
lations fonctionnent chaque après-midi dès 13 heures.

(Texte et photo kr)

Le téléski fonctionne, enfin ! L'adoption en danger
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Au moment où le Département de
Mme Kopp s'apprête à promulguer
une ordonnance concernant l 'adop-
tion d'enfants, les familles adoptives
soussignées remercient la population
et les autorités de Tramelan pour
l 'accueil et le soutien qu'elles ont
accordés aux enfants adoptés dans
le cadre de la communauté villa-
geoise.

Nos familles souhaitent informer
nénmoins leurs concitoyens qu'avec
la nouvelle ordonnance aucun de nos
enfants n'aurait pu venir en Suisse,
soit parce qu'ils étaient handicapés,
trop âgés ou trop nombreux à venir
dans une même famille.

Car selon Tordonnance en voie de
promulgation seront restreintes les
adoptions dans les cas suivants:

- lorsque l 'un ou les deux parents
ont p lus de 40 ans

- lorsque la famille compte déjà
3 enfants
- si la famille adopte plus d'un

enfant à la fois
- si l 'enfant a p lus de 18 mois
- si l 'enfant est handicapé
- si l 'enfant vient d 'un autre pays

que celui d 'un enfant précédemment
adopté

A utant dire que cette ordonnance
constituera un obstacle majeur à

presque toutes les adoptions
d'enfants particulièrement défavori-
sés.

Chacune de nos familles estime
que, compte tenu des difficultés réel-
les de l 'adoption, des efforts doivent
être entrepris pour aider les familles
qui désirent adopter à préparer soi-
gneusement leur décision. Le besoin
d'un instrument légal est à cet égard
incontestable.

Par contre, elles regrettent unani-
mement qu'au nom de principes
louables, une législation discrimina-
tive soit mise en p lace, qui empêche
le libre choix de quelques citoyens à
aider un enfant totalement démuni
quelle que soit son origine.

L 'effet de l'ordonnance sera que
les pratiques «d'achat» d'enfants
jeunes, en bonne santé et blancs
iront en augmentant. Il semble que
l 'illégalité de ces pratiques dérange
moins les responsables du Départe-
ment de justice et p olice que la p eau
brune ou noire de quelques futurs
compatriotes.

Familles
L + Ch. Buhler
M. CL Niklès .
J. P. + F. Vuilleumier
J. P. + H. Waber
Tramelan

B* SAINT-IMIER

L'Espagne pour les uns, bonne nouvelle
pour les autres

Le FC Saint-lmier s'envolera ce
samedi pour l'Espagne, à Torremoli-
nos plus précisément Loin des ter-
rains enneigés et du froid, les Imé-
riens pourront peaufiner leur prépa-
ration pour la reprise du champion-
nat prévue le 27 mars. Un rude pro-
gramme leur sera proposé avec trois
entraînements par jour et deux
matchs d'entraînement contre les
équipes de Wietikon, 2e ligue zuri-
choise, et Tuggen, Ire ligue schwyt-
zoise. Ce n'est pas moins de 20
joueurs qui s'en iront sous le soleil
espagnol; parmi eux deux juniors B,
Christian Gerber et Christian
Huguenin en seront à leurs premiè-
res expériences de stage footballisti-
quc (gd)

Bonne nouvelle pour les hockeyeurs
erguéliens. A une semaine des finales
d'ascension en première ligue lors
desquelles ils recevront Saas-Grund
le 27 février prochain à 20 h 15, les
dirigeants du HC Saint-lmier Jean
MoUeyres et Roland Amstutz en tête
ont trouvé un point d'entente entre
eux et respectivement Tony Neinin-
ger et Richard Gagnon. Les deux
entraîneurs ont resigné un contrat
pour une année et dirigeront à nou-
veau les destinées du club imérien la
saison prochaine alors qu'ils ignorent
encore dans quelle ligue la première
garniture va devoir évoluer.

A n'en pas douter ceci constitue
une preuve de santé morale et de
bien-être dans le club du Vallon, (gd)

Football et hockey imériens

Les décisions du Conseil municipal
de Corgémont

Pour compenser la perte de places
de parcage au nord de l'ancien col-
lège, le Conseil municipal a décidé
de mettre à la disposition des auto-
mobilistes treize nouvelles places
sur le terrain communal de la
place de la Gare. Le marquage
s'effectuera dès que les conditions
atmosphériques le permettront. '

Ancien collège. - Le Conseil
municipal a mis à l'étude un éclai-
rage du perron d'accès à l'ancien
collège.

Echo du Bas-Vallon. - DSns
quelques mois, le propriétaire de
l'hebdomadaire «Echo du Bas-Val-
lon» remettra son exploitation à
un successeur. Ce dernier demande
la distribution du journal en tous
ménages, dans la localité. Le mon-
tant de cette dépense dépassant la
compétence du Conseil, le pro-
blème sera soumis à l'approbation
des citoyens lors de la prochaine
assemblée municipale.

Ruisseau. - Le ruisseau descen-
dant des champs vers la route can-
tonale, à l'entrée ouest du village,
provoque des érosions aux berges,
dues à la forte pente dans laquelle
il est situé.

Degats dus aux intempéries. -
La violente tornade qui s'était
abattue au cours de l'été dernier
sur le quartier de l'Envers avait
causé des dégâts considérables,

notamment aux voies de circula-
tion. Certains dégâts n'ont d'ail-
leurs pas encore pu être réparés.
Des conditions identiques ayant
régné dans d'autres régions du
canton, le Service central des
secours en cas de catastrophes et
de la défense a fait parvenir aux
communes sinistrées des formulai-
res destinés à l'octroi de subven-
tions éventuelles. La municipalité
a fait valoir les dégâts survenus,
qui pourraient entrer en considéra-
tion pour un Subventiônnément
éventtleL

Halle de gymnastique. - Les 1er
et 2 mars prochain, un groupe de
collégiens genevois passeront la
nuit dans le cantonnement pour
militaires de la Halle de gymnasti-
que. Sous réserve de l'accord du
Cartel des sociétés locales, des
équipes de joueurs seront logés
dans le même local, dans la nuit du
18 au 19 juin, à l'occasion du
Tournoi juniors organisé par le FC

Tournée de sécurité. - Ensuite
des vents violents qui ont soufflé
sur la région ces dernières semai-
nes, l'agent de police locale procé-
dera à une tournée d'inspection
pour signaler aux autorités les
dangers éventuels pouvant résulter
notamment des toits de maisons,
afin que puissent être prises les
mesures de protection nécessaires.

(gl)

Nouvelles places de parc

Auteur d'un attentat
arrêté

Il avait agi contre la maison
du chef des Sangliers

L'auteur de l'attentat perpétré dans la nuit du 27 au 28 mai
1986 à Courtelary (BE) contre la maison de Guillaume-
Albert Houriet, chef du mouvement antiséparatiste Sanglier
et député radical au Grand Conseil bernois, a été arrêté. Il
s'agit d'un habitant de Saignelégier (JU), a indiqué vendredi
le juge d'instruction de Courtelary.

L'arme utilisée a été saisie.
L'auteur" de l'attentat a été inculpé
de dommages à la propriété et de
mise en danger de la vie d'autrui.
Il a agi pour des motifs politiques,
mais pas au nom d'un groupement
politique.

Quatre balles de fusil de chasse
avaient été tirées vers 2 h 15 contre
la maison de Guillaume-Albert
Houriet. Une demi-heure plus
tard, deux autres coups de fusil
avaient été tirés par la même per-
sonne contre la voiture stationnée
devant la maison de Maurice
Girardin à Cortébert (BE). Mau-
rice Girardin est connu pour ses
sentiments antiséparatistes.

Personne n'avait été blessé par
l'habitant de Saignelégier, mais les
dommages avaient été importants
dans les deux cas. Un inconnu
avait revendiqué ces deux attentats
au nom de la «Fédération libérale
du Sud», mouvement inconnu jus-
qu'à ce jour.

Quatre cartouches de chasse,
chargées de grenaille de plomb,
avaient été tirées contre la maison

de Guillaume-Albert Houriet. Une
véranda en vitraux avait été totale-
ment détruite et plusieurs tableaux
endommagés. Le chef du Sanglier
était entré dans la pièce touchée
après deux coups de feu. Il s'était
couché sur le sol'et n'avait pas été
blessé. U avait estimé à plusieurs
milliers de francs de dégâts causés
à son appartement.

Quant à Maurice Girardin et
son épouse, ils n'avaient pas
entendu les deux coups de feu tirés
contre leur voiture et leur maison.
C'est en sortant du bâtiment, le
lendemain matin, que Maurice
Girardin avait constaté que trois
vitres de son automobile avaient
été fracassées par de la grenaille et
qu'un autre coup avait atteint les
volets de la maison.

C'est l'enquête menée par le juge
d'instruction de Courtelary et la
police de sûreté de Saint-lmier
(BE) qui a permis d'identifier
l'auteur de ces délits. La police de
sûreté jurassienne a également par-
ticipé à l'opération, puisqu'elle a
interrogé plusieurs habitants de
Saignelégier. (AP)

Tamponnage à Crémines
Hier à 12 h 10, un automobiliste
circulait de Grandval à Crémines.
A l'entrée de cette dernière loca-
lité, il a heurté par l'arrière un
véhicule qui était en présélection
pour se rendre à Corcelles.

Le véhicule heurté a été projeté
contre deux voitures en stationne-
ment devant le Restaurant de la
Croix-Blanche. On ne déplore heu-
reusement pas de blessés, mais des
dégâts pour 9000 francs.

En toute saison, SZZZ53Z2Z33
votre source d'informations



SAMEDI 20 FÉVRIER 1988 

26 • annonces '̂ BBBBBBBBBB BBBBBWS^^̂

l̂ & fl m Êr m M ^W  ̂W M f » • • X\ '%A ^V.JMJMJ^V/ ̂9 B̂  f ^H gW mj M ^® e ann'versaire de la Section
H ^B ¦ mWrnr mw ^P B ^̂ F ^^̂ ^̂ ^^T^^̂  ̂ * *iÉ> ^

*̂ ^**
I*̂ B 

/ )!̂ V ml B B ^u ^ura neuc,latelois du Touringw m ^̂   ̂ V  ̂* «" ^̂ âtm^^
^ 11JJMWW|PBWUL__L 'Il î .Jl V 0 H Club
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Un cimetière dans une église
Surprenante découverte pour les habitants

de Courchapoix
Dans le sous-sol de leur paroisse en rénovation, des citoyens
de Courchapoix ont récemment fait une trouvaille archéolo-
gique qui devrait permettre de reconstituer les origines du
village.

Pour l'instant, aucune fouille n'a
été pratiquée. Seul un nettoyage
du sol a révélé des restes de murs,
plusieurs sépultures et quelques
ossements humains, probablement
une ancienne église et son cime-
tière.

L'Office du patrimoine histori-
que de la République et canton du
Jura , dont la section d'archéologie
est dirigée par François Schiffer-
decker, ne peut donc pour le
moment dater aucune des diverses
traces découvertes. Pendant des

Dans leur paroisse en rénovation, les habitants de Courchapoix
ont découvert les restes de leurs ancêtres.

Une ancienne paroisse sous l'église de Courchapoix? Des pro-
chaines fouilles tenteront de le déterminer. (Photos rke)

siècles et des siècles les habitants
du village méditaient sur des ora-
toires sans se douter qu'au-dessous
d'eux gisaient les vestiges d'une
ancienne église datant probable-
ment du septième siècle.

OSSEMENTS
HUMAINS

Jusqu'au jour où, occupés béné-
volement à rénover leur paroisse
qui avait bien besoin d'être rafraî-
chie, quelques citoyens du village
ont découvert des ossements
humains. Les quelques bouts de
crânes, clavicules et autres reliques
qui reposaient là, représentaient
une partie du cimetière.

A l'époque en effet, les parois-
siens étaient enterrés tout près de
l'église. Les traces de quelques
murs qui regorgent à l'intérieur du
bâtiment actuel, confirmeraient
l'existence d'une ancienne
paroisse. Toutefois, à l'extérieur,
un mur a été découvert laissant
planer l'hypothèse de la présence
d'une autre chapelle.

AU ONZIÈME SIÈCLE
SEULEMENT

Aujourd'hui, on ne sait pas grand-
chose sur l'origine de Courcha-
poix. Arthur Daucourt, dans son
ouvrage sur les paroisses de
l'ancien Evêché de Bâle, indique
une église à partir du onzième siè-
cle seulement. L'étymologie du
nom de Courchapoix vient du
latin, Curtis pour «Cour», mais
aucun document n'étaye cette
affirmation.

ALA CUILLÈRE
Pour confirmer ces suppositions,

des fouilles vont être prochaine-
ment organisées par une équipe de
spécialistes. Us gratteront pendant
un mois, à la petite cuillère, les
moindres recoins de la paroisse
pour tenter de déceler la présence
d'autres murs ou d'autres tombes.

La qualité des découvertes et les
observations de la succession des
couches archéologiques indique-
ront, s'il y a lieu ou non, d'entre-
prendre une seconde phase de
recherches, (rke)

Des pommes,
mais à quel prix?

Question et réponse sur le bureau
du Parlement

Le député suppléant Hubert
Ackermann (pdc) souligne les ver-
tus de la «pomme de la récréation»
et s'étonne que l'aide financière
accordée dans un premier temps
par le Gouvernement pour cette
action ait été suprimée dès 1987.
Dès lors, le député demande au
Gouvernement quelles sont les rai-
sons qui ont motivé l'abandon de
la subvention et si un nouveau
mode de subvention a été envisagé.

TÂCHES TOUJOURS PLUS
NOMBREUSES POUR L'ÉTAT
En réponse à la question écrite du
groupe libéral radical relative au
personnel engagé selon le Code
des obligations, le Gouvernement
répond qu'il s'applique à respecter
sans relâche les principes d'effica-
cité et d'économie qui doivent pré-
sider à la gestion des finances

publiques. Néanmoins, les tâches
qui incombent à l'Etat étant tou-
jours plus nombreuses, le Gouver-
nement ne peut renoncer augmen-
ter les forces de travail nécessaires.

Cela étant, l'exécutif jurassien
s'est vu contraint de procéder
entre décembre 1984 et décembre
1987, à l'engagement de personnel
représentant 23,55 emplois. Con-
formément à l'article 1, alinéa 4,
de la loi sur le statut des magis-
trats, fonctionnaires et employés
de la République et canton du
Jura, une nouvelle liste des
emplois pourra être soumise à
l'approbation du Parlement dès
que les conclusions des rapports de
Bossard Consultants S.A. auront
trouvé une application pratique et
que la stabilité des effectifs paraî-
tra mieux assurée.

(GyBi)

Excellents résultats, mais...
Tireurs francs-montagnards en assemblée aux Breuleux

La Fédération de tir des Franches-
Montagnes tenait son assemblée
des délégués hier soir aux Breuleux
sous la présidence de M. Adrien
Donzé du Noirmont en présence
d'une trentaine de personnes.
En ouvrant la séance, le président
salua M. Hofer, officiel fédéral de
tir, et divers membres d'honneur.
Dans son rapport , M. Donzé
regretta la baisse de participation
dans les différentes mani festations
organisées dans la région, mis à
part le match de district. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
rédigé par M. Linder, de même
que les comptes présentés par M.
Oberli , furent approuvés sans dis-
cussion.

Les chefs des différents tirs qui
eurent lieu l'année écoulée, soit M.
Ignace Froidevaux pour le tir de
printemps, M. Adrien Donzé pour
le championnat de groupe, M.
Charles Egli pour le tir en campa-
gne, M. Robert Oberli pour le
match de district , M. Hubert
Franz pour les jeunes tireurs, enfin
M. Maurice Vallat pour les vété-
rans, rapportèrent ensuite sur

1 organisation et la participation à
ces joutes. Tous se plurent à souli-
gner l'excellence des résultats
obtenus mais déplorèrent pour la
plupart la baisse de participation.

L'activité 1988 débutera par le
tir de printemps à Epiquerez les 7
et 8 mai, le tir fédéral en campagne
aux Breuleux, Epauvillers et Les
Genevez les 27, 28 et 29 mai. La
journée des jeunes tireurs aura lieu
le 2 juillet au Bémont, le match de
district le 27 août dans un endroit
à déterminer, le tir des vétérans
aux Breuleux le 3 septembre, enfin
le tir de groupe à Sant-Brais les 4,
5 et 12 juin.

Diverses petites modifications
au règlement du tir de printemps
furent ensuite approuvées par les
délégués. Cette manifestation
étant plutôt organisée pour des
retrouvailles printanières, ces
amendements n'amenèrent pas de
grandes discussions.

Une seule démission a été enre-
gistrée chez les responsables; il
s'agit de M. Edouard Zihlman,
banneret , qui sera remplacé par M.
Oswald Mischler, par ailleurs pré-
sident de la section des Breuleux.

Dans les divers, M. Damien Donzé
signala l'organisation d'un tir de
district aux Breuleux en 1989.
Pareil rassemblement de tireurs ne
s'est pas vu aux Franches-Monta-
gnes depuis 30 ans. Un comité
formé de cinquante personnes est
déjà à la tâche pour que cette fête
soit une réussite.

Il restai t une tâche bien agréable
au président, telle de la remise des
différents challenges. Aucun de
ceux-ci ne fut attribué définitive-
ment étant donné l'obligation de
les remporter trois fois en cinq ans.
M. Donzé remit donc pour une
année le challenge des jeunes
tireurs à la section de Saulcy, la
récompense du match de district à
la section des Bois pour le mous-
queton et de Saignelégier pour le
fusil d'assaut. Pour sa part, le chal-
lenge des trois tirs, soit le tir de
printemps, le concours individuel
et le tir fédéral en campagne,
revint à René Noirat pour le mous-
queron et à Charles Egli pour le
fusil d'assaut. M. Hubert Franz
gardera chez lui pour une année le
challenge de moniteur pour les jeur
nés tireurs, (ac)

Pionniers jurassiens
honorés

Le Gouvernement encourage
les hommes de lettres

Une petite cérémonie a marqué hier en fin d'après-midi à
Morepont la remise de deux prix attribués par le Gouver-
nement jurassien à deux pionniers qui ont œuvré depuis
de nombreuses années en faveur des lettres jurassiennes:
il s'agit de M. Gilbert Lovis, 48 ans, instituteur à Rosse-
maison, et de M. Paul-Albert Cuttat, artiste et éditeur à
Porrentruy, 70 ans.
L'un et l'autre ont reçu des
mains de M. Gaston Brahier ,
ministre de l'Education et des
affaires sociales, un chèque de
4000 francs récompensant leurs
activités et leurs nombreux
efforts en faveur de la culture et
des lettres jurassiennes. L'octroi
de ces deux récompenses fait
suite à deux arrêtés gouverne-
mentaux. Le premier attribue ce
prix à M. Lovis pour ses travaux
de recherches sur la tradition
orale. Le second récompense
Paul-Albert Cuttat pour l'ensem-
ble de ses activités en faveur des
lettres jurassiennes.

Dans son allocution pronon-
cée en présence des lauréats et
des membres de la commission
pour l'encouragement des lettres
que préside M. Alexandre Voi-
sard, délégué aux affaires cul-
turelles, de représentants de la
Société jurassienne d'émulation
et de l'Institut jurassien des let-
tres, des sciences et des arts, le
ministre Brahier a souligné la
réputation du Jura en tant que
terre de poésie. L'Etat, s'il a la
faculté d'encourager le talent, ne
saurait cependant le promulguer.

Cest pourquoi il encourage la
création littéraire sans compro-
mettre en quoi que ce soit les
vertus constitutionnelles compri-
ses dans la liberté de l'art et de la
recherche. S'il a prévu de délivrer
un grand prix du Jura tous les
quatre ans seulement, afin de ne
pas le dévaloriser, l'Etat a aussi
retenu la possibilité d'octroyer
des récompenses lorsque les cir-
constances le justifient. Tel est
Îtarticulièrement le cas pour les
auréats du jour, Gilbert Lovis et

Paul-Albert Cuttat.

MULTIPLES TRAVAUX
Le premier s'est signalé depuis
de nombreuses années par de
multiples travaux en faveur de la
mise en évidence des valeurs du
terroir, que ce soit «Les contes
fantastiques du Jules Surdez», ou
«Au temps des veillées», ou
encore lors du récent colloque
sur les traditions orales tenu à
Saint-Ursanne. Gilbert Lovis
collabore à de nombreuses
revues et est actif dans plusieurs
associations. U est actuellement
attelé, à la demande des cahiers

de l'Alliance culturelle romande,
a la présentation de la fête de la
Saint-Martin, un travail qui aura
sans doute un large écho spécia-
lement en Ajoie.

ŒUVRE D'ÉDITEUR
Pour sa part, Paul-Albert Cuttat,
s'il s'est illustré en tant que pein-
tre sous le pseudonyme de Tris-
tan Solier, a accompli une œuvre
d'éditeur de pionnier, à la tête de
la collection «Jurassica» aux édi-
tions du Pré-Carré à Porrentruy,
remettant au goût du jour nom-
bre de manuscrits importants,
tels que «Les mémoires d'un
octogénaire» de Jules Paroz, «La
vie de Grock» ou «Le journal de
César» de Pierre Alin.

De son côté, Alexandre Voi-
sard , au cours d'une allocution
de haute tenue, s'est plu à relever
les mérites des deux lauréats,
mérites bien plus largement con-
sidérés que ne le laisse supposer
le petit chèque décerné par l'Etat
à ces deux coryphées des lettres
jurassiennes.

UN SOUTIEN EFFECTIF
Ce fut l'occasion de mettre en
évidence le rôle de la Commis-
sion cantonale pour l'encourage-
ment des lettres jurassiennes qui,
chaque année, dispose d'un bud-
get de 10.000 francs affectés à
l'achat de livres d'auteurs juras-
siens, livres qui sont ensuite mis
à disposition des lecteurs dans
les bibliothèques publiques -
Delémont, Le Noirmont, Porren-
truy - ou au sein d'institutions
favorisant la lecture publique,
comme le Bibliobus de l'Univer-
sité populaire. Une part res-
treinte des livres achetés par
l'Etat aux éditeurs et créateurs
est également utilisée par l'Etat
en guise de cadeaux aux hôtes du
Jura.

Au terme de la manifestation,
les deux lauréats, avec l'érudition
pleine de bonhomie qui est pro-
pre à Gilbert Lovis et avec
l'aisance toute de distinction
qu'on connaît à Paul-Albert Cut-
tat, ont exprimé leur reconnais-
sance... et leur volonté de con-
tinuer à consacrer leurs efforts à
la tâche féconde accomplie jus-
qu'ici et récompensée comme
telle par l'Etat. V. G.

Festival de films
du tiers monde
au Noirmont

Le Festival de films du tiers monde
a débuté hier au Noirmont en pré-
sence d'une cinquantaine de per-
sonnes et de Yvan Stem et Martial
Kanebel, les responsables et initia-
teurs du Festival de films du tiers
monde de Fribourg.
L'Association jurassienne de soli-
darité avec les peuples du tiers
monde (ASTM) et l'Association
jurassienne des Ciné-Clubs ont uni
leurs efforts pour organiser ce
mini-festival qui se veut le reflet
d'un courant tier mondiste. Le fes-
tival ouvert ce week-end au Noir-
mont se poursuivra à Porrentruy et
à Delémont avec la présentations
de quatre films.

LE JURA MAL SERVI
Il a fallu beaucoup d'efforts et
démarches aux organisateurs pour
mettre sur pied une manifestation
de qualité. En dernière minute, le
film palestinien «Noce en Galilée»
a dû être remplacé par un film chi-
nois «La terre jaune» et le magnifi-
que film africain Yeelen qui sera
présenté aujourd'hui à la^éance de
17 h est arrivé en version non sous-
titrée. Ces quelques contretemps
de dernière minute sont significa-
tifs de la difficulté qu'a le Jura de
recevoir des films dans des délais
acceptables.

Le film Yeelen qui remporte un
succès fabuleux actuellement à
Lausanne - seule copie sous-titrée
- reste à l'affiche dans la capitale
vaudoise alors qu'il était pro-
grammé dans le Jura. Les exploi-
tants des salles jurassiennes sont
quotidiennement confrontés à ce
genre de problème. Néanmoins,
cela reste une chance de pouvoir
voir ce soir ce film africain qui,
sans sous-titre, ne perd rien de son
expression cinématographique.

Cette fiction est un pur produit
du cinéma africain qui se réveille
actuellement d'une longue léthar-
gie. Le film indien «Genesis» que
les Franc-Montagnards ont pu
découvrrir hier soir en primeur
reflète les préoccupations d'un
peuple qui se défait lentement du
joug du pouvoir. Le langage très
imagé du réalisateur Mrinal Sen
qui tend à s'exprimer par parabole
a permis à chaque spectateur de
pénétrer sur la pointe des pieds
dans un univers où la lutte pour la
survie entrave souvent la lutte
pour l'autonomie.

De belles images en perspective
encore aujourd'hui et demain au
cinéma du Noirmont. GyBi
• Yeelen (Afrique) samedi 20
février à 17 h, «L'heure de l'étoile»
(Brésil), samedi 20 février à 20 h 45
et «La terre jaune» (Chine) diman-
che 21 février à 20 h 30.

Non sans
difficultés

Nouveau groupement
culturel

Le 12 février a été constituée, à
Muriaux, l'«Association Arts Vi-
suels». Celle-ci prend le relais de
l'«Association expo-Coghuf Saint-
Ursanne 1986». Le nouveau grou-
pement , composé dans sa majorité
de membres de l'équipe 1986, fa-
vorisera l'expression, la diffusion ,
les échanges dans le domaine de
arts visuels.

Financièrement , la nouvelle as-
sociation démarre sur des bases
saines ; elle est dotée des fonds de
l'ancienne association. Entre au-
tres personnes dans le comité: Ser-
ge Convers (Saint-Ursanne) prési-
dent : Bernard Kummer (Saint-Ur-
sanne) secrétaire ; Serge Bouille
(Porrentruy) caissier ; Antoine
Yeker (La Neuveville) vice-prési-
dent, (comm)

COMMUNIQUÉ

En toute saison, |iii' i|!.?. ,!i;fl
votre source d'informations

DELÉMONT

Hier vers 18 h 35, un accident de la
circulation s'est produit au chemin
du Puits. Un automobiliste qui
s'engageait dans cette me a été sur-
pris par la présence d'un piéton et
l'a heurté. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'Hôpital de district
par ambulance. Les dégâts s'élè-
vent à environ 2000 francs. La gen-
darmerie et la brigade des accidents
se sont rendues sur place.

Piéton blessé
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M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 19 22

«On nous apprend à écrire , à lire, à écouter,
mais jamais à sentir. »

Le Provençal organise un jeu-concours

du meilleur nez
2 arômes à identifier par semaine.
Durée du concours: 4 semaines.

Règlement détaillé à disposition au Provençal.
Une invitation pour 2 personnes, repas, bois-

sons en salle à manger au meilleur nez.
Début du concours:

le lundi 22 février 1988.
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Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Voyage a IVI CUl llUOl lS Yougoslavie

en car Hertzeisen avec arrêts à Padoue et Venise.
Du 15 au 23 mai 1988 (9 jours) et .
du 1 au 9 octobre 1988 (9 jours) PlïX: Fr. 790.—

Inscriptions et renseignements jusqu'au 16 avril 1988
chez Mme Renée Fueg, rue de l'Avenir 1, 2852 Courtételle,
(fi 066/22 60 77 ou 066/22 79 58 de 11 h à 13 h 30 et
de 17 h à 21 h 30.

Les pèlerins seront pris en charge dans chaque localité impor-
tante de la Suisse romande.

AUMANDARIN

*»» RE3TAURAMT CHINOIS

Sa nouvelle carte,
ses nouvelles spécialités

Tous les midis,
3 menus à choix

Fr. 11-
Ouvert le dimanche à midi.

Léopold-Robert 61 £5 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)
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I SECHE-CHEVEUX
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Conférence
publique

Mardi 23 février 1988
à 20 h 15,
aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62: •

Les 1001 facettes
de la vie d'autrefois

(1600-1800)
par M. Raoul Cop.

Organisation:
Commission scolaire
et Société d'histoire.

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: sa 14 h, «Le vison voyageur», par les Amis de la scène de Boudry.
Ancien Stand: sa 20 h, soirée annuelle de la Société de gymnastique l'Abeille; dès 22 h,
grand bal.
CAR (Centre d'animation et de rencontre): di 14 h, discothèque Miamix.
Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Sierre.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: (f i 039/28 75 75.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17
renseignera. Hôpital: <fi 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 17 h 30,20 h 30, Le chant des sirènes.
Corso: 16 h 30,21 h, Génération perdue; 14 h 30, 19 h, Who's that girl.
Eden: 15 h, 20 h 45, Liaison fatale; 17 h 30, Les enfants du silence; sa 23 h 30, Chaudes et
perverses.
Plaza: 14 h 30,16 h 30, 18 h 45,21 h, Au revoir les enfants. Di 10 h 30, Otello.
Scala: 16 h 30, 18 h 30,21 h, Robocop; 14 h 30, Fievel et le Nouveau Monde.

La Sagne, grande salle: sa 20 h 15, grande soirée récréative; dès 23 h, bal.

Le Locle
Temple: di 17 h, duo de trompette et orgue, P. Lehmann et Ph. Laubscher.
Cinéma Casino: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel, halle de gym: sa dès 21 h, superdisco mobile Adventure.

Neuchàtel 
Temple du Bas: sa 20 h 30, Orchestre de la Suisse romande, dir. A. Litton. Œuvres de
Schubert, Gerber, Beethoven. M. Laforêt, piano.
Plateau libre: 22 h, Al Sitem. ,
Pharmacie d'office: sa ju squ'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Liaison fatale; 15 h, 20 h 30, sa 23 h, Evil Dead
II; 17 h 45, Toi-même (Du mich auch); 15 h, 20 h 45, sa 23 h, Les innocents; 17 h 45, Vent
de panique.
Arcades: 15 h, 18 h 30,20 h 45, sa 23 h 15, Wall Street; di 10 h, Don Quichotte.
Bio: 15 h, 21 h, sa 23 h, Soigne ta droite; 18 h, Maurice.
Palace: 15 h, sa 23 h, Les maîtres de l'univers; 18 h 30, 20 h 45, Assistance à femme en dan-
ger.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa 23 h 15, L'Irlandais.
Studio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 17 h 30 (it.), Intervista.

Boudry, salle de spectacles: sa 20 h 15, soirée du Chœur d'hommes.
Cortaillod, Temple: di 17 h, Ensemble Ad Musicam. Œuvres de Mozart, Dohnanyi, Fran-
çaix.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, cabinet de groupe de Fontainemelon,
$9 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30, Au revoir les enfants; di 17 h, Les
zéros de conduite.
Couvet, grande salle: sa 17 h, La gestion des risques industriels et la protection de l'envi-
ronnement. Débat.
Couvet, grande salle: sa 21 h, concert de vieux jazz avec Bowlers Hats Jazzband.
Couvet, Nouvelle-Censière: di 9 h 30, Trophée du Creux-du-Van.
Couvet, chapelle: di 17 h, concert piano et violoncelle.
Noiraigue: sa 20 h, soirée de la fanfare; 23 h, bal.
Travers, salle de l'Annexe: sa 20 h 15, soirée de la SFG; bal dès 23 h.
La Côte-aux-Fées: sa 13 h 40, biathlon (tir et fond).
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, (f i 63 13 39. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Truong, Môtiers,
49 6135 55/61 36 33. Ambulance: (f i 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences,
<f i  63 25 25. Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa 16 h 30, 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, La bamba.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
(f i 41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service (Saint-lmier et Haut-
Vallon): (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa 21 h, Si tu vas à Rio... tu meurs.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
Cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: programme non reçu.

Canton du Jura 
Les Bois, Eglise paroissiale: di 17 h, duo trompette et orgue (J. Jarmasson et B. Heiniger).
Saignelégier, salle de spectacles: 20 h 30, «Une nuit à Vienne» , par le Théâtre d'opérettes
de Vienne.
Le Noirmont, cinéma: sa 17 h, Yeleen; 20 h 45, L'heure de l'étoile; di 17 h, L'heure de
l'étoile; 20 h 30, la terre jaune (Festival de films du tiers monde).
Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, Promis... juré !
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
(f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr Raumeler ,
Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, Cf i 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h , di et lu 10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.
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Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3
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Chats,
chatons
et chiens

cherchent
bons foyers.

Société protectrice
des animaux de

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 50 b
(fi 039/28 64 24

Pour les placements,
ouvert tous les

samedis de
11 h 30 à 13 h 30.

En toute saison,
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6e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

fà f̂P̂  (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
Ŝ 0̂ 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 yy«^W
bonne, vous remportez le prix du jour en 00^̂bon de voyage. ^̂ 0ÉChaque jour une lettre nouvelle est placée r̂SUr
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.

wmammmmUjmmmmmmmmm bOUge...
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Volvo 740 Break:
le roi
des breaks.
Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24 , Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

VOILiVO
Qualité et sécurité



CORCELLES Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Madame Claudine Gabus-Steiner, â Corcelles;
Aline Gabus et Alain Ogheri, à Lausanne;
Geneviève Gabus, Laurent et Mathieu Borel, à Corcelles;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Claudine Gabus-Kretzschmar,

à Cottendart, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Daisy Gabus-Gasser, au Locle,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Madeleine Gabus-Rossel,

au Villaret , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude GABUS
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 68e année.

2035 CORCELLES, le 18 février 1988.
(Rue de la Gare 3).

On ne voit bien qu'avec le
cœur l'essentiel est invisible
pour les yeux.

Saint-Exupéry

Le culte aura lieu au temple de Corcelles, lundi 22 février,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchàtel.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes qui entendent honorer sa mémoire sont

priées de penser au Foyer de la Côte, Corcelles (cep 20-391-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je suis venu dans le monde,
moi qui suis la lumière, afin
que quiconque croie en moi
ne demeure point dans les
ténèbres.

Jean XII , v. 46.
José et Jean-Paul Ehrbar;
Marie-Paule Rieben;
Christian et Claudine Ehrbar, Julien et Jérôme;
Danièle et François Kincses, Laurence;
Guillaume Koull et Ysé Coulondre;
Marion et Alain Duciel, Loriane, Jérémie, Josué;
Yvette Wuerchoz;
Mireille Wuerchoz;
Les descendants de feu Roland AIlen-Nerdenet;
Les descendants de feu Louis Nerdenet;
Les descendants de feu Emile Christen;
Les descendants de feu Léon Jornod;
Les descendants de feu Julie Christen;
Les familles parentes, alliées et les amis, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rodolphe CHRISTEN
née Adrienne NERDENET

enlevée à leur affection, à l'âge de 90 ans.

... Car l'amour est pour le
monde ce qu'est le soleil pour
la vie extérieure. Les âmes ne
pourraient plus s'épanouir s'il
ne se trouvait plus d'amour
dans le monde.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1988.
Le culte aura lieu à NEUCHÀTEL, à la chapelle des Char-

mettes, lundi 22 février, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Paul Ehrbar

103, rue du Doubs
2300 La CHAUX-DE-FONDS

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home
«La Paix du Soir» , cep 23-346-4 ou à «La Coudraie», Ecole
Steiner, La Jonchère, cep 20-909-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Repose en paix chère épouse
et maman.
Tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas tu nous fus trop
tôt enlevée.

Monsieur Joaquin Gomez:
Nathalie Gomez,
Laurent Gomez et son amie Isabelle,
José Gomez;

Monsieur et Madame Joaquin Gomez, en Espagne:
Monsieur et Madame Sauveur Sciacca-Gomez,
Manuel Sciacca et son amie Dominique,
Serge Sciacca,

Monsieur Robert Senn et famille, à Bienne;
Madame Marie-Isabelle Gomez et son fils Shandra

et Monsieur Jean-Claude Bogaert, en Belgique;
Monsieur et Madame Paul Matthey,

leurs enfants et petits-enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Joaquin GOMEZ
née Liliane JACCARD

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection mardi dans sa 46e année après une pénible
maladie.

Jusqu'à ton dernier souffle,
tu as su nous sourire, ton
courage et ton beau moral
nous serviront d'exemple.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1988.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mélèzes 40.
Veuillez penser au Service médical de soins à domicile,

cep 23-3622-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le monde opaque des pnsons en question
Information de l'Association de défense des prisonniers de Suisse

La prison est un échec. La population ne sait pas ce qui se
passe derrière les murs pénitentiaires. Pour éclairer un peu
ce monde opaque, l'Association de défense des prisonniers
de Suisse tenait hier une séance d'information pour la
presse.
Les dossiers de l'Association de
défense des prisonniers de Suisse
(ADPS) sont épais: c'est ce
qu'affirment ses promoteurs, qui
en ouvrent deux ou trois nouveaux
chaque semaine. Preuves évidentes
à leurs yeux que ce monde opaque
est le théâtre de bien des abus sur
lesquels le public n'est pas
informé. Via la presse, l'ADPS
entend braquer le projecteur sur
ces injustices. Au grand dam des
directeurs de pénitenciers, disent-
ils, qui ne voient pas du tout d'un
bon œil que son influence.

L'ADPS active en Suisse
romande et au Tessin surtout
compte une centaine de membres,
dont dix à quinze actifs, dit M.
Alexandre Rawyler, qui fut à la
création de l'association en 1986.
Le gros des militants, une dizaine,
étaient alors détenus à Bochuz.
Parmi eux Jacques Fasel. Devant
la répression dans les prisons, les
forces vives de l'ADPS se sont
déplacées à l'extérieur. L'associa-
tion pour une large part constituée
d'anciens détenus peut maintenant
compter sur l'appui des quelques
médecins et juristes.

L'un d'entre eux témoignait
hier. Pour Mme Yvonne Bercher,
la prison constitue un échec. Dans
ce lieu opaque, les abus de pouvoir
s'enlisent dans les arcades du sys-
tème. «Je m'interroge sur la légiti-
mité même de l'institution
pénale» , dit-elle.

M. Rawyler cite des chiffres:
60% des prisonniers sont des réci-
divistes, 70% sont détenus pour
des raisons touchant à la drogue,
dont la plupart ne devraient pas
être en prison, si l'on en croit le
législateur suisse lui-même. Les
crimes de sang représentent moins

de 3% de la population carcérale.
Du coup, à ceux qui prétendent
que l'ADPS défend des criminels,
elle répond que ses détracteurs ne
font référence qu'à l'exception.

En fait , pour Michel Rivoire,
autre membre de l'ADPS, le pri-
sonnier «va d'humiliation en
humiliation» dans le labyrinthe
carcéral. Et de parler d'incarcéra-

tion abusive (on construit à tour
de bras des prisons parce que les
juges préfèrent incarcérer), des
refus beaucoup trop fréquents de
libération conditionnelle, des sui-
cides. La mission de réinsertion de
l'institution pénitentiaire? J'en ris
(...) ce n'est pas vrai» , répond M.
Rawyler, «la société travaille con-
tre elle-même».

Face aux abus, aux incohéren-
ces, les effets pervers d'une institu-
tion qui produit depuis 150 ans des
récidivistes, l'ADPS veut se battre
avec les moyens légaux disponibles
pour une justice plus humaine.
Une rude affaire à entendre. R. N.

Tirez pas l'ambulance !
Un véhicule tout neuf pour les premiers-secours

Belle comme... une ambulance,
aurait chanté Renaud s'il avait pu
voir le nouveau véhicule, haute-
ment technique, reçu hier par la
police locale. Il complète le parc
d'intervention qui compte trois
fourgonnettes d'urgence et une voi-
ture de transfert.
De type fourgonnette, ce Dodge à
moteur Chrysler de 157 CV a une
puissance qui assure la rapidité et
les dépassements, sachant que les
interventions conduisent jusqu'à
Boudevilliers.

La Maison Mowag, spécialisée
dans les ambulances, en a conçu
l'aménagement intérieur, dont le
30% a été effectué à La Chaux-de-
Fonds, par la Carrosserie de la
Ruche; M. Fredy Haag a donc pu
procéder à la livraison.

L'équipement intérieur est
impressionnant d'astuces et de
possibilités: nouveau système de
brancard , transportable par un
seul homme, avec châssis roulant
que l'on peut surélever, et transfor-
mable en chaise à porteur, pour les
ascenseurs et escaliers; installé à
l'intérieur du véhicule, et surélevé
du sol de la camionnette, il a une
suspension qui se rit des bosses. La
litière peut être séparée du châssis
et le poids sérieusement allégé.
«Pas de gadgets pourtant», précise
le capitaine G. Sonderegger, chef
de la police locale détaillant l'amé-
nagement, soit un équipement
double d'oxygéno-thérapie - dont
l'un mobile - une valise de circula-
tion pour le médecin, un brancard
à aube astucieusement escamoté,
etc. Discrétion pour ces installa-
tions n'accentuant pas les angois-
ses des blessés. Sur le toit, un haut-
parleur permet de diffuser ordres
ou informations et des feux flash,
admis récemment dans notre pays,
signalent le passage.

M. W. Bastardoz de chez
Mowag était heureux de remettre
ce véhicule à un corps d'interven-
tion qu'il estime le mieux formé du

Le nouveau véhicule. Un trésor d'ingéniosité. (Photo Henry)
pays, avec l'avantage de la polyva-
lence, les hommes étant à la fois
ambulanciers agents et pompiers.
Une collaboration soulignée par le
major Guinand du Service du feu,

présent à cette remise officielle.
Les PS ont pratiqué 1850 inter-

ventions l'année dernière; ils assu-
reront encore mieux la survie avec
un tel véhicule, (ib)

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 10 h 40, une voiture con-
duite par M. B. M. de la ville cir-
culait rue Louis-Chevrolet en
direction sud. Dans un virage à
gauche , à la hauteur du CTMN,
suite à une vitesse inadaptée, il tra-
versa la chaussée de droite à gau-
che pour heurter la voiture con-
duite par Mme A. V., de la ville
également , qui circulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

Dégâts

Naissances
Huguenin Joanna, fille de Pierre-
Yves et de Huguenin née Kohli
Dominique Françoise. - Tschudi
Angélique, fille de André Robert
et de Tschudi née Schwab Silvia
Elisabeth. - Chevallaz Jonas
Sacha, fils de Marc René et de
Chevallaz née Sorg Cornélia.
Promesses de mariage
Baptista Victor Manuel et Zim-
merli née Descombes Denise Mar-
celine. - Gorgoni Claudio et Peri-
netti Paola.
Décès
Gomez née Jaccard Liliane Edith,
épouse de Gomez Joaquin. - Valet
Walter Henri, époux de Valet née
Sanglard Paillette Anne Juliette. -
Zimmermann Paul Ernest Louis. -
Christen née Nerdenet Adrienne
Julia , veuve de Christen Rodolphe.
- Huguenin Joëlle Caroline.

ETAT CIVIL

Mieux
comprendre Presset

Une visite commentée de
l'exposition Henri Presset au
Musée des beaux-arts se dérou-
lera dimanche matin 21 février
à 10 h 30 sous la conduite
experte du conservateur M.
Edmond Charrière. (ib)

Spectacle
de l'abonnement

Danielle Darrieux et Jean-
Pierre Aumont seront au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds
lundi 22 février, à 20 h 30 pour
interpréter «La Maison du
Lac» de Ernest Thompson, une
histoire déjà connue par le
cinéma. Spectacle des Galas
Karsenty et 9e spectacle de
l'abonnement, (ib)

CELA VA SE PASSER

AVIS MORTUAIRES
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Dieu est amour

Les amis et
connaissances de

Madame

Marie Hélène
JEANMAIRE

née BÉGUIN
font part de son décès sur-
venu le 18 février dans sa
95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 18 février 1988.
La cérémonie aura lieu au

Centre funéraire, lundi 22
février à 10 heures, suivie
de l'incinération.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile: Sombaille 4c.

LE PRÉSENT AVIS TIENT
LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART.

SOUVENIR

Pierina
MARMY

1987 - 21 février - 1988

Très chère épouse, maman,
belle-maman et grand- ma-
man, un an déjà que tu
nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est
gravée la douce image du
bonheur passé ensemble où
jamais ne régnera l' oubli.
Toujours en pensées avec

Ta famille

Feu: 118



V^̂  Suisse romande

10.55 Hommage à C.-F. Landry
11.15 Empreintes
11.30 Imédias
12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations nationales

et internationales
14.00 Temps présent (reprise)
15.00 Pierre-Dominique

Gaisseau, aventurier
15.50 Télescope
16.20 Daktari (série)
17.05 Juke-box heroes

Chaîne alémanique :
17.55 Calgary 1988

Bob à deux , 1" et 2' man-
che - 18.15 Ski alpin : sla-
lom spécial combiné
dames , 1" manche -
20.45 Slalom spécial com-
biné dames, 2e manche.

18.50 Sam, ça surfit! (série)
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

A20 h40

Miracle
en Alabama
Film de Paul Aaron (1979),
avec Bill Goldenberg , Melissa
Gilbert , Patty Duke Austin ,
Anne Seymour, etc.
Alabama , vers 1870. La petite
Hélène Keller est aveugle,
sourde et muette. Ses parents,
de riches propriétaires du Sud,
sont désespérés.
Durée : 100 minutes.
Photo : Melissa Gilbert et Pat-
ty Duke Austin. (tsr)

22.10 TJ-nuit
22.30 Nuit olympique

Ski nordique , hockey sur
glace.

1.10 Patinage artistique
Libre messieurs, en direct
de Calgary.
Suisse italienne :

2.10 Hockey sur glace
Pologne - Suisse, en direct
de Calgary.

a, France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.10 Spécial sport
Jeux olympiques.

8.30 Le club de l' enjeu
9.00 Météo
9.02 Le magazine de l'objet
9.30 Chéri, qu'est-ce qu'on

mange aujourd'hui?
9.50 Un samedi nommé désir

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Télé connexion

Les caméras cachées.
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Chercheurs d'or au Niger.
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
15.00 L'express ne répond plus

Téléfilm de R. Sarafian.
16.30 Tiercé à Enghien
16.45 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Mannix (série)

Au-delà du souvenir.
19.25 Marc et Sophie (série)

Un p'tit coin de parasol.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Intercontinents

A22h50
Commissaire
Moulin
La surprise du chef.
Un jeune couple d'hôteliers
vendéens s'installe à Paris et
ouvre un restaurant à Mont-
martre . Une bande de gang-
sters entreprennent de les
racketter.
Photo : Yves Rénier dans le
rôle du commissaire Moulin.
(fr3)

23.40 Journal
0.10 Spécial sport

Jeux olympiques.
1.10 Les incorruptibles (série)

L'homme aux grenades.

£Zl£3 France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Expression direct e
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica (série)

Meilleurs vœux de la Terre .
15.00 Samedi passion

Rugby: France - Irlande
et Galles - Ecosse

17.50 Ah ! quelle famille (série)
Le spectateur.
Blessé au cours d'une mis-
sion , Chad Smith se de-
mande s'il n'aurait pas plu-
tôt intérêt à travailler dans
le privé.

A18H25

Entre chien
et loup
Animal star: le sphinx , la
beauté nue - Sur le terrain:
arai gnée du soir... espoir! -
Animalement vôtre : Gilbert
Montagne , un certain feeling -
Mémoire d'un chien: salon
aux oiseaux - Du coq à l'âne -
Bestiaire sans frontière : les or-
phelins de Tsavo - Le toutou
de la semaine.
Photo : le sphinx , la beauté
nue. (a2)

19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Bêtes à malices
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Avec C. Lara, Antoine et
les Problèmes, Dani , Indo-
chine, Touré Kunda ,
F. Pagny, E. John , T. Mu-
gler, M. Jonasz.J. Dufilho
et J. Maillot pour le film A
notre regrettable époux.

22.15 Deux flics à Miami (série)
Lombard.

23.05 Les enfants du rock
Fantasy .

0.10 Journal
0.15 Jeux olympiques

de Calgary
Ski , hockey sur glace, saut
90 m.

fl» France 3

8.00 Jeux olympiques
de Calgary

8.30 Carrefour des télévisions
10.00 Espace 3
11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3
15.00 Cyclisme

Tour méditerranéen.
16.00 Espace 3
17.00 Flash 3
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson - Dessins
animés.

18.00 Diligence express
(feuilleton)
6e épisode.
Par jalousie , Sam révèle à
Hannah que son frère est

. un hors-la-loi.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52 H était une fois la vie

Les chaînes de la vie.
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

Labande à Picsou.
21.00 Le chevalier lumière

(feuilleton)
8e épisode.
Rizzo délaisse Patricia pour
s'intéresser à une autre
femme...

21.30 La remorque de Mickey
Dessin animé.

21.50 Soir 3
22.10 Le divan

Avec R. Deforges.

A22h30
La vie de Goya
2' épisode : le peintre de la
chambre du roi.
En 1781, Goya reçoit la com-
mande d'un autel pour la ca-
thédrale de Madrid. Le jour de
l'inauguration des tableaux ,
l'infant , don Luis de Bourbon ,
sollicite ses services et devient
son premier grand protecteur.
Photo : une estampe de Goya,
(démo)

23.30 Sport 3
Jeux olympiques.

0.30 Musiques, musique
Semaine Académie royale.
Largo du Quintette pour

' cor de basse, de Mozart .

^^/j é> Suisse alémanique

7.00 Calgary 1988
12.15 Calgary 1988
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Gesehichte
17.55 Scismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Gala fur Stadt und Land
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif

Olympia-Studio en direct.

(iX^ àj}) Allemagne I

8.30 Olympia
13.15 Programme de la semaine
13.45 Mein Heim ist

meine Schaltzentrale
14.30 Rue Sésame
15.00 Formule 1
15.45 Nouveautés de la mode
16.40 Merveilles de la terre

Le Grand Lac Salé.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Spezialisten. film
21.50 Téléjournal
22.05 Miami vice
22.50 Pallesen-Pilmark-Show
23.20 Goldfinger , film

ĵj$Q  ̂ Allemagne 2

13.40 Cette semaine
14.00 Volcans en Italie
14.30 Renconte de classe
15.15 Interview

d'Edmund Hillary
15.45 Papa Bonheur
16.10 Kiebitz
16.40 Informations
16.45 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.40 ZDF-Olympia-Studio
22.45 Informations
22.50 ZDF-Olympia-Studio

PO 1¦a Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Images de la chimie
18.00 Le Rwanda
18.30 Pri s au mot
19.00 Journal du soir
19.30 Zeitgeschichte
20.15 Notenschlussel
21.00 Actualités
21.05 Ferenc Fricsay,

un Hongrois à Berlin
22.35 Café Grôssenwahn

%N^r* Suisse italienne

12.15 Jeux olympiques
13.30 Victor
14.00 Tele-revista
14.15 Aconti fatti
14.25 Odissea sottomarina
15.15 Per i più piccoli
15.35 Peribambini
16.05 Centra
17.05 Un'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.40 Anche gli angeli tirano

di destro , film
22.30 Telegiornale
22.45 Jeux olymp iques

RAI ,taiie '
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Parola é vita
18.20 Buona fortuna
20.00 Telegiornale
20.30 Carnevale
23.00 I dialoghi

délie carmelitane , film

SV I
C H A N N E  I 

15.40 Ford ski report
16.25 Motor sports
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.30 The life and time

of Grizzly Adams
21.30 Superstars of wrestling
22.35 Davis Cup tennis
23.35 Transworld sport

Les JO à la télévision ? Comme on
les attendait. Vivants, grisants sur
la glace, honnêtement rapportés
sur la neige. La fumeuse Coupe
Stanley ne regorge pas seulement
de redoutables hockeyeurs.
Médaille d'or aux réalisateurs
canadiens qui, vingt-sept caméras
à l'appui nous font passer de bien
agréables nuits olympiques. Sur la
chaîne allemande, il va sans dire,
la SSR ayant considéré que les
matchs commençant après minuit
seraient d'un intérêt négligeable.
Elle a daigné faire une exception
pour Suisse-Finlande (on ne la
remerciera jamais assez) mais elle
risque bien de passer sous silence,
si le programme du tour final le

prévoit «de nuit», un certain
URSS-Canada qui nous attend la
semaine prochaine. On va nous
dire que nous cherchons des crosses
à la télévision, nous répondrons
qu 'il y a des matchs que l'amateur
de hockey attend depuis des mois
et qu 'il ne saurait suivre qu 'en
direct!

Pendant que nous sommes sur la
piste, restons-y pour saluer la pré-
sence, sur le p lateau genevois, d'un
Paul-André Cadieux dont les pro-
pos de connaisseur apportent un
éclairage réellement intéressant.
En revanche, nous sifflons sans
hésiter dix minutes de p énalité
contre cette même chaîne romande
qui se sent obligée de nous montrer

le duo Fehlbaum-Cadieux (le dia-
logue avec Calgary nous suffit)
lorsque se jouent des minutes déci-
sives entre les Suisses et les Cana-
diens. Tout simplement insuppor-
table!

Ce qu elle offre aux hockeyeurs
et aux adeptes du patinage artisti-
que (une série de gros plans qui
rendent les émotions des concur-
rents, une ambiance «travaillée»
en nous servant les réactions d'un
quidam dans le public, d'un juge
un peu trop dur, voire les paroles
des champions sur le banc), la télé-
vision - canadienne dans le cas
précis - le refuse encore aux
skieurs. Voir les pilotes descendre,
c 'est bien et ça peu faire peur.

Vivre l'avant course en leur com-
pagnie et les recueillir «à chaud»
sur l'aire d'arrivée, c'est mieux.
Heureusement: le coup de gueule
de Peter Millier a rappelé aux
téléspectateurs que les vedettes du
Cirque blanc étaient aussi des
hommes.

A part cela, les reporters
romands font beaucoup mieux que
soutenir la comparaison avec leurs
collègues français, si vous voyez ce
que nous voulons dire-

Ces Jeux nous valent d'ailleurs
un retour en force bien sympathi-
que. Hors antenne, Gérald Piaget
passe les mots comme Zurbriggen
les bosses. Un régal!

C M .

Claude, la glace

«Miracle en Alabama», un excellent téléfilm qui fait
revivre sur le petit écran une pièce de l'écrivain améri-
cain William Gibson, met en scène le drame que vivent
les non-voyants, sourds et muets à la fois, et leur entou-
rage. Patty Duke Austin , une excellente et remarquable
actrice qui interprète ici le rôle de l'institutrice de la
petite Hélène, avait déjà joué dans la pièce «Miracle en
Alabama» lorsqu'elle avait été présentée à Broadway en
1959. Elle interprétait alors le rôle de l'aveugle, sourde
et muette aux côtés de Anne Brancroft, l'institutrice.
Sur la base de la pièce montée à Broadway, oh a ensuite
tourné en 1962 un long métrage qui a remporté un
énorme succès public.

Melissa Gilbert , alias Hélène Keller, est une actrice
actuellement très cotée aux Etats-Unis. Les téléspecta-
teurs romands ont pu l'admirer tout dernièrement dans
la série «La petite maison dans la prairie».

(TSR, 20 h 40 - sp)

Miracle en Alabama
Depuis bientôt un demi siècle, on entend dire - dans notre pays comme dans ceux
qui nous entourent - que la délinquance juvénile est en constante augmentation. Or,
il n'est pas certain qu'elle augmente. Plus vraisemblablement, elle change de visage et
son âge s'abaisse.

Qui sont, aujourd'hui, ces garçons et ces filles qui commettent une erreur de jeu-
nesse ? Comment vivent-ils dès l'instant où ils ont passé devant un juge de mineurs ?
Qu'advient-il d'eux ensuite ? Et comment leurs parents ressentent-ils cette situation ?

Pour le savoir, une équipe de «Temps présent» - composés de Simone Mohr, réali-
satrice et Viviane Mermod-Gasser, journaliste - prépare actuellement une enquête
sur ce sujet Elle cherche aussi des témoignages déjeunes ayant passé par cette expé-
rience, ainsi que ceux des parents. Ces témoignages seront reçus dans la plus totale
discrétion.

Ceux et celles qui désirent faire part de leur expérience, de leur vécu, de leur réfle-
xion sur cette question sont priés de s'adresser à: «Temps présent», Télévision Suisse
romande, case postale 234, 1211 Genève 8 ou de téléphoner à «Temps présent»
(secrétariat) 022/29 33 33, internes 2514 et 2995.

Délinquance juvénfle

Littoral FM 90.4 — Val-de-Riu FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Baw-Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.S.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Sport-Conseil
Une nouvelle émission qui ne peut
qu'être utile aux sportifs: Sport-
Conseil. Tout savoir sur la prati-
que du sport-santé. De 19 h 30 à
19 h 45.

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

X5> I
Ŝ& 

La 
Première

11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Laissez passer la chanson. 14.05
La courte échelle: Basilisk , un
cirque différent. 15.05 Superpa-
rade. 16.15 Quatre à quatre . 17.05
Propos de table. 18.05 Soir pre-
mière week-end. 18.25 Revue de
presse à quatre . 18.30 Samedi
soir. 19.05 La route du samedi.
22.40 Les cacahuètes salées.

*̂t I
<^^ Espace s

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musi que. 11.15 Tiercé gagnant.
11.40 Le dessus du panier. 12.00
Jeu du Prix hebdo. 12.40 Escale.
13.30 Provinces. 14.00 Nos patois.
15.00 Musi que aux champs. 16.30
La croisée des chemins. 17.05
JazzZ. 18.15 Nouvelles de la
chanson française. 20.05 et 22.40
Plein feu. 21.45 Magazine. 22.40
Turbulences. 23.00 En questions.

^SS& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Radio Mé-
gascherz. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Portrait de Hans Adolf Wa-
fler. 16.00 Ma musi que. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Jeux olympiques: repor-
tages, commentaires, interviews,
résultats et invités , en direct de
Calgary . 19.50 Les cloches.

Km IFrance musique

6.30 Musi que légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France . 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord parfait. 18.00
Avis aux amateurs . 19.00 Les cin-
gles du music-hall. 20.05 Opéra :
Amadis, de J. Massenet , par le
Nouvel orchestre de Saint-
Etienne.

//^5Sv\\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 8.00 Info JU.
8.10 D'une heure à l'autre. 9.00
L'info en bref. 9.10 Samedi d'être
avec vous. 10.00 Le joker. 11.00
L'info en bref. 11.05 Le joker.
11.30 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Formule 1.
18.0 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musi que. 20.00 C3
ou reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

«CpÔP Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre. 10.00 Samedi est à vous.
11.45 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occasc.
13.30 Cocktail populaire. 14.30
Gac à coco. 15.30 Disco box.
16.30 RSR 1. 18.00 Topseore .
hockey sur glace .

RTN-2001
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

L'engrenage.
11.30 Table ouverte

L'affaire Waldheim:
12.45 TJ-midi olympique
13.00 Informations nationales

et internationales
Hockey sur glace : Pologne-
Suisse.

14.30 Cache-coeur
14.40 K 2000 (série)

Kni ght et le vaudou.
15.25 Cache-cœur
15.30 De la Vanoise

au Grand Paradis
16.25 Cache-cœur

A16 h 30

Butch Cassidy
et le Kid
Film de George Roy Hill
(1969), avec Paul Newman,
Robert Redford , Katharine
Ross.
Butch Cassidy, le Kid et leur
bande arrêtent les trains pour
dévaliser les coffres-forts qu 'ils
transportent. »
Durée: 110 minutes.
Photo : Paul Newman et Ka-
tharine Ross. 6tsr)

Chaîne alémanique :
17.55 Calgary 1988

Bob à deux, 3' et 4e manche
- Ski nordique : relais 4 x 5 ,

. l km dames - 20.20 Ski al-
pin : super-G messieurs.

18.15 Empreintes
Une île du lac Kivu.

18.30 Monstres
et merveilles (série)

19.00 Livre à vous
19.30 TJ-soir
20.00 Les noces de plomb

Téléfilm de P. Grimblat.
21.25 Nuit olympique

Hockey sur glace : URSS-
Tchécoslovaquie, en direct.

0.10 Bulletin du télétexte

S, France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.05 Spécial sport
Jeux olympiques.

8.20 Nicolas le jardinier
8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Météo
9.02 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
Le dernier duel.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

En coulisse.
11.30 Auto-moto
12.00 Spécial sport

Jeux olympiques.
12.05 Téléfoot
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Que la route est longue.
14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Vincennes
15.40 A la folie...
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
Double mixte.

18.30 La calanque (série)
Jackie contacte à nouveau
Gérard et accepte son invi-
tation.

A19 h

7 sur 7
Avec Jack Lang.
Ancien ministre de la Culture,
député socialiste du Loir-et-
Cher, Jack Lang commente
l'actualité.
Photo : Jack Lang. (démo)

19.50 Loto sportif
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.40 Les longs manteaux

Film de G. Béhat (1985),
avec B. Giraudeau ,
C. Ohana , R. Charlebois.

22.30 Sport dimanche soir
Jeux olympiques.

23.45 Journal

3S France 2
8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 Mac Gyver (série)

La double piqûre .
15.50 L'école des fans

Avec M. Nordmann , har-
piste.

16.35 Thé tango
17.15 Le chevalier

de Pardaillan (feuilleton)
8e épisode.
Après le mariage secret du
duc de Montmorency et de
Jeanne de Piennes , Jean de
Pardaillan épouse leur fille
Loïse.

18.10 Stade 2
19.30 Maguy (série)

La rosière arrosée.
Le fiancé de la petite proté-
gée de Maguy a été muté
en Lozère par l'intermé-
diaire de Georges à qui il
avait refusé un permis de
construire .

20.00 Journal

A20 h30

Nestor Burma
Les rats de Montsouris
Téléfilm de Maurice Frydland,
avec Gérard Desarthe, Char-
lotte de Turckheim, Michel
Auclair, etc.
Ce téléfilm met en scène le
célèbre héros des œuvres de
Léo Malet , Nestor Burma, dé-
tective privé anticonformiste.
Celui-ci, à la suite de l'assassi-
nat d'un truand, mène, .une
enquête dans le XIV* arrondis^
sèment de Paris. : .. " ¦ :.„ j
Photo : Gérard Dêsarthe[ !
Charlotte de Turckhëim >;eF
Jean-Michel Dupuis. (a2) - / • \ ' ;

22.00 Musiques au cœur
Aima Mahler: l'inspira-
trice.

23.00 Apos'
AvecB. Pivot.

23.20 Journal
23.50 Jeux olympiques

de Calgary
Ski, bobsleigh à deux,
hockey sur glace.

RÈ ,_^i France 3

7.00 Sport 3
Jeux olympiques.

9.00 Ensemble aujourd'hui
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport • Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

Souris noire - Il était une
fois la vie - Les petits ma-
lins - Signé Cat's eyes.

19.00 Mission casse-cou (série)
Sans issue.
Avant de se marier, Sarah ,
la meilleure amie d'Har-
riet, part à Londres faire
ses dernières courses. En
route , elle est assassinée.

20.01 Benny Hill
20.30 Le sphinx
21.55 Soir 3
22.15 Jeux olympiques

de Calgary

A 82 h 30
L'affaire du
courrier de Lyon
Film de Maurice Lehmann et
Claude Autant-Lara (1937),
avec Pierre Blanchar , Dita
Parlo, Sylvia Bataille, etc.
En 1796 dans la région de
Melun et à Paris. Parce qu'il
est le sosie d'un bandit , un
homme, victime d'une erreur
judiciaire , est guillotiné.
Durée : 105 minutes
Photo : Pierre Blanchar. (£r3)

" — IM';1 . .¦ i " 
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0.10 Musiques, musique
"ri>"'Sonatepour Clarinette et

r dàvëcif r , dé X. Lëïèvre, in-
',J- '1 tèrrJrêt'ée par l'Académie

royale. L "" •
0.20 Jeux olympiques

de Calgary

Lundi à la TVR
10.50 Demandez le programme
11.05 Viva
12.00 TJ-midi olympique
13.30 Carnaval de Bâle

(Chaîne alémanique),
14.05 Famé

^N/y Suisse alémanique

7.00 Calgary 1988
12.15 Calgary 1988
13.30 Téléjournal - Au fait
14.40 Baker Street boys
15.05 Telesguard
15.20 Dimanche-magazine
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Chaos am Gotthard

Téléfilm d'U. Egger.
21.25 Actualités du cinéma
21.55 Téléjournal
22.05 Calgary 1988

^ARD
Ĵ  

Allemagne I

12.00 Club de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 BAP in China
14.00 Die Kinder vom Mùhlental
14.35 Komm bleib bei mir, film
16.00 Images de la science
16.30 Le conseiller de TARD
17.00 Lindenstrasse
17.30 Olympia live
20.00 Téléjournal
20.15 Olympia live
24.00 Ein Mann gegen aile , film

1.05 Olympia live

§̂H^̂  
Allemagne 2

8.30 Bonjour Calgary
13.15 Olympia-midi
13.45 II y a quarante ans
14.00 Pour les enfants
15.15 Pavlos, sculpteur
15.45 Die Ungezàhmten, film
17.25 Der Geisterwald

oder des Raben Rache
18.10 RFA : grands cuisiniers
19.00 Informations
19.10 En direct de Bonn
19.30 La Caméra d'or
20.15 The day after , film
22.15 Informations - Sport
22.30 Berlinale '88
22.50 Kurt Masur dirige
24.00 Der grôsste Liebhaber

der Welt, film

lT|i Allemagne 3

12.30 Rachmaninov '
15.00 PNC
17.30 Les autels
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Informations touristiques
18.15 Clip-Klapp
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Invités internationaux

à Baden-Baden
21.45 Actualités
21.50 Joachim Fuchsberger
22.35 Drehpause

Ŝ& 
Suisse italienne

10.00 Svizra rumantscha
12.15 Jeux olympiques
13.30 Concerto domenicale
14.05 II cavalière elettrico, film
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Padiglioni lontani
21.50 Telegiornale
22.00 Jeux olympiques

RAI —» ¦
12.15 Lineaverde
13.00 TG TUna
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.50 e 16.50

Notizie sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.10 La domenica sportiva

se/ I
C H A N N E  I 

12.05 Countdown
13.35 Heartline
14.35 UK despatch
15.05 A country practice
17.05 Swatch fashion TV-FTV
17.30 Eurochart top50
18.35 Voyagers
19.30 The bionic woman
20.25 Burning rage

Film de G. Cates.
22.15 Bondstec movie time
22.45 Eurochart top 50
23.45 Heartline

LA PROPOSITION D 'EMIL

Emil à «Bonsoir» (TSR/12 fév.) a
dit détester l'idée même que l'on
fabrique industriellement de la nour-
riture mise en boîtes pour chiens ou
chats. Un spot, n 'importe lequel, a
illustré la bêtise du genre. Et l'humo-
riste de faire alors une proposition
qu'un parti politique aurait mérite à
reprendre. On taxe, et lourdement, la
fumée. Pourquoi ne pas imposer,
encore p lus lourdement, la nourriture
pour chiens et chats, un luxe s'il en
fut , quitte à réserver le produit du
nouvel impôt à une A VS qui aura de
nouveaux besoins en vue de sa ixième
revision ?

CENSURE CAMOUFLÉE
Le général de Boissieu, genre de feu -
de Gaulle, avait accepté de répondre
aux questions de l'équipe qui vient de
signer l'excellente série, «De Gaulle
ou l'éternel défi». D 'un entretien de
p lus d'une heure, il reste une demi-
douzaine de minutes fort intéressan-
tes dans le montage f inal. Mais le
général de Boissieu a appris que
François Mitterrand, dans la même
série, parlait de de Gaulle, ce qu'il
fait du reste avec une grande dignité.
Monsieur «Gendre» ne veut pas
cohabiter avec Mitterrand II exige,
par voie judiciaire, le retrait de ses
interventions. C'est là censure
camouflée. Et bêtise politique...

MONSEIGNEUR LUSTIGER
Deuxième partie, lundi (TF1/22 h)
d'une émission de grande dignité,
deux entretiens donc (voir L 'Impar-
tial du 15 février) de J.-L Missika et
D. Wolton avec Monseigneur Lusti-
ger, archevêque de Paris. On con-
tinue de feuilleter parfois un album
de photos qui, à partir de souvenirs,
amènent des idées. On tourne des
entretiens dans les principaux lieux
d'une carrière d'homme d'église,
Notre-Dame-de-Paris par exemple.

Devant une photo où l'on voit le
pape et M. Lustiger, c'est d'abord le
silence contemplatif sur le visage,
puis une courte phrase, d'admiration

béate sans nuance péjorative en
l'adjectif: «ah, ce pape» - et ce sera
tout. Mais la discussion s'anime, avec
les droits de l'homme, issus de la
Bible même s'ils furent en opposition
en France avec le pouvoir temporel
de l'église, ou la croyance dans le
diable - «je vous provoque...» - et
l'enfer.

Très belle histoire du curé d'Arc
qui s 'entretenait avec la veuve d'un
suicidé ayant sauté d'un pont dans
l'eau, pour consoler celle qui croyait
son mari en enfer. «Entre le pont et
l'eau, nous ne savons pas ce qui s'est
passé...». Vraiment très beau, reflet
d'une double émission de haute, très
haute tenue...

Freddy Landry

Avec son trench-coat, son feutre
mou et sa pipe à tête de taureau ,
Nestor Burma est un détective
bien connu de tous ceux qui ont
lu les romans policiers de Léo
Malet , qui ne lui a pas consacré
moins d'une trentaine d'ouvrages,
au cours des années 40 et 50.

«Les rats de Montsouris», que
nous propose Maurice Frydland ,
est extrait d'une suite intitulée
<<Les nouveaux mystères de Paris»
et dont chaque épisode se déroule
dans un arrondissement différent.
Comme son nom le laisse suppo-

ser, celui que nous propose A2 a
pour cadre le 14e arrondissement
de la capitale.

Dans ce quartier en pleine
mutation voisinnent les tours
gigantesques et les petites impas-
ses vieillottes et charmantes qui
abritent encore de nombreux ate-
liers de peintres. C'est là que Nes-
tor Burma, sorte de Philip Mar-
lowe à la française (inventé par
son auteur à une époque où les
romans de Chandler n 'était pas
encore traduits en France) va
faire une étrange découverte. Par

une soirée d'été brûlant, il va se
heurter à une femme nue et ruis-
selante de sang avant de décou-
vrir le cadavre de Ferrand,
l'homme avec lequel il avait ren-
dez-vous.

Mais le cadavre, aussitôt
entrevu, disparaît. Cela ne fait
guère l'affaire du "commissaire
Faroux, ami de Nestor, certes,
mais toutefois méfiant devant les
aventures rocambolesques de cet
étrange «privé».

Flanqué de sa fidèle secrétaire
Hélène, Burma va découvrir un

univers étrange avec ses jeunes
voyous, ses gangsters sans scrupu-
les, ses policiers douteux et quel-
ques belles créatures échevelées.

Autour de l'assassinat du
truand Pierre Ferrand et d'une
collection de diamants disparus se
tissera, entre le parc Montsouris,
la rue Raymond Losserand et les
jardins de l'Observatoire, une
intrigue mystérieuse que résoudra
le pittoresque héros de Léon
Malet puisqu'il est, selon la défi-
nition même de son créateur,
«celui qui met le mystère K.O.».

(A2, 20 h 30- ap)

-

Un Philip Marlowe à la française

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Rock'n roll
«Au bon vieux temps du rock'n
roll» est une émission de ... rock'n
roll. Jean-Claude Gendre vous fait
écouter sa prestigieuse collection
de disques, le dimanche entre 18 h
et 19 h.

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^S& 
La 

Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 12.30 Midi première week-
end. 13.00 Scooter. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 Goût de terroir.
17.05 Votre disque préféré . 18.00
Soir première week-end. 18.45
Votre disque préféré . 19.00 Titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Reprise Parole et Tri-
bune de première. 0.05 Cou-
leur 3.

<^<^ 
Espace 2

9.15 L'Eternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.45 Le petit écho-
tier. 13115 Festivals et concours.
15.00 Contrepoint. 17.05 L'heure
musicale. 19.05 Novitads. 19.15
Correspondances. 20.00 Espaces
imaginaires ; voix de passage au
bout de la nuit. 20.30 Des mots :
Ruines romaines,, de P. Minaya.
21.50 Signés dû provisoire et du
voyage. 22.40 Espaces imagi-
naires. 0.05 Notturno.

^S  ̂Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 12.30 Journal de
midi et sport. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.40 Sport
et musique. 18.0 Welle eins; jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 18.40 Olympia: reportages,
commentaires, interviews et résul-
tats, de Calgary. 24.00 Club de
nuit.

I*l|1 France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert-promenade. 8.37
Cantate ; musiques sacrées. 10.00
Violence et lumière : Frédéric
Chopin. 11.30 Concert. 13.07
Grandes voix. 14.00 Le concert
romantique. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Jazz vivant:
Festival de Pori (Finlande). 20.00
Concert : œuvres de Schubert .
23.05 Climats ; musiques tradi-
tionnelles. 1.00 Ocora .

ArV2vC\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Co-
rinne, Vicky, Angela et Pascale.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Informations juras-
siennes. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 18.55 Rediffusion.
19.15 Journal des sports. 20.00
Radios suisse romande 1. 0.05
Couleur 3.

<j|f& Radk» Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 30.
Des mots. Drame cérébral tiré
d'une nouvelle d'André Bâillon ,
Des mots désignent les outils de
l'écrivain. Ce sont aussi des
moyens naturels de communica-
tion entre les êtres humains. Mais
lorsqu 'on questionne ce qui se
cache derrière les mots , apparais-
sent soudain les régiments des
affects , des pulsions , des mécani-
ques verbales.

RTN-2001



Le pilote et l'architecte
Attilio Micheluzzi, dessinateur par hasard

Il a reçu le Yellow Kid à Lucca en
1980, puis Y Alf red d'Angoulême en
1983; dans l'univers de la bande
dessinée italienne, il est l'égal d'un
Hugo Pratt ou d'un Vittorio Giar-
dino, digne descendant graphique
de Milton Caniff et Alex Toth.
Pourtant, à 57 ans, Attilio Miche-
luzzi ne fait partie du monde de la
bande dessinée que depuis 14 ans;
et on ne publie ses bandes en fran-
çais que depuis quatre ans.

Des aventures de Johnny Focus à

La guerre en Abyssinie, dans la chaleur de l'automne '35.

celles de Marcel Labrume, en pas-
sant par Petra Chérie (aux Huma-
noïdes associés), Micheluzzi s'est
affirmé très rapidement comme un
maître de l'aventure. Fin connais-
seur de l'univers de l'aviation et de
l'Afrique, il est tour-à-tour un nar-
rateur ironique et amusé (Air Mail,
Molly Manderling chez Dargaud)
ou plus sérieux (voir le récent,
superbe Mermoz, chez Kesselring).

C'est dans un genre aventureux
relativement dramatique que se

range le très bel album qui vient de
paraître chez Casterman: Bab-el-
Mandeb (la porte des pleurs), ou le
périlleux périple d'un sergent bri-
tannique déserteur, d'un antifas-
ciste italien, d'une danseuse égyp-
tienne et d'une Lady anglaise; un
improbable quatuor chargé de
convoyer deux vieilles automitrail-
leuses Rolls-Royce à travers le
désert, de Suez à Addis-Abeba,
pour renforcer l'armement défi-
cient des troupes d'Hailé Sélassié.

C'est la fin de l'été 1935, et les
troupes de Benito Mussolini vont
envahir l'Abyssinie.

BAB-EL-MANDEB
Chroniqueur du réel, Micheluzzi
met en place dans cet album les
quatre personnages d'une comédie
humaine qui, comme souvent , se
doit d'être tragique ou, tout du
moins, sans illusions. Quatre être
humains qui sont autant de per-
sonnalités contradictoires, veules Autoportrait du «chroniqueur» Micheluzzi.

et courageuses à la fois. Car si
Micheluzzi narre merveilleusement
bien les péripéties aventureuses, tel
un chroniqueur et un historien, il
est aussi un fin psychologue. Peter
Cushing, Libertario Miccoli, Kek-
mat Fahmi et Liban Woodham
Kelly sont autant de figures de
chair et d'esprit, avec leurs refoule-
ments, leurs convictions, leurs
comportements sociaux.

Comme si l'étrange parcours de
Micheluzzi, architecte jusqu'en '73,
puis dessinateur de BD, à 43 ans,
déteignai t sans cesse (sagesse et
connaissance de l'homme expéri-
menté) sur ses créations. Avec lui,
tentons de retracer cette histoire,
sa propre histoire, sa propre aven-
ture.

FRÉDÉRIC MAIRE

«Je suis un homme d'ordre...
Mon père, officier d'aviation, était
un militaire,'généreux mais rigide,
sujet autrichien jusqu'en 1918.
Mon grand-père était un officier
de marine autrichien... Toute une
tradition de sérieux et d'ordre, aux
limites éducatives très formalistes.
J'ai tout naturellement eu un
besoin de transgression, que ne
m'offrait ni mon travail d'archi-
tecte assis, toute la journée, à sa
table à dessin, ni, aujourd'hui ,
mon activité en bandes dessinées.
C'est mes histoires qui sont ainsi
ma ma soupape de sécurité. Si je
raconte toujours des histoires qui
se déroulent dans le passé, c'est
que je n'aime pas l'époque dans
laquelle on vit , aujourd'hui.
L'homme y est écrasé par la tech-
nique, par la science; il a perdu sa
dimension originelle. Je pense que
les années '20 et '30, jusqu 'à la
guerre, sont justement celles où
l'homme pouvait encore être seul et
libre face aux événements.»

LES AILES DE L'AVENTURE
«J'ai commencé à rencontrer les
avions avec mon père, pilote mili-
taire, quand j'avais sept ou huit
ans. Fasciné par le vent des héli-
ces, l'odeur d'huile brûlée (on utili-
sait à l'époque de l'huile de ricin
pour la lubrification), et le rugisse-
ment des moteurs, souvenirs
d'enfant pour toujours.»

Pourquoi n'es-tu pas devenu
pilote d'avion?

«La raison n'est guère noble...
En général , on entre à l'Académie
Aéronauti que vers 18 ans, à la sor-
tie du Lycée, après un examen
d'une extrême difficulté. Né en
1930, j'ai eu l'âge d'y entrer en '48.
La guerre était finie et la carrière
militaire pour un jeune , en ces
années-là, représentait une vérita-
ble folie: à cette époque, un pilote
ne gagnait presque rien; de plus,
en raison du traité de paix, il n'y
avait qu 'un nombre limité d'avions
autorisés en Italie. Cette carrière
eût donc été brisée dès sa nais-
sance. Mon amour pour l'aéronau-
tique n'était pas assez fort pour me
faire passer par dessus tous ces
écueils; ainsi, comme j'aimais des-
siner, je suis devenu architecte.
Mais si l'Italie avait gagné la
guerre, si l'image du pilote mili-
taire avait conservé l'aura qu 'elle
avait du temps de mon père, si on
avai t pu prévoir le gigantesque
essor de l'aviation actuelle, je
serait aujourd'hui pilote.»

L'AFRIQUE
DE L'ARCHITECTE

«Quand je suis arrivé en Afrique,
j'étais un jeunet tout juste
diplômé. C'était l'Afrique de la fin
des années '50, à peine indépen-
dante; elle n'était déjà plus la pure
et originelle Afrique d'avant la
colonisation; mais c'était encore
un continent sauvegardé par rap-
port à ce qu'il est maintenant.

»Je suis passé de l'architecture à
la bande dessinée, encore une fois,
pour des raisons accidentelles ,
conditionnées par le hasard. En
Afrique, j'y suis allé par hasard ,
parce que je m'était querellé avec
mon directeur de thèse, à Nap les.
Puis, alors que j'étais revenu en
Italie pour des vacances, en sep-
tembre 1970, Kadhafi prenait le
pouvoir en Libye. J'aurais dû y
aller un mois plus tard , pour deve-
nir l'architecte de la Maison
Royale... C'était dorénavant
impossible, et j'ai dû rester en Ita-
lie!

»Je revenais dans mon pays
après une longue absence; et en
Italie quand tu n'as pas de con-
tacts et d'appuis politiques, tu ne
peux rien faire. Tous , les grands
travaux urbanistiques te sont
interdits. Avec ma femme (archi-
tecte elle aussi), nous avons vécu
de ce qui nous restait , pendant
deux ans, tout en cherchant à obte-
nir des contrats à travers des con-
cours... Nous avions déjà deux
enfants , un troisième était en
cours, alors que faire?»

LE RETOUR AU DESSIN
«Je me suis souvenu alors que je
savais dessiner, depuis toujours. Je
méprisais un peu la BD, dont je ne
connaissais que Flash Gordon et les
oeuvres de Milton Caniff; je
découvre alors une histoire intitu-
lée la Ballade de la mer salée, la
toute première aventure de Corto
Maltese. Je ne connaissais ni Pratt ,
ni son héros, mais je trouvais ça
beau et me suis dit que je pourrais
aussi essayer. Je dessine une petite
histoire , je l'envoie au Corriere dei
Ragazzi et 15 jours plus tard , je
suis convoqué à Milan par un télé-
gramme enthousiaste. Si tu
m'avais dit , cinq ans auparavant ,
que je deviendrais dessinateur de
BD, je t'aurais ri au nez! Et pour-
tant aujourd'hui cela me plaît.
J'aime dessiner. Et j'aime raconter
des histoires à la manière de la
bande dessinée.

»I1 y a quel ques mois, à Milan ,
je passe devant la Libreria fran -
cese, tout près de la Piazza San
Babila. Je vois, au milieu de livres
de photographies, un énorme, mer-

- n / i  J _ ¦.veilleux ouvrage (hors de prix ,
d'ailleurs), intitulé le Transsibérien.
Au moment où j 'ai vu ce livre ,
dans la vitrine , j 'ai eu un déclic
dans la tête; en un dixième de
seconde je me suis construit toute
une immense histoire. J'ai acheté
le livre, rempli de documents sur le
train , images de locomotives, de
chantiers de construction , de
l'aménagement des wagons , de
cartes, d'affiches publicitaires , de
billets... Incroyable et passionnant ,
une mine de renseignements. J'ai
immédiatement téléphoné à la
directrice de Corto Maltese, Laura
Serra... Et je me suis mis à dessi-
ner! Ce récit paraîtra bientôt chez
Casterman. Drôle, non?»
Vient de paraître: Bab-El-Mandeb ,
de Attilio Micheluzzi, éd. Caster-
man. collection Studio.
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