
«Je donne une bonne note»
M. Shultz dresse un bilan optimiste de ses entretiens à Moscou

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a accordé une
«bonne note» à ses entretiens avec
les dirigeants soviétiques en faisanl
état de «progrès importants» sur
les armements stratégiques, au
cours d'une conférence de presse,
hier soir, à l'issue d'une visite de 48
heures à Moscou. M. Shultz doit se
rendre aujourd'hui à Bruxelles pour
informer les alliés de l'OTAN du
résultat de sa visite à Moscou.

M. Shultz s'est montré relative':
ment optimiste sur.lès chances'dé
voir l'URSS retirer ses troupes
d'Afghanistan cette année, mais il
a souligné qu'il faudrait attendre

_de voir le résultat des négociations
t indirectes de Genève pour juger si
^ees Ipngues discussions sur les con-
flits régionaux ont été fructueuses.

V .Le chef.de 'la diplomatie améri-
caine , s'était, entretenu dans la
matinée avec le numéro un soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev et a eu
des discussions intensives avec son

' homologue Edouard Chevard-
nadze au cours de sa visite de 48
heures. Elle est destinée notam-
ment à préparer le prochain som-
met américano-soviétique, prévu
fin mai ou début juin. M. Chevard-

nadze, a annoncé M. Shultz, se
rendra à Washington les 22 et 23
mars prochain , afin de poursuivre
ces préparatifs.

«Dans l'ensemble, je donne une
bonne note à mes deux jours
d'entretiens» à Moscou, a déclaré
M. Shultz en assurant avoir eu
avec son homologue des «discus-
sions très importantes» sur le dos-
sier des armements stratégiques.

Insistant sur le caractère crucial
dés ' questions de vérification du
projet de traité sur la réduction de
moitié des arsenaux stratégiques,
M. Shultz a indiqué que tes deux
pays ont décidé de mettre au point
avant la prochaine rencontre
ministérielle de. la fin .mars trois
importants documents .siir^tte
question, L'ïjiftyfc ¦ , '!. V.*':lJ .

A propos de la situation, dans le
Golfe, il a rappelé que Washington
continuerait à agir pour obtenir
l'adoption par. l'ONU d'un
embargo contre l'Iran, mais il n'a
pas indiqué s'il avait obtenu le
soutien de Moscou.

Enfin , M. Shultz a déclaré avoir
eu des entretiens utiles sur les
droits de J l'homme et indiqué
qu'une réunion d'experts sur ce
sujet aurait heu. (ats, afp)
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Israël:
l'heure

des choix
On peut être habile manœu-
vrier et mauvais diplomate.

Intervenant vendredi devant
la Commission des droits de
l'homme de l'ONU, M. Yas-
ser Arafat en a fait la parfaite
démonstration au travers de sa
dénonciation des violences
israéliennes dans les territoi-
res:occupés. . ..'.}

En parlant , de «brutalité
néonazie» à propos de la
répression menée par Tsahal,
le chef de l'Organisation de
libération ..dg /̂ji , Palestine a
obtenu un succès facile auprès
de ses partisans convaincus.
Il a par contre heurté l'opi-

nion publique occidentale, rui-
nant ainsi une bonne-partie du
capital sympathie : que s'était
constitué M cause palesti-
nienne ces dernières semai-
nes. : : : ¦ ,.:. ¦:.¦ ¦ .. ;

Dans une Europe encore
profondément marquée par les
atrocités hitlériennes , on ne
balance pas à la légère de
pareilles accusations, surtout
contre d'anciennes victimes de
l'holocauste.

Or, malgré la violence hai-
neuse de certaines interven-
tions des forces de l'ordre
israéliennes, les actions
répressives menées dans les
territoires occupés n'ont stric-
tement rien à voir, ni dans leur
motivation, ni dans leurs for-
mes, avec le nazisme.

Dans leur cruauté quoti-
dienne, les images en prove-
nance de Gaza et de Cisjorda-
nie reflètent simplement — ce
qui est déjà suffisamment
grave et inquiétant - une
situation hésitant entre un
conflit de tvpe colonial et une
amorce de guerre civile.

Une ambiguïté qui trans-
paraît jusque dans les aspects
incontrôlés et irréfléchis des
opérations de maintien de
l'ordre. Et qui par la force des
choses interdit toute ébauche
de solution à long terme.

Découlant de la dualité du
gouvernement de coalition
actuellement au pouvoir à
Jérusalem, cette situation
devient intenable et devra
rapidement être éclaircie.

Entre, schématiquement, un
Likoud partisan d'un Grand
Israël englobant les territoires
occupés, et des travaillistes
réclamant avant tout des
garanties de sécurité pour
l'Etat né des frontières de
1948, les Israéliens doivent
aujourd'hui choisir.

Pour le meilleur ou pour le
P're' Roland GRAF

Les Suisses quatrièmes du relais 4 X 10 km

Andy Grûnenfelder: un premier relais absolument époustouflant. (Maeder)
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Réhabilitation helvétique Le calme par la brutalité
Les accusations se multiplient

à rencontre de Tsahal
Le président du Conseil israélien Yitzhak Shamir a
affirmé hier qu'il résisterait à toutes les pressions
exercées pour obliger Israël à se retirer des territoires
occupés. Pendant ce temps, les accusations de brutalité
formulées envers l'armée se sont multipliées.
Dans une intervention devant la
Commission de la défense et des
affaires étrangères de la Knesset,
prononcée à trois jours de l'arri-
vée du secrétaire d'Etat améri-
cain George Shultz, M. Shamir a
déclaré: «Israël n'adoptera pas
de décision de retrait , même en
cas de pressions. Quel est, dans
le monde entier, l'Etat qui renon-
cerait si facilement à sa terre ?
Cette idée même serait risibk
pour d'autres pays».

Israël accueillera M. Shultz
avec «chaleur» et «écoutera avec
attention ses idées», mais
«quand l'heure viendra de pren-
dre des décisions, nous ne le
ferons qu'en fonction de notre
seul intérêt national », a déclaré
M. Shamir.

M. Shamir a affirmé que les
relations israélo-américaines ne
seraient pas affectées s'il repous-
sait les propositions de paix amé-
ricaines, fondées sur un retrait
d'Israël de la majeure partie des

territoires occupés en échange
d'un traité de paix. Le Parti tra-
vailliste du ministre des Affaires
étrangères est favorable à une
telle éventualité, mais le Likoud
de M. Shamir considère que les
territoires occupés appartiennent
de droit divin à Israël et qu'ils
sont nécessaires à sa sécurité.

Dans ce contexte particulière-
ment difficile pour la mission de
M. Shultz, le comportement de
l'armée israélienne dans les terri-
toires occupés est à nouveau gra-
vement mis en cause. Le procu-
reur général Yossef Harish a
indiqué que ses services étaient
submergés de plaintes accusant
les militaires de brutalité face à
l'agitation palestinienne.

Dans une lettre au ministre de
la Défense Yitzhak Rabin , il a
déclaré douter que les cas rap-
portés ne constituent que des
incidents isolés, comme le pré-
tend l'armée.

(ats, reuter)

Aujourd'hui
Il y aura encore quelques rayons
de soleil, puis la nébulosité aug-
mentera rapidement et dès le
milieu de la journée, des pluies
pourront se produire.

Demain
Temps variable, hivernal, très
froid. Par moment se produiront
des chutes de neige, plus persis-
tantes le long du versant nord
des Alpes.
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LE COCOTIER!
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WASHINGTON. - Le secré-
taire américain à la Marine M.
James Webb a présenté sa démis-
sion au président Reagan, affir-
mant que l'administration avait
sacrifié son objectif d'une flotte
de 600 navires.

(Bélino AP)

BONN. — De nombreux
témoins ont défilé devant une
commission parlementaire à Bonn
pour confirmer les rumeurs faisant
état de tortures, terreur et mau-
vais traitements sexuels dans la
Colonia Dignidad». Cette colonie
allemande établie au Chili, au sud
de Santiago, depuis 1966, est
considérée officiellement comme
une communauté à vocation agri-
cole.
PEKIN. — La Chine accorde un
soutien total à la proposition
pakistanaise en faveur du retour
dans leur patrie des réfugiés afg-
hans et de la formation d'un gou-
vernement provisoire à Kaboul, a
indiqué à Pékin le ministre chinois
des Affaires étrangères, Wu Xue-
qian.
LONDRES. - Le syndicat des
contrôleurs aériens britanniques -
dont trois membres ont été sus-
pendus à la suite de collisions évi-
tées de justesse — a demandé une
réduction du trafic dans l'espace
aérien britannique, dans l'attente
de la livraison de nouveaux équi-
pements, dans les années 1990.

SINGEN. - Une femme de 66
ans est décédée après avoir été
soumise à des pratiques d'exor-
cisme et séquestrée par deux fem-
mes de 70 et 73 ans, a annoncé
à Singen (sud-ouest de la RFA) la
police locale.

MOSCOU. — Les mémoires
du chef de l'Etat soviétique
Andrei Gromyko, qui seront pro-
chainement publiés à Moscou,
révèlent un complot des Chinois
qui voulaient, en 1958, attirer les
forces américaines au cœur de la
Chine où elles auraient ensuite été
la cible des armes nucléaires
soviétiques, a indiqué le New
York Times.

TÉHÉRAN. - Le premier
avion entièrement conçu et fabri-
qué en Iran a effectué avec succès
son premier vol d'essai, a
annoncé Radio-Téhéran. Entière-
ment conçu et réalisé par les
experts du ministère des Gardiens
de la révolution, le «Fajr»
(Aurore) est un appareil piloté à
utilisation multiple, notamment
militaire.

KIEV. — Un ancien criminel de
guerre nazi ukrainien, Dmitri
Maslo, a été condamné lundi à
15 ans de prison par le Tribunal
de Selidovo, en Ukraine, a
annoncé l'agence Tass. Dmitri
Maslo a rejoint volontairement les
rangs nazis et, servant dans la
police, a torturé des partisans
ukrainiens, notamment juifs, et
participé à des massacres de
civils, indique l'agence.
MADRID. - Le Parti com-
muniste espagnol (PCE), dont le
12e congrès s'est ouvert à Madrid
et qui devrait résoudre la crise
provoquée par l'annonce de la
démission de son secrétaire géné-
ral Gerardi Iglesias, a un nouveau
chef. Il s'agit de Julion Anguita.

BELFAST. - Des soldats bri-
tanniques ont abattu un homme
de 23 ans à un barrage routier,
en Irlande du Nord. L'armée bri-
tannique a diffusé un communi-
qué dans lequel elle déclare
regretter profondément cet inci-
dent qu'un responsable local a
qualifié de «meurtre de sang-
froid».

¦? LE MONDE EN BREF
Le bilan s'alourdît

La pluie continue de tomber
sur Rio de Janeiro

La tragédie de Rio de Janeiro ne
connaissait pas de répit hier matin
alors que de nouvelles averses tom-
baient sur un cloaque de boue d'où
émerge le fameux Pain de sucre,
avec comme dernier bilan officiel
275 morts et plus de 11.000 sans-
abri.
Les quelque 150.000 habitants des
zones les plus critiques des 400
«favelas» (bidonvilles) de
l'ancienne capitale sont menacés
par des éboulements et coulées de
boue charriés par les torrents qui
dégringolent des «morros» (mor-
nes), comme celui du Corcovado.
Un immense lac s'est formé dans
la ville où errent les sans-abri.

L'état de catastrophe naturelle a
été décrété dans la nuit par le
maire de Rio, Saturnino Braga ,
après l'état d'urgence déclaré
samedi. Cette mesure lui permet
de réquisitionner tous les fonction-
naires et de dégager des crédits

d'urgence sans contrôle du Conseil
municipal. Les précipitations
incessantes hier matin menaçaient
d'emporter de nouveaux baraque-
ments dans les «favelas», aban-
données avec réticence par leurs
occupants.

Les risques d'épidémie restent
graves et la leptospirose, une mala-
die infectieuse transmise par
l'urine du rat, touche déjà 146 per-
sonnes. Les autorités ont lancé un
appel à l'aide internationale pour
l'envoi de seringues jetables.

Le Maracana, le plus grand
stade du monde dans ce royaume
du football - 200.000 places - est
devenu le premier centre de refuge
de la ville pour les sans-abri.

La chaîne de solidarité avec les
sinistrés de. Rio a continué de
fonctionner toute la nuit dans
l'ensemble du Brésil: 75 tonnes de
médicaments, vivres et vêtements
sont déjà parvenus aux réfugiés.

(ats, afp)

Unis au second tour
Barre et Chirac adoptent

un «code de bonne conduite»
La droite doit s'unir au second tour
des présidentielles afin d'éviter un
retour des socialistes à la tête du
pays. Telle est la constatation de
Raymond Barre qui a rencontré
Jacques Chirac dimanche dernier.

«Nous sommes tout à fait cons-
cients qu'au premier tour il est
important de marquer nos diffé-
rences de personnalité, de politi-
que et de propositions» , a déclaré
le candidat de l'UDF.

Quant à la rencontre avec le pre-
mier ministre, il est resté très dis-
cret sur le contenu des discussions:
«Nous avons causé tranquillement,
a-t-il dit ; nous sommes d'accord
pour que la campagne se poursuive
dans des conditions de loyauté et
de respect mutuel».

De leur côté, les socialistes ne
sont pas ébranlés par ce «code de
bonne conduite». L'optimisme,
renforcé par leur victoire dans une
élection cantonale dans le Bas-
Rhin, est de rigueur. Leur campa-
gne est lancée, même si le candidat
du ps n'est pas encore connu. Ils
semblent toutefois intimement
convaincus que François Mitter-
rand se représentera.
En attendant la confirmation of-

ficielle de la candidature du chef
de l'Etat , les socialistes distillent
leurs attaques contre la droite.
Leur cible préférée: Jacques Chi-
rac. Les emportements verbaux du
premier ministre annonçant le dé-
roulement de la Coupe du monde
de football en France ne font que
servir leurs intérêts, (ap, dd)

Réunification de l'île
George Vassiliou, encore inconnu II y a un an. (Bélino AP)

Préoccupation majeure
du nouveau président chypriote

George Vassiliou a été élu avant-
hier président de la République de
Chypre. Inconnu il y a encore un
an, M. Vassiliou, 56 ans, multimil-
lionnaire, polyglotte, a appliqué en
politique les recettes qu'il a utili-
sées dans les affaires.
M. Vassiliou se veut indépendant.
Il l'a souvent répété au cours de sa
campagne électorale, même s'il a
reçu le soutien du parti com-
muniste Akel. Soutien qui a large-
ment contribué à son élection.

Jusqu'à ce qu'il décide de bri-
guer la présidence, l'an dernier, M.
Vassiliou n'avait jamais fait partie
du monde politique chypriote. Il
avait consacré plusieurs dizaines
d'années à bâtir une fortune éva-
luée à près de 10 millions de FS.
Son activité: lé marketing. Il a
fondé dans les années 60 le
«Bureau de recherches en marke-
ting pour le Moyen Orient».

Cependant, M. Vassiliou a eu,
très tôt, à connaître le monde de la

politique: ses parents sont en effe t
parmi les fondateurs du parti com-
muniste Akel, en 1941.

Son père avait emmené toute la
famille en Grèce en 1945 afi n de
partici per à la guerre civile dans
les maquis communistes. De 1948
à 1962, Georges Vassiliou a étudié
en Hongrie, puis en Autriche, en
Suisse et en Grande-Bretagne.

M. Vassiliou a déjà déclaré que
la première priorité de son gouver-
nement serait de tenter de trouver
un accord avec les Turcs chyprio-
tes afin de réunifier l'île.

Pour l'instant, toutes les tentati-
ves de réunification ont échoué.
M. Vassiliou a annoncé son inten-
tion de former un gouvernement
d'Union nationale et s'est dit prêt
à reprendre des négociations avec
le Nord.

Le chef du gouvernement turc
chypriote, M. Rauf Denktash, lui a
déjà répondu: il s'est dit prêt , hier,
à s'entretenir avec M. Vassiliou.

(ap)

L'avenir de Waldheim
Socialistes et conservateurs autrichiens

en discuteront
M. Aloïs Mock, chef du parti coinservateur (OeVP) et vice-
chancelier du gouvernement de coalition autrichien, s'est
prononcé hier en faveur de «conversations» avec les socialis-
tes (SPOe) pour sortir de la «situation difficile» provoquée
par l'affaire Waldheim, après les cérémonies du 11 mars
1988.

Peu avant, les dirigeants sociahstes
avaient adopté à l'unanimité une
résolution demandant aux conser-
vateurs d'entamer des discussions
pour envisager une nouvelle prési-
dence.

ACTESOLENNEL
DU U MARS

L'acte solennel du 11 mars qui doit
commémorer l'annexion de l'Au-
triche en 1938 est une affaire déci-
dée et aura heu avec la participa-
tion du chef de l'Etat, M. Kurt
Waldheim, a affirmé M. Mock à
l'issue d'un entretien avec le chan-
celier socialiste Franz Vranitzky.
Ce tête-à-tête prévu depuis plu-
sieurs jours portait sur le projet de
réforme fiscale actuellement éla-
boré par le Cabinet ; mais l'affaire
Waldheim y a également été évo-
quée.

M. Mock a indiqué que son par-
ti ne pouvait accepter la position
adoptée par le comité directeur du
parti socialiste, selon laquelle
l'autorité morale de M. Waldheim
serait «ébranlée» par le rapport de
la commission d'historiens rendu
le 8 février dernier. Selon la résolu-
tion du SPOe, «le rapport de la
commission a ébranlé l'autorité
morale de M. Waldheim en Autri-

che et à l'étranger et son allocution
télévisée (du 15 janvier) a suscité
des doutes sur sa capacité d'inté-
gration».

NORMALISER
LA SITUATION

De son côté, M. Vranitzky s'est
borné à plaider en faveur d'une
«normalisation» de la situation,
une demande, a-t-il dit, qu'il faut
adresser en premier heu au prési-
dent Waldheim.

Peu avant, le SPOe avait
demandé «instamment» au OeVP
de «chercher une voie commune
pour un renouveau de la fonction
du président de la République».
Cet appel au dialogue et à la soli-
darité pour sortir de la crise que
traverse actuellement le pays
divisé par l'affaire Waldheim, a été
lancé à la suite d'une réunion des
instances dirigeantes du SPOe
dans une résolution adoptée à
l'unanimité, y compris par le chan-
celier Vranitsky.

M. Fred Sinowatz, chef du
SPOe, a déclaré que cette «voie
commune» ouvrait toutes les por-
tes, dont celle d'un «changement
de personne» à la tête de l'Etat.
Mais «c'est en premier lieu à M.
Waldheim de prendre une décision

qui sert les intérêts de l'Etat et sau-
vegarde la paix intérieure du
pays», a-t-il dit.

PAS DE PRÉSIDENT
SOCIALISTE

En cas de démission du président
Waldheim, le dirigeant socialiste a
laissé entendre que son parti était
prêt à discuter du droit de nomina-
tion d'un candidat conservateur,
renonçant ainsi à la nomination
d'un candidat socialiste. M. Wald-
heim, dont le mandat n'expire
qu'en 1992, avait été le candidat
du parti conservateur à l'élection
présidentielle du 8 juin 1986.

M. Sinowatz a toutefois rejeté
l'idée d'un référendum ou de la
«voie constitutionnelle passant par
une décision du Parlement» sur le
maintien de M. Waldheim dans ses
fonctions. «Il faut éviter à tout
prix une nouvelle confrontation et
une polarisation accrue» en Autri-
che, a-t-il souligné.

M. Sinowatz a indiqué qu'il
«partageait les réserves» émises sur
la participation de M. Waldheim à
l'acte solennel du 11 mars au
palais de la Hofburg, mais a pré-
cisé que le comité directeur du
parti n'avait pas discuté de cette
question.

La direction du parti conserva-
teur avait unanimement réaffirmé
la semaine dernière, sa loyauté à
l'égard de M. Waldheim, deman-
dant à «tous les démocrates de res-
pecter la décision du président de
rester en poste».

(ats, afp)

Croquer
la pomme

Désarmement, droits de
l'homme, conf lits régionaux:
un assemblage de prime abord
disparate qui f onde les rela-
tions Est-Ouest.

George Shultz et les diri-
geants soviétiques ont plan-
ché, deux jours durant, sur
ces thèmes qui apparaissent
comme autant de sujets d'exa-
men. Une session à laquelle le
secrétaire d'Etat américain a
d'ailleurs accordé «une bonne
note».

L'appréciation donne la
mesure de la santé des rap-
ports qu'entretiennent les
deux puissances.

Certes, la complexité des
dossiers abordés doit modérer
l'optimisme qui, souvent, f ait
hâtivement suite à ce genre de
déclarations. De même,
l'apparente volonté que mani-
f este Moscou en f aveur d'un
désengagement en Af ghanis-
tan, bien qu'elle traduise les
intentions probablement réel-
les du Kremlin, ne doit pas
déteindre systématiquement
sur l'ensemble des points de
f riction américano-soviéti-
ques.

En pareille situation,
l'Occident a en eff et parf ois
tendance à raisonner par
extrapolation, à prendre les
cas particuliers pour des géné-
ralités. Le f ait de quitter
Kaboul ne signif ie pas  que les
portes de l'émigration, par
exemple, s'ouvriront auto-
matiquement aux milliers de
Juif s soviétiques désireux de
quitter la Sainte Russie.

Il n'en demeure pas moins
que Washington et Moscou
paraissent enf in vouloir
empoigner à bras-le-corps les
pommes de discordé qui ont
traditionnellement jalonné
leurs relations des années
durant

De là à les croquer ensem-
ble, le pas  serait grand.

Cependant, il est signif ica-
tif de constater que les deux
partenaires s'attachent main-
tenant à tempérer, voire à
neutraliser avec la plus grande
ardeur des incendies que leurs
politiques hégémoniques se
sont ingéniées à allumer au
cours des dernières décen-
nies, aux quatre coins du
globe.

L'aplanissemeht des diff é-
rends sera de longue haleine.
Et il serait prématuré de voir
dans cette approche globali-
sante des contentieux en sus-
pens la f i n  d'une bipolarisa -
tion qui dicte la marche du
monde depuis l'après-guerre.

Serait-ce l'œuvre d'un f ou
que d'en déceler pourtant la
p o s s i b l e  esquisse?

Pascal-A. BRANDT

Feu vert pour 1992
Financement du grand marché européen assuré

La France a levé hier la dernière hypothèque qui pesait
encore sur le financement du grand marché européen de
1992, après l'accord historique auquel sont parvenus le 13
février les chefs d'Etat et de gouvernement de la CEE.

attitude • était «absolument in-
croyable».

M. Raimond a affirmé que la
France était satisfaite de l'attitude
de la commission, qui a indiqué
qu'elle «prenait acte» des préoccu-
pations françaises.

L'accord du Sommet, qui pré-
voit une augmentation considéra-
ble des ressources financières de la
Communauté pour aider les Etats
membres les plus pauvres à prépa-
rer l'échéance de 1992, peut main-
tenant entrer en vigueur.

QUOTAS
Parallèlement, tous les secteurs de
la Politique agricole commune
(PAC) sont maintenant pilotés par
des «stabilisateurs», qui sont des
quotas ou des seuils de production
dont le dépassement entraînera
des baisses de prix garantis.

(ats, reuter)

Les ministres des Affaires étrangè-
res des Douze, réunis à Bruxelles,
ont décidé de prendre des mesures
pour limiter les dépenses des huit
secteurs agricoles qui n'avaient pas
été abordés par le sommet euro-
péen, où seul le cas des céréales et
des oléagineux avait été réglé.

RÉSERVES FRANÇAISES
La France voulait «rappeler les
réserves qu'elle émettait» sur les
mesures déjà acceptées en principe
en novembre dernier pour réfor-
mer le régime de soutien à ces huit
secteurs, a déclaré Jean-Bernard
Raimond, ministre français des
Affaires étrangères.

Le Royaume-Uni et les Pays-
Bas avaient annoncé le 13 février

qu'ils ne donneraient pas leur feu
vert final à l'accord du Sommet
tant que ces mesures, qui concer-
nent le vin, l'huile d'olive, le tabac,
le lait, les viandes, le sucre, le
coton et les fruits et légumes, ne
seraient pas prises.

Le premier ministre Jacques
Chirac avait alors exigé que les
ministres des Affaires étrangères
des Douze s'en chargent, Paris
ayant des revendications à faire
valoir sur le sucre, le lait et le vin.

COLÈRE
BRITANNIQUE

Cette exigence française avait pro-
voqué la colère du premier minis-
tre britannique Margaret That-
cher, qui avait estimé que cette
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Nous sommes responsables de l'alimentation en électricité de la
ville de Bienne. Notre époque nous met systématiquement au
défi de trouver de nouvelles solutions pour l'utilisation ration-
nelle et économique de l'énergie. Ces tâches exigent un spécia-
liste. Compte tenu de la prochaine retraite du titulaire actuel,
nous cherchons

un ou une

ingénieur électricien ETS
en qualité de chef de contrôle des installations, du service compteurs et du sec-
teur gestion d'énergie.

Tâches essentielles
— garantir le contrôle réglementaire des installations,
— organiser le service des «Compteurs» ,
— surveiller l'application des tarifs,
— négocier avec des autorités, des fournisseurs'd'énergie et des

clients,
— conseiller nos abonnés.
Si vous avez une formation d'ingénieur électricien ETS (une for-
mation de base de monteur électricien serait un avantage) ou
une formation analogue, êtes habile à mener des pourparlers et
si vous avez l'autorité voulue pour diriger un groupe de collabo-
rateurs spécialisés et si vous maîtrisez parfaitement le français ou
l'allemand et possédez des connaissances orales de l'autre lan-
gue vous êtes le(la) collaborateur(trice) que nous cherchons.
Vous bénéficierez bien entendu d'une mise au courant appron-
fondie.
Entrée en fonctions à convenir.
MM. A. Brechbùhler et W. Schellenberg sont à disposition pour
de plus amples renseignements (£? 032/425551).

Veuillez adresser votre candidature à ^k% £^Ê
Office du personnel de la ville de Bienne, Br ¦" \B

14, rue du Ruschli, 2501 Bienne. /̂SBmW
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mmmmmuAmr̂ ^ ï̂ "'- .f i ?'i ;¦, ',; ¦„» ' |S$#»»»~ JP-Ï^K



Femmes battues en retraite
AVS à 65 ans pour tous selon les radicaux

Les propositions faites en son temps par A. Egli semblent bien
loin. (Photo archives • Impar)
Alignement de l'AVS à 65
ans pour hommes et femmes,
instauration d'une rente
vieillesse individuelle et indé-
pendante de l'état civil: ce
sont les deux axes princi-
paux du projet de 10e révi-
sion de l'AVS proposé hier
par une commission du
Groupe radical suisse.
Radicaux, socialistes et membres
de la Commission fédérale pour les
questions féminines sont désor-
mais d'accord sur trois points au
moins pour la 10e révision de
l'AVS qui se fait attendre:

• l'égalité entre hommes et fem-
mes, reconnue par la Constitution,
exige un âge identique pour l'AVS;
- le nouveau droit matrimonial,
qui reconnaît la personnalité
entière de la femme, l'évolution de
la société, avec toujours plus de
célibataires, ,de femmes veuves ou
divorcées, de couples sans enfants,

etc., ne permettent plus de verser
les rentes selon l'état civil (actuel-
lement rente simple pour les per-
sonnes seules et rente de couple -
150 pour cent - pour les personnes
mariées);

Yves PETIGNAT

• les personnes au foyer, homme
ou femme, qui s'occupent des
enfants ou de parents handicapés,
jouent un rôle éducatif et social à
reconnaître par une sorte de
bonus.

PROBLÈMES FINANCIERS
Les points communs s'arrêtent là.
Les radicaux, qui ont vertement
rejeté les propositions faites en son
temps par Alphons Egli (63 et 64
ans) ont ajouté à leurs réflexions
des considérations d'ordre démo-
graphique et financier. «On peut
s'attendre, dès la fin du siècle, â ce

qu u y ait un fort accroissement
des personnes obtenant des rentes
par rapport aux personnes actives
payant des cotisations», a averti
Mme Christiane Langenberger, de
Romand , une des membres du
groupe.

Cela a amené la commission
radicale à proposer deux catégo-
ries de mesures:
• rentes de vieillesse indépendan-
tes de l'état civil, avec obligation
de cotiser pour tous, hommes ou
femmes, activité lucrative ou pas.
Afin de ne pas diminuer la rente
AVS de la femme - ou du mari -
qui a renoncé à une activité profes-
sionnelle dans l'intérêt de la
famille, on introduirait des bonifi-
cations pour les fonctions éducati-
ves ou d'assistance auprès de
parents handicapés. La rente de
couple actuelle serait remplacée
par deux rentes simples et les coti-
sations partagées par moitié entre
les époux. Plafond fixé au double
de la rente maximale simple. Du
même coup, on abolirait progressi-
vement la rente complémentaire
pour l'épouse qui n'a pas encore 62
ans. La rente en cas de veuvage
serait versée également au veuf
mais à certaines conditions seule-
ment, notamment en cas de charge
d'enfants:
• âge de la retraite pour tous à 65
ans. Le recul de trois ans de la
retraite des femmes permettrait à
l'AVS d'économiser environ 900
millions. Retraite à la carte dès 62
ans, mais avec une réduction de la
rente de 6,8 pour cent par année
d'anticipation. Pour les personnes
disposant de trop bas revenus (cel-
les qui toucheraient des presta-
tions complémentaires) possibilité
d'une retraite anticipée sans
déduction de rente.
«Nous ne pouvons pas prendre la
responsabilité de présenter
d'autres propositions, surtout pas

l'abaissement de l'âge de la retraite
des hommes», a estimé le président
du groupe de travail, M. Hermann
Walser, de Zurich, en considérant
l'évolution défavorable de la
démographie. Une fois la période
transitoire passée - une douzaine
d'années - avec plafond de la rente
de couple portée à 170%, les rentes
de veuvage seront diminuées. Les
rentes complémentaires suppri-
mées, le conjoint survivant ne rece-
vrait plus qu'une rente simple au
lieu des deux tiers de la rente de
couple. La réglementation prévue
par les radicaux devrait, avec le
report de trois ans de l'âge de la
retraite des femmes, procurer envi-
ron un milliard de recettes supplé-
mentaires à l'AVS. Selon M. Her-
mann Walser, cela permettra
d'assurer une neutralité des coûts
de la réforme jusqu'en l'an 2000,
donc d'éviter aussi bien des aug-
mentations de cotisations que des
versements supplémentaires par
l'Etat. Mais dès l'an 2000, il fau-
drait compter avec l'amorce
d'importants déficits de l'AVS, et
des charges accrues de l'ordre de 4
à 5 milliards. Les économies
seraient plus que compensées par
les dépenses supplémentaires.

QUI PAIERA?
Selon Mme Lily Nabholz, de
Zurich, par ailleurs présidente de
la Commission fédérale pour les
questions féminines, les couples
ayant un revenu cumulé jusqu'à
36.000 francs par an devraient pro-
fiter sensiblement du système de la
rerite individuelle. Mais entre
36.000 et 62.999 francs, il y per-
drait. On pourrait précisément éli-
miner cet effet négatif par le biais
de la bonification pour tâches édu-
catives. Mme Nabholz estime
d'ailleurs que dans cette catégorie
de salaires on ne trouve que peu de
couples sans enfants. Selon elle,

ceux qui n en ont pas gagneraient
aujourd'hui généralement plus de
63.000 francs à eux deux.

Ainsi, selon les calculs du Parti
radical, les couples mariés ayan t
un revenu entre 34.560 francs et
60.480 francs permettraient à
l'AVS de faire des économies

annuelles de 1 ordre de 94 millions
par an en passant à la «double
rente individuelle». A l'opposé, le
versement de deux rentes simples
aux couples gagnant à eux deux
plus de 100.000 francs coûterait
390 millions de plus... selon les
reproches des socialistes. Y. P.

Taupe yougoslave
Il espionnait ses compatriotes

au profit de son pays
Le Département fédéral de justice
et police a annoncé hier l'ouverture
de poursuites pénales contre un
Yougoslave, qui espionnait ses
compatriotes en Suisse en faveur
de l'ambassade de Yougoslavie.
L'homme a été arrêté le 11 février
au Tessin.
L'enquête menée par le ministère
public de la Confédération avec la
police cantonale tessinoise, a mon-
tré que de 1978 à fin 1986, il a
fourni à son ambassade des rensei-
gnements sur des Yougoslaves vi-
vant au Tessin. L'ambassade dési-

rait surtout des renseignements sur
les Albanais du Kosovo, sur leur
attitude vis-à-vis du régime de Bel-
grade, sur leurs activités et con-
tacts politiques et sur leur situa-
tion personnelle.

Le prévenu, précise le communi-
qué publié hier à Berne, a profité
des fonctions qu'il remplissait
dans des clubs yougoslaves pour se
livrer à des activités d'espionnage.
A fin 1986 il a quitté la Suisse. Le
11 février dernier, alors qu'il ten-
tait de revenir, il a été arrêté au
poste frontière de Chiasso. (ats)
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«Ne jetez pas le Jura dans l'illégalité»
Un professeur de droit alerte la Suisse

Qu'un Etat (celui de Beme) verse
de l'argent à ses partisans dans une
procédure de vote est hors la loi.
Or, en refusant de jouer les arbi-
tres dans l'affaire «des caisses noi-
res bernoises», le Conseil fédéral
prend des risques: si le Parlement
et le Tribunal fédéral (TF) devaient
aussi refuser de trancher, le Gou-
vernement jurassien rie pourrait
plus empêcher des extrémistes et
autres excités d'avoir recours à des
moyens illicites pour organiser la
contre-attaque.
Ce cri d'alarme est lancé par Phi-
lippe Bois, professeur de droit à
l'Université de Neuchâtel: un orfè-
vre de la Constitution fédérale et
de «l'affaire» jurassienne.

A deux reprises, le 11 février
1986 et le 24 juin 1987, le Conseil
fédéral s'est déclaré imcompétent
pour dire si l'aide financière accor-
dée par le gouvernement bernois
aux adversaires de la séparation a
eu une influence sur les votes. La
Confédération souligne que les
recours contre des votations canto-
nales sont jugés en dernière ins-
tance par le TF et non par le Con-
seil fédéral qui s'interdit absolu-
ment d'intervenir dans les affaires
des cantons.

Certes, l'additif constitutionnel

bernois de 1970 confiait au Con-
seil fédéral la mission de surveiller
le déroulement régulier des plébis-
cistes jurassiens. Mais la Berne
fédérale estime que cet additif est
dépassé.

PEUR DES COUPS
Philippe Bois: «Le Conseil fédéral
refuse d'intervenir parce qu'il a
peur des coups; Elisabeth Kopp
aussi.» Bois conteste la théorie
fédérale: «L'argent versé par
Berne aux antiséparatistes a sans

Roger de Diesbach

doute eu une influence sur les
votes. Si le Jura demande l'arbi-
trage fédéral, c'est dans le but
principal d'avoir une expertise
fédérale précise sur l'impact réel
que les caisses noires bernoises ont
eu sur les votes.» Philippe Bois
ajoute: «Pour faire face aux extré-
mistes et aux rumeurs les plus fol-
les, Delémont a besoin d'un arbi-
trage fédéral qui lui permette de
revendiquer ou de protester dans
les règles du droit établi. Si une
enquête fédérale était réalisée et

les comptes noirs bernois enfin
publiés, le Jura pourrait même
décider que les agissements ber-
nois ne sont pas assez graves pour
remettre les votes en question.»
Au Département fédéral de justice
et police, on estime que cette mise
en garde de Philippe Bois est pré-
maturée et même quelque peu
mensongère. Selon la procédure
normale, û le Conseil fédéral se
déclare imcompétent pour interve-
nir, c'est le Tribunal fédéral (TF)
qui doit le faire. Et s'il y a conflit
de compétence entre le gouverne-
ment fédéral et la Cour suprême, il
appartient à l'Assemblée fédérale
de dire qui devra trancher. Le Jura
devrait attendre que le TF se pro-
nonce avant de sonner l'alarme.

«Personne ne veut trancher»,
répond Philippe Bois qui se
demande si le TF accepterait une
réclamation déposée par le Jura
contre Berne. Une telle procédure
ne peut être menée que par un Etat
et, à l'époque des caisses noires, le
Jura n'existait pas encore comme
tel.

RISQUE D'ENTERREMENT
Chaque fois que le Conseil fédéral
s'est déclaré incompétent pour

enquêter sur les caises noires, le
canton du Jura s'est adressé à
l'Assemblée fédérale qui exerce la
haute surveillance sur l'adminis-
tration et règle les conflits de com-
pétence. Les commissions de ges-
tion du Parlement étudient actuel-
lement le problème. Pourquoi le
Jura se plaint-il à l'Assemblée
avant d'attendre une décision du
Tribunal fédéral?

Phili ppe Bois: «Il y a risque
d'enterrement Les juges fédéraux
ne peuvent que difficilement
ordonner une enquête contre
Berne. Que peuvent-Us dire, sinon
que le canton du Jura n'a pas
prouvé avec assez de vraisem-
blance que l'argent noir bernois a
eu une influence sur les votes.»

La conclusion du professeur
neuchâtelois: «Si Delémont
n'obtient d'aucune institution hel-
vétique un arbitrage digne de ce
nom, la preuve sera faite que la
justice suisse ne fonctionne pas.
On ne dit rien lorsque que des
Genevois parient d'indépendance
ou que les Valaisans vitupèrent la
Berne fédérale, mais on se méfie
tellement du Jura qu'on lui refuse
un arbitrage lorsqu'il veut se
munir de garde-fous légaux pour
endiguer ses extrémistes.» (BRRI)

Courrier intercepté
Plainte contre la Suisse à la Cour
européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de
l'homme, à Strasbourg, s'est pen-
chée, hier, sur une affaire d'inter-
ception, par la justice zurichoise,
d'un courrier destiné à un détenu
en préventive.

L'auteur du courrier, un avocat
zurichois, ainsi que le destinataire
de la lettre confisquée, ont notam-
ment plaidé que la Suisse avait
violé leur droit au respect de la
correspondance. Le sentence, sans
appel, devrait être connue d'ici
l'automne prochain.

L'affaire remonte au printemps
1984, lorsqu'un ressortissant turc,
chauffeur de taxi à Onex (GE),
avait été incarcéré par la justice
zurichoise dans le cadre d'une
enquête sur un vaste trafic
d'héroïne. Son épouse avait con-
sulté Me Edmund Schoenenberger,
qui avait écrit au mari pour lui
proposer ses services et lui conseil-
ler de se taire devant le juge d'ins-

truction. Ce dernier, le procureur
de district de Pfâffikon, avait
refusé de faire suivre la lettre.
L'homme avait été disculpé par la
suite.

Dans son préavis, la Commis-
sion des droits de l'homme, qui
instruit les dossiers à Strasbourg,
s'était unanimement prononcée
pour une condamnation de la
Suisse. A l'audience, cette proposi-
tion a été précisée par le professeur
saint-gallois Stefan Trechsel, mem-
bre de la commission. Peu
importe, a-t-il dit, que la lettre ait
été rédigée par un avocat Elle ne
contenait rien qui puisse compro-
mettre la sécurité publique, car
c'étaient des conseils généraux. Le
prévenu a du reste le droit de se
taire. Dans certains pays, la police
a même le devoir d'indiquer ce
droit à toute personne arrêtée,
ainsi que le fait que ses déclara-
tions peuvent être utilisées contre
elle.

(ats)

Quelle
neutralité ?

Il n 'y  a plus guère, désormais, que
le pdc  à s'en tenir plus ou moins à
ce qu'Alphonse Egli roulait f aire
passer pour un projet de 10e révi-
sion de l'AVS.

Le texte en était si mal f ichu et
si peu courageux qu'il eut pour
seul mérite de f aire l'opposition
contre lui et d 'illustrer ainsi le
misérable bilan social du Lueer-
nois.

Flavio Cotti, aujourd'hui à
l'Intérieur, sera déchiré. Malgré
son parti, qui tient à l 'unité de la
f amille jusque dans l'AVS, il ne
pourra guère ignorer le large
accord qui se manif este entre
«partis laïcs» autour de deux
principes:

- égalité dès la 10e révision de
l'AVS entre homme et f emmes
pour l'âge limite;
- individualisation des rentes,

sans réf érence à l'état civil.
Mais là, arec le bonus accordé

au conjoint chargé de l'éducation
des enf ants, s 'arrête la concor-
dance radicalo-socialiste.

Tout comme Alphons Egli en
son temps, les radicaux aujour-
d'hui sont pour une stricte neu-
tralité des coûts, pour une révi-
sion qui ne charge ni la par t
patronale ni celle du salarié et pas

plus, bien sûr, les caisses de
l'Etat Les socialistes étaient bien
audacieux, en exigeant 740 mil-
lions supplémentaires de la Con-
f édération pour la retraite à 62
ans. Peu préoccupés en tout cas
p a r  l'évolution démographique et
f inancière.

La solution radicale, bien sûr,
n'exige rien de Berne. Mais sa
neutralité est trompeuse.

Neutralité de l'enveloppe, bien
sûr, mais à l 'intérieur, ça cogne.

Sur les f emmes, d'abord.
Même si on peut penser qu'elles
se montreront relativement dispo-
sées à échanger quelques mois de
retraite anticipée contre l'égalité
constitutionnelle. Mais trois ans
c'est beaucoup. Surtout lorsque
l'égalité dans les salaires, les
assurances-maladies, le travail à
la maison patine.

Ça cogne sur: les moyens mis à
contribution pour off rir aux ren-
tiers plus à l'aise une double rente
individuelle maximum. Curieux
sens de la solidarité

Enf in, h retraite à la carte dès
62 ans, mais moyennant un pré lè -
vement de 20 p o u r  cent 240 h
sur une rente simple de 1200 f r,
200 f r  sur mille f r a n c s .  Rêvez
petits moineaux*.

B y  a toujours quelqu'un pour
payer .  La neutralité est un leurre,
car M n'y a que des choix po l i t i -
ques.

YresPETIGNAT

M V LA SUISSE EN BREF
CARNAVAL - Le Carnaval
de Bâle a débuté hier matin avec
le traditionnel «Morgestraich». A
quatre heures pile, les lumières de
la ville se sont éteintes et les cor-
tèges de fifres et tambours se sont
mis à déambuler dans les rues de
la cité rhénane qui va vivre pen-
dant trois jours et trois nuits sous
le signe du carnaval.
INCENDIE. — Un incendie a
éclaté hier vers 13 h 30 dans le
local de giclage de la menuiserie
des Etablissements pénitentiaires
de la plaine de l'Orbe (EPO). Ce
sinistre, dans lequel personne n'a

sant de 163,5 cm à 176,8 cm.
C'est ce qui ressort d'une exploi-
tation des données relatives aux
conscrits de 1987 réalisée par
l'Office fédéral de la statistique.
ESSENCE. — La compagnie
pétrolière Esso (Suisse) SA a
annoncé qu'elle allait abaisser
d'un centime le prix de l'essence
sans plomb qui passera ainsi à
0.94 franc dès mardi. Le prix de
référence de la super demeure à
1.01 franc.
BETTERAVES. - Le Conseil
fédéral reste opposé à toute aug-
mentation du prix des betteraves.

été blesse, a été maîtrise trois
quarts d'heure plus tard par les
pompiers de l'étabissement et le
centre de renfort d'Orbe.

REJET. — Le ministère public
du canton de Zurich a rejeté un
recours du Crédit Suisse (CS),
Zurich, contre l'entraide judiciaire
suisse et la levée du secret ban-
caire pour l'ancien dictateur des
Philippines Ferdinand Marcos.

TAILLE. — Au cours des cent
dernières années, la taille
moyenne des Suisses âgés de 19
ans a fortement augmenté, pas-

Recevant hier une délégation des
organisations de planteurs de
Suisse occidentale et orientale, le
chef du Département de l'écono-
mie publique Jean-Pascal Dela-
muraz a refusé de revenir sur
leurs revendications de prix.

FNU. — La commission des
affaires économiques du Conseil
national s'est prononcée par 16
voix sans opposition, mais avec 3
abstentions, pour la prorogation
de l'arrêté sur la participation de
la Suisse aux accords généraux de
crédit du Fonds monétaire inter-
national (FMI).



Fini l'hiver !
Collection printanière de Swatch

aSignal Corps», la ligne battant pavillon de la gaieté.
(Photo Swatch)

Si l'hiver a tardé à arriver, il est
déjà terminé pour Swatch qui pré-
sente sa collection de printemps.
Vendues dans 32 pays des cinq
continents, plus de 40 millions de

montres ont été produites depuis
1983. Huit nouveaux modèles
sont dès à présent disponibles,
alors que quatorze autres suivront
dans quelques semaines, (jh)

« Secouer le cocotier ! »
L'USV se mobilise pour Kudelski

On connaissait le caractère
défensif des syndicats, mais pas
l'offensif. L'Union syndicale
vaudoise s'en est montrée digne
hier, en réagissant énergique-
ment afin que tout soit mis en
oeuvre pour la survie de l'entre-
prise Kudelski.

Coupe et trophées pour les appareils vaudois. Bien qu'en proie avec les pires difficultés Kudelski
possède toujours une Image dynamique, colportée par l'OVCl.

Si la société vaudoise connue
mondialement pour son fameux
enregistreur Nagra est capable de
surmonter les principaux obsta-
cles conjoncturels traditionnels,
elle n'a pas été en mesure de con-
vaincre les instituts bancaires de
prolonger ses lignes de crédit. Le

couperet est tombé en janvier der-
nier: 111 licenciements !

Fleuron de l'économie
romande, au point que l'OVCl
(Office vaudois pour développe-
ment du commerce et de l'indus-
trie) s'en inspire dans son travail
de promotion, Kudelski emploie

aujourd'hui encore 350 collabora-
teurs. Dont la plupart ont une for-
mation très poussée. Sa perte
serait très durement ressentie
dans le tissu économique vaudois.

DÉMARCHE POSITIVE
Face à cette triste mais réaliste
hypothèse, l'Union Syndicale
Vaudoise veut réagir, en rappelant
aux autorités et aux banquiers
leurs responsabilités dans
l'affaire.

«C'est une démarche positive,
a annoncé M. Forster, président
de l'USV.» M. Michel Béguelin,
conseiller national, a quant à lui
relevé l'incohérence de la démar-
che étatique, qui vise à promou-
voir de nouvelles entreprises tout
en laissant mourir des sociétés qui
sont un apport essentiel à l'EPFL

«Le manque de dynamisme
dans le capital-risque, la désindus-
trialisation, la cartélisation sont
autant de freins dans notre écono-
mie, a-t-il dit. Pour éviter à («esta-
blishment» économique de se
rendre ridicule, il faut qu'il
accorde les lignes de crédit. On
sait que l'entreprise Kudelski a
besoin de 18 mois pour terminer
son nouveau produit, il faut les lui
donner. Des mesures concrètes de
chômage partiel peuvent égale-
ment être établie.»

UN EXEMPLE TYPE
M. Chanex, secrétaire de la sec-
tion FTMH de Lausanne s'est
montré déterminé en afj rmant:
«Nous n'admettons plus qu'on
nous dise que produire en Suisse
c'est trop cher; Kudelski est
l'exemple type de ce qui arrive un
peu partout chez nous aujourd'hui
et nous devons réagir. L'usine du
futur doit donc être pensée main-
tenant: le syndicat n'est pas un
ennemi, mais un partenaire, et le
'capital humain <plus qu'une main
d'oeuvre.»

L'ETAT ET
SON INFLUENCE

Quoiqu'empruntés pour apporter
des éléments concrets du relève-
ment de Kudelski, les syndicalis-
tes ont été unanimes à déclarer
qu'il fallait secouer le cocotier.
«L'Etat doit user de son influence
pour que les banques viennent en
aide à cette industrie», a relevé
M. Chanex.

J. H.

m L'ECONOMIE EN BREF
ASEA. — Le groupe suédois
Asea a clôturé son exercice 1987
sur un bénéfice de 2,7 (2,4 en
1986) mrds de couronnes (1 fr.
= 4,52 couronnes). Le chiffre
d'affaires a atteint 52 (46,6) mrds
de couronnes et l'entrée de com-
mandes 56 (47,4) mrds de cou-
ronnes.

SGB. — Les sociétés françaises
et belges qui luttent pour empê-
cher l'homme d'affaires italien
Carlo De Benedetti d'obtenir le
contrôle de la Société Générale de
Belgique ont poursuivi leurs entre-
tiens à Bruxelles pour cimenter
une alliance.

CEE. — Les ministres des Affai-
res étrangères des Douze, réunis
hier à" Bruxelles, se sont mis
d'accord pour que la Com-
munauté propose aux négocia-
tions du GATT l'abolition des res-
trictions quantitatives encore exis-
tantes sur les importations indus-
trielles provenant de pays tiers. •
CARL MAIER. - La société
Cari Maier + Cie S.A. (CMC),
Schaffhouse, a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 82,9
(81,6 en 1986) mio. de francs.
Les résultats financiers, que
l'entreprise familiale ne divulgue
pas, devraient être satisfaisants à
bons.

Vente des connecteurs
Restructuration confirmée à Favag

Annoncée vendredi soir par
la Radio romande, la nou-
velle phase de restructura-
tion de Favag à Neuchâtel a
été confirmée hier par M.
Max Hofer, président du
directoire de Hasler.

Les négociations sont en
cours pour la vente du sec-
teur des connecteurs avec
différents partenaires. Pour
que son issue ne soit pas
faussée, M. Hofer est resté

laconique. Près de 170 per-
sonnes sont concernées par
la vente dudit secteur. Et les
questions fusent quant à au
déplacement ou à la suppres-
sion des postes de travail. M.
Max Hofer s'est donc montré
très discret I «Il est exact
qu'il y a des négociations
avec plusieurs partenaires
suisses et étran gers. Mais
les rumeurs qui ont couru
nous ont déjà posé des diffi-

cultés avec ces derniers. Rai-
son pour laquelle je ne peux
vous en dire plus.»

Le président de Hasler a
toutefois relevé: «Nous som-
mes en train de trouver des
solutions. Il est possible que
nous aboutissions en fin de
semaine. Une séance d'infor-
mation a d'ailleurs été pro-
grammée avec le personnel
pour vendredi.» m
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 443.— 446.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 158.— 148.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain $ 144.— 151.—

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

Platine
Kilo Fr 20.721.— 20.960.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300.-
Achat 19.880.-
Base argent 330.-

INVEST DIAMANT

Février 1988: 220

A = cours du 19.02.88
B = cours du 22.02.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 104000.— 105000.—
Roche 1/10 10500.— 10475.—
Kuoni 32500.— 32000.—

C. F. N. n. 900— 900.—
B. Centr. Coop. 900.— 920.—
Crossair p. 1420.— 1420.—
Swissair p. 1065.— 1050.—
Swissair n. 950.— 940.—
Bank Leu p. 2600.— 2600.—
UBS p. 3110.— 3160.—
UBS n. 590.— 595.—
UBS b.p. 119.— 120.—
SBS p. 344.— 342.—
SBS n. 282.— 282.—
SBS b.p. 293.— 295.—
C.S. p. 2395.— 2450.—
C.S. n. 470— 465.—
BPS 1675.— 1690.—
BPS b.p. 159.— 159.—
Adia Int. 6875.— 6875—
EleMrowatt 3025— 3000.—
Forbo p. 2900— 2875 —
Galenica b.p. 602.— 605.—
Holder p. 4975 — 4950.—
Jac Suchard 8275 — 8225.—
LandisB 1190.— 1140.—
Motor Col. 1370.— 1370.—
Moeven p. 5025.— 5150.—
Buhrle p. 890— 880.—
Buhrle n. 201— 201.—
Buhrle b.p. 225.— 225 —
Schmdler p. 4375— 4375.—
Sibra p. 405.— 410.—
Sibra n. 289— 280.—
SGS 3500.— 3550—
SMH 20 70— —
SMH 100 215— 208.—

T La Neuchât. 810— 810.—
Rueckv p. 13250.— 13400.—
Rueckv n. 6700.— 6650.—
W thur p. 5250— 5275 —
W'thur n, 2840— 2810.—
Zurich p. 5400— 5425.—
Zurich n. 2750— 2750—
BBCI-A- 1895— 1870.—

J Ciba-gy p. 2850— 2860.—

Ciba-gy n. 1450.— 1425.—
Ciba-gy b.p. 1840.— 1845.—
Jelmoli 2275.— 2250.—
Nestlé p. 8625.— 8575.—
Nestlé n. 4275— 4230.—
Nestlé b.p. 1350.— 1340.—
Sandoz p. 12450.— 12350.—
Sandoz n. 8150.— 4925.—
Sandoz b.p. 1830.— 1820.—
Alusuisse p. 610.— 625 —
Cortaillod n. 2150.— 2175.—
Sulzer n. 4475— 4400—
Inspectorate p. 1850.— 1850.—

A B
Abbott Labor 65.50 68 —
Aetna LF cas 65.75 67.50
Alcan alu 37.75 38.75
Amax 24.50 24.—
Am Cyanamid 65.— 63.—
ATT 40.50 41.—
Amoco corp 106.— 106.50
ATLRichf 109.— 108.50
Baker Hughes 22.75 23.—
Baxter " 32.50 33.—
Boeing 65.50 67.—
Unisys 47.75 48.50
Caterpillar 86.50 87.—
Citicorp 27.— 28.—
Coca Cola 52.— 53.—
Control Data 33.75 34.50
Du Pont 116.— 118.—
Eastm Kodak 59.— 57 —
Exxon 58.50 59.25
Gen. Elec 59.50 61.—
Gen. Motors 94.— 96.25
Gulf West 106— 106.—
Halliburton 43.50 44.—
Homestake 21.— 21.—
Honeywell 90.25 89.75
Inco Itd 29.50 30—
IBM 158— 158.50
Litton 106.50 108.50
MMM 82.— 80.75
Mobil corp 61.25 62.25
NCR 85 55 86.50
Pepsico Inc 48.75 49—
Pfizer 72.50 72.50
Phil Morris • 125— 126.50
Philips pet 20.— 20.75
ProctGamb 115.50 114.50

Rockwell 24.50 25.25
Schlumberger 48.50 49.50
Sears Roeb 50.— 51.—
Smithkline 80.— 80.—
Squibb corp 92.50 94.—
Sun co inc 77.50 77.75
Texaco 58.— 60.25
Wwarner Lamb. 106.— 105.50
Woolworth 59.— 60.50
Xerox 78.75 79.—
Zenith 23.50 24.75
Anglo am 23.— 23.50
Amgold 122.50 120.50
De Beers p. 14.50 14.50
Cons. Goldfl 21.— 20.—
Aegon NV 48.75 48.50
Akzo 71.— 70.50
Algem BankABN 28.75 28.25
Amro Bank 44.75 44.25
Philips 20.75 2025
Robeco 64.25 63.50
Rolinco 58.50 58.—
Royal Dutsch 160.— 160.—
Unilever NV 81.— 82.25
Basf AG 190.— 195.—
Bayer AG 208.— 214.—
BMW 425.— 431.—
Commerzbank 176.— 180.—
Daimler Benz 542.— 547.—
Degussa 240.— 255.—
Deutsche Bank 341.— 346.—
Dresdner BK 192.50 196.—
Hoechst 204.— 208 —
Mannesmann 96.50 98.—
Mercedes 430.— 436.—
Schering 360.— 360.—
Siemens 309.— 320—
Thyssen AG 97.50 98.25
VW 194.— 197.—
Fujitsu Itd 16.— 15.75
Honda Motor 15.25 15.25
Nec corp 22.— 21.75
Sanyo eletr. 5.50 5.50
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 52.— 53.—
Norsk Hyd n. 37.75 38.25
Aquitaine 63.— 65.50

A B
Aetna LF & CAS 48*. 49%
Alcan 27% 27%

Aluminco ot Am 45% 45%
Amax Inc 17% 18%
Asarcolne 22% 22%
ATT 29% 29%
Amoco Corp 76.- 77%
Atl Richfld 78.- 79%
Boeing Co 47% 48.-
Unisys Corp. 35.- 35%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 62.- 63%
Citicorp 19% 20%
Coca Cola 38.- 38%
Dow chem. 85.- 87.-
Du Pont 84% 86%
Eastm. Kodak 42% 40%
Exxon corp 42% 44%
Fluor corp 15.- 15%
Gen. dynamios 52% 52%
Gen. elec. 43% 45-
Gen. Motors 69.- 70%
Halliburton 31% 31%
Homestake 15% 15%
Honeywell 65% 65.-
Inco Ltd 22.- 22%
IBM 113% 115%
ITT 46% 47%
Litton Ind 78% 79%
MMM 58% 58%
Mobil corp 44% 45-
NCR 62% 64%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 52.- 54.-
Ph. Morris 90% 92%
Phillips petrol 15% 1 S.-
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 18% 18%
Sears, Roebuck 36% 37.-
Smithkline 57% 58%
Squibb corp 67% 67%
Sunco 55% 57%
Texaco inc 42% 42%
Union Carbide 23% 24.-
US Gypsum 33% 33%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 38% 40%
Warner Lambert 76.- 76%
Woolworth Co 43% 43%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 18.- 17%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 45% 45%

Motorola inc 44% 46%
Polaroid 27% 30-
Raytheon 69% 70%
Ralston Purina 71% . 72%
Hewlert-Packadd 60% 61%
Texas instrum 49% 51 %
Unocal corp 33% 33%
Westingh elec 50% 51%
Schlumberger 8% 8%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

wÊ^̂ hjH m̂\

A B
Ajinomoto 3440.— 3450.—
Canon 1050.— 1060.—
Daiwa House 1770.— 1770.—
Eisai . 2470.— 2430.—
Fuji Bank 3380.— 3380—
Fuji photo 4050.— 4080.—
Fujisawa pha 2040.— 2020.—
Fujitsu 1470.— 1470.—
Hitachi 1290.— 1290.—
Honda Motor 1460.— 1450.—
Kanegafuchi 988.— 994.—
Kansai el PW 2800.— 2860.—
Komatsu 640— 613.—
Makitaelct. 1850.— 1840.—
Marui 3190.— 3220.—
Matsush el I 2300.— 2330.—
Matsush el W 2160.— 2150.—
Mitsub. ch. Ma 565.— 565.—
Mitsub. el 605— 610.—
Mitsub. Heavy 605.— 604.—
Mitsui co 760.— 752.—
Nippon Oil 1190— 1200.—
Nissan Motor 825.— ¦ 825.—
Nomura sec. 3720.— 3770.—
Olympus opt 1170.— 1170.—
Rico 1230.— 1250.—
Sankyo 2170.— 2170.—
Sanyo élect. 510.— 515.—
Shiseido 1730.— 1740.—
Sony 4850.— 4890—
Takeda chem. 3090.— 3120.—
Zokyo Marine 2040.— 2030.—
Toshiba 760.— 763.—
Toyota Motor 2070.— 2070.—
Yamanouchi 4200.— 4140.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.36 1.44
1S canadien 1.05 1.15
1£ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.- 83.-
100 fl. holland. 72.- 74.-
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut 11.55 11.85
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.385 1.415
1$ canadien 1.085 1.115
1 £ sterling 2.42 2.47
100 FF 23.90 24.60
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.50 82.30
100 yens 1.069 1.081
100 fl. holland. 72.60 73.40
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut 11.61 11.73
100 escudos 0.98 1.02



La cigogne
Cet oiseau migrateur
Trouve qu'il a des malheurs
Et rêve de se gratter
Un jour de tous côtés !

Le kangourou
Il ne laisse jamais son petit
Et le prend toujours «en commi».

Bestiaire

Il n'a pas besoin de charrette
Encore moins de poussette
Car sa poche lui suffit
A transporter sa famille.

Le chat
Il ne veut pas qu'on le dérange,
Surtout pas quand il mange.
Et s'il ne monte pas sur les rideaux

C'est qu'il s'occupe des poissons
dans l'eau.

Puis, lorsque vient la nuit,
U joue avec les souris.

La vache
Couchée sur son tapis vert,
Entourée de barrières,
Elle rumine depuis hier
Des histoires de fermières !

Il fait sa gymnastique
Près des gens qui pique-niquent...
Ma foi, qui s'y frotte, s'y pique !

Le cochon

Bien qu'il ne dorme pas la journée
Il n'arrête pas de ronfler.
Et grâce à son tire-bouchon
Il boit souvent le vin du canton.

L'escargot

Il traîne sur la terre
Parce qu'il est solitaire.
Son abri est trop petit
Pour inviter des amis.

Du vrai... x . „
et du taux...

Sans paroles

Ingrédients pour 54 personnes:
5 dents de vampire - 60 pattes
d'araignées - 1000 vers de terre -
10 c. à s. d'ailes de papillons - 300
gr de lézard - 1 tonne de fromage
- 1000 tubes de colle - le. à c. de
rat pilé - 100 bourdons - un rayon
de soleil.

Préparation et cuisson:
•Chauffer le four à 250° pendant 3
siècles. Râpez les dents de vampire
et mélangez-les avec les pattes
d'araignées.

Coupez les lézards en deux, de
la tête à la queue. Farcissez-les
avec le fromage.

Recollez les lézards avec la moi-
tié des tubes de colle.

Avec les 500 autres tubes, faites
la sauce, ajouter le rayon de soleil
sans vous brûler. Hachez les bour-
dons très fins et enrobez-les d'ailes
de papillons.

Assaisonnez le tout avec un c. à
c. de rat pilé, et quelques pincées
de vers de terre.

Versez le tout dans une coquille
d'escargot et faites cuire sur de la
dynamite.

Après 3 siècles mangez-le si
vous n'êtes pas déjà mort.

Bon appétit !
Classe de 2e Numa-Droz

Recette de Carnaval: le mirzi marrant

Retrouve les vrais titres des contes
ou histoires suivants.
On a remplacé certains mots par des
mots de sens contraire.

Noire-Pluie et les sept géants.
L'Horrible et l'Humain.
La Laide et le Riche.
Le Chat Déchaussé.
L'Affreuse au bois réveillée.
Ali Baba et les 40 honnêtes gens.
Le livre de la ville.
L'énorme Poucet.
Alice au pays des horreurs.
Merlin l'incapable.
Robin des villes.
Le grand Chaperon vert.
Taram et le chaudron banal.

Classe de 4e
Collège de l'Ouest
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1. Dans cette ville...
Dans cette ville, il y a une rue tor-
due;
Dans cette me, il y a une maison
marron;
Dans celle-ci, un petit jardi n en
coin;
Et dans le jardin, un magnolia
sépia;
Et dans le magnolia, il y a un nid
joli;
Et dans le nid, il a un œuf tout
neuf;
Et dans l'œuf, il y a un lapin
malin.

Dans la classe...
Dans la classe, il y a des armoires
noires;
Dans les armoires, il y a un carton
marron;

Dans le carton, il y a des livres qui
rêvent;
Dans les livres, il y a des histoires
à voir;
Dans les histoires, il y a des loups
garous;
Dans les loups, il y a des petits
chaperons rouges qui bougent.

Sur ce lac-
Sur ce lac, il y a un bateau très
beau;
Dans ce bateau, il y a une cabine
bleu-marine;
Dans cette cabine, il y a une cou-
chette douillette;
Sur cette couchette, il y a un mate-
las tout plat;
Sur ce matelas, il y a une couver-
ture très dure ;
Sous cette couverture, il y a un
marin assez malin;
Dans ce marin, il y a un cœur plein
de douleur.

2. Conjugaison de l'oiseau
J'écris... à la pie
J'écrivais... au geai
J'écrivis... au courlis
J'écrirai... au pluvier
J'écrirais... au roitelet
Ecris... au sirli
Que j'écrive... à la grive
Que j'écrivisse... à l'ibis
Ecrivant... au bruant
Ecrit... au pipit.

Conjugaison d'ami
Je parle... à Charles
Je parlais... à Gervais
Je parlai... à Hervé
Je parlerai... à René
Je parlerais... à Guillaumet
Parle... à Jeanne
Que je parle... à Marianne
Que je parlasse... à Lucas
Parlant... à Vincent
Parle... à Pascal.

3e, Collège du Crêt-du-Chêne
Neuchâtel

Gasse invitée: poèmes



Tramelan-Grand-Vainqueur !
Championnat de LNB masculine de volleyball
• LE NOIRMONT - TGV 87 0-3

(6-15 12-15 6-15)
Il n'y a pas eu de miracle sa-
medi soir au Noirmont, Comme
prévu, Tramelan, candidat à la
promotion en LNA, a aisément
remporté, en moins d'une
heure, le derby l'opposant à
l'équipe locale qui lutte pour
sauver sa place parmi l'élite
nationale. Les nombreux specta-
teurs présents n'ont guère eu
l'occasion de s'enthousiasmer
tant l'écart séparant les deux
formations est important.

L'équipe tramelote a séduit par
son excellent volume de jeu, l'effi-
cacité de son bloc et sa puis-
sance. Avec Colombier, Tramelan
est nettement supérieur à toutes
les autres formations du groupe.

Comme à l'accoutumée, les
Francs-Montagnards ont pris un
mauvais départ et ont été rapide-
ment menés par 11 à 3. Par la
suite, le jeu s'est quelque peu
équilibré, les Noirmontains s'incli-
nant par 15 à 6.

L amélioration manifestée chez
les locaux s'est concrétisée au
cours du deuxième set qui a été le
plus dteputé. Les locaux ont enfin
pu mettre la pression sur leurs
adversaires qui ont alors commis
quelques fautes inhabituelles pour

eux. En réception notamment
(incontestablement le point faible
de TGV 87), ils ont éprouvé quel-
ques sérieuses difficultés. Toute-
fois, à 12-12, les Tramelots ont
fait valoir leur supériorité (15-12).

La troisième manche n'a plus
été qu'une formalité. Résignés,
les Francs-Montagnards pensaient

Toute la force de frappe de Tramelan démontrée par ce smash de François Callegaro (10). (y)

déjà aux deux échéances capitales
qui les attendent les deux prochai-
nes semaines, face à Tatran au
Noirmont, puis, à Berne une
semaine plus tard. Leur sort
dépend désormais de l'issue de
ces deux rencontres.

Halle du Noirmont: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: J.-F. et D. Schulze.
Le Noirmont: Stornetta,

Nagels, Leuzinger, Weber, Aubry,
Fleury, Diacon, Farine.

TGV 87: Vallegaro, Rolli, Visi-
nand, Soltermann, Pianaro, Sie-
ber, Berger, Da Rold, Sandmeier.

Notes: Le Noirmont sans T.
Eggler et F. Bénon. (y)

Erreurs individuelles
Championnat de première ligue féminine
• OENSINGEN - TGV-87 3-2

(15-5 9-15 16-14 10-15 15-4)
Si Tramelan n'a pas perdu la
guerre mais une bataille, l'équipe,
dans son ensemble, ne commet
pas trop d'erreurs personnelles.
Ainsi, le premier set aura servi
d'échauffement: rien d'anormal
s'il se terminait sur le score de 15
à 5 en faveur de l'équipe locale.

Puis l'équipe se reprendra et
jouera très bien dans le second
set, mettant souvent dans
l'ambarras l'adversaire qui, cette
fois, capitulera sur un score qui
ne souffre aucune discussion.

Menant par 13 à 10 dans la 3e
manche, TGV-87 devra s'incliner
par 16 à 14, ayant commis essen-
tiellement trop de fautes person-
nelles à la réception et en relance.

Bien préparé, Tramelan a bien
joué en mettant l'adversaire en
difficulté avec un jeu rapide et
remportera là 4e manche sans
trop de difficulté.

Mené 8 à 3 au changement de
camp, Tramelan s'est ensuite
écroulé pour ne marquer qu'un
seul point par un manque de con-
dition physique certain.

Salle Bechburg: 50 specta-
teurs.

Arbitres: Mme E. Keller et M.
B. Feller.

Tramelan: M. Kottelat, M.
Medici, S. Vonder Weid, C. Von-
der Weid, T. Caccivio, C. Fischer,
C. Villard, D. Béguelin, L. Boillat,
C. Tanner.

(vu)

Un colosse aux pieds d argile
• MUNSINGEN - COLOMBIER

1-3 (6-15 6-15 15-9 11-15)
Bizarre, bizarre, le déroulement
de cette rencontre ! Les athlètes
du Vignoble connurent une
mise en train passablement dif-
ficile. Heureusement pour eux,
cette dernière n'eut pas de con-
séquences immédiates au plan
comptable, même si l'on peut
se rendre compte par la suite
que les rouges n'avaient pas
gardé à l'esprit cet avertisse-
ment sans frais.

Jusqu'à 5 partout au premier
set, on eut l'impression que les
Bernois avaient mangé de
l'ours!), tant leur présence était

manifeste sur l'aire de jeu. De sur-
croît, on crut même un instant
qu'ils allaient dévorer du crapeau l
Mais les Roille-bots ne s'en laissè-
rent pas conter et retrouvèrent
petit à petit leurs sensations de
manière autant spectaculaire
qu'efficace.

Marc Hubscher entama alors
une course d'obstacles sur ses
propres coéquipiers sans démentir
la réputation qui fait de lui un
maître es passe arrière et ce, quel-
les que soient les circonstances.
En outre, ses complices manifes-
tèrent un net regain de forme et
de sérénité pour être, du même
coup, enfin plus performants en
attaque.

Toute velléité adverse fut désa-
morcée dès sa conception; de
plus, les banlieusards de la capi-
tale parurent médusés par ce
retour de flamme. La hargne fai-
sait place à la maladresse, celle-ci
ayant le dont d'engendrer chez
eux un sentiment d'impuissance
et de résignation.

Les hommes de Jean-Claude
Briquet se firent alors les auteurs
d'un relâchement coupable dont
profitèrent immédiatement leurs
hôtes. Stigmatisés par le réveil
d'un public jusque-là apathique,
ils ne se privèrent pas de ridiculi-
ser la formation du Littoral.

Evoluant avec un contingent

restreint, Colombier ne peut
qu'attendre la fin de l'orage pour
conclure victorieusement par
l'intermédiaire de Rémy Lâchât
sur quatre services canons qui
laissèrent la réception adverse
pantoise.

Rebacker: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Bréchet (Mont-

sevelier) et Siegenthaler (Naters).
Colombier: Briquet, Gibson,

Hubscher, Meyer, Meroni, Lâchât,
Forestier.

Notes: Colombier sans Bex-
kens et Monnet. Meyer et Lâchât
évoluent malgré une grippe
tenace, (ty)

En un tour d horloge
Championnat de première ligue masculine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
WORB 3-0 (15 -8 15-12 15- 8)

Que dire sur un match qui se
résume à deux faits: un VBC La
Chaux-de-Fonds qui remplit son
contrat du second tour avant
terme (5 victoires minimum) et
un VBC Worb qui laisse officiel-
lement cette 1ère Ligue natio-
nale qu'il avait rejointe de
manière pour le moins étrange:
4 défaites pour les 4 matchs du
tour de promotion (I)
On notera néanmoins qu'après un
1er set sans histoire, le public,

toujours fidèle, a assisté à un
spectacle peu fréquent en ligue
nationale. Il a eu droit à un vérita-
ble «set-pagaille» de la part des
locaux. Ces derniers perdant
même leur calme quasi légendaire
en alignant plusieurs fautes de
position.

Mais le côté comique, voire
incroyable de l'affaire , sera attri-
bué à la maladresse des hôtes
bernois, ne parvenant pas à profi-
ter de cette situation !

Se reprenant lors de l'ultime

manche, les locaux ont malgré
tout fourni, dans l'ensemble, un
tout petit match. Révélant peu ou
rien de leur jeu habituel, ils ont
cependant fait preuve d'efficacité,
pointant lors des moments cru-
ciaux du match. Finalement un
3-0 aussi logique qu'attendu.

Maintenant, il reste à espérer
que toute l'énergie économisée
contre Worb, sera utilisée à bon
escient contre Schônenwerd, le
leader, qui se déplacera au Pavil-
lon pour offrir au public un match

de clôture, qui se voudra de qua-
lité.

De plus, la phalange chaux-de-
fonnière se verra confier le rôle
d'arbitre concernant la place de
promu d'office en LNB. En effet,
les deux prochains adversaires
des Meuqueux se trouvent être les
deux premiers du classement.

Pavillon des Sports: 80 spec-
tateurs.

VBCC: Borel, Emmenegger,
Souvlakis, Joly, Blanc, Dubey,
Bettinelli, Jaquet, Jeanneret,
Schwaar, Zingg. (fb)

Victoire importante
• VOLLEY BOYS BIENNE -

NEUCHÂTEL-SPORTS
1-3 (9-15 6-15 16-14 10-15)

C'est assez nerveuses que les
Neuchâteloises entamèrent la par-
tie. Elles eurent de la peine à
entrer dans le match et furent
rapidement menées. Ne désirant
pas se faire manger toutes crues,
les filles de Jacottet réagirent
avec brio. Elles revinrent à la mar-
que grâce à une belle série de ser-
vices de S. Gonano.

Neuchâtel emporta le 2e set
sans problème. Les smashes puis-
sants des joueuses de l'aile, les
feintes et les blocs des filles du
centre contribuèrent à un joli
spectacle.

Allez savoir ce qui se passa
dans la tête des filles du Littoralau
3e set. Elles furent menées tout
au long de ce set, ne réussissant
jamais à imposer leur jeu. A 13-
11 elles réagirent quelque peu et
revinrent à 13- 13.

Tous les espoirs étaient permis
mais c'était sans compter les
maladresses neuchâteloises qui
offrient la victoire aux Seelandai-
ses.

Le 4e set fut très serré jusqu'à
7-7. Les Neuchâteloises réussirent

enfin à passer la vitesse supé-
rieure et s'envolèrent vers une vic-
toire tout de même méritée, (mq)

Neuchâtel: M. Bulfone, J.
Jenni, M. Schaller, S. Rieder, S.
Gonano, E. Jaggi, B. Bobillier, A.-
M. Bettinelli, S. Robert, M. Qua-
droni.

Le point en première ligue
Messieurs

GROUPE A GROUPE B
Guin - Ecublens 3-2; Payerne - Lau- Uni Berne - Aeschi 3-0; Schônen-
sanne UC 1-3; Sion - Chênois 0-3 ; werd - Spiez 3-0; Moutier - Bienne
Lausanne VBC - Yverdon l-3;Mey- 3-0; La Chaux-de-Fonds - Worb
rin - Colombier 3-0. 3-0.

CLASSEMENT CLASSEMENT

1. Lausanne UC 16 15 1 30 1. Schônenwerd 14 13 1 26
2. Meyrin 16 13 3 26 2. Uni Berne 14 1 3 22
3. Payerne 16 10 6 20 " 3. Aesch. 15 11 4 22
4. Guin 16 9 7 18 4. Bienne 14 8 6 16
5. Ecublens 16 9 7 18 5. Chx-de-Fds 14 7 7 14
6. Chênois 16 9 7 18 6. Moutier 15 7 8 14
7 . Yverdon Ane. 16 6 10 12 7. Spiez 14 6 8 12
8. Lausanne VBC 16 5 11 10 8. Satus Nidau 14 2 12 4
9. Colombier 16 3 13 6 9- Worb 14 0 14 0

10. Sion 16 1 15 2

Dames
GROUPE A GROUPE B

Lausanne UC - Guin 2-3; Montreux - Berne - Kôniz 0-3; Schônenwerd -
Peps 3-0; Etoile Genève - Servette VBC Bienne 3-2; Volleyboys Bien-
Star Onex 1-3 ; Lausanne VBC - ne - Neuchâtel Sports 1-3; Oensin-
Yverdon 1-3; Granges - Colombier qen - TGV 87 3-2
0-3.

CLASSEMMENT CLASSEMENT
1. Colombier 16 15 1 30 1. Berthoud 16 14 2 28
2 Servette 16 14 2 28 2. Schônenwerd 16 13 3 26
3. Guin 16 11 5 22 3. Kôniz 16 12 4 24
4. Etoile Genève 16 10 6 20 4. Bienne 16 12 4 24
5. Yverdon Ane. 16 8 8 16 5. Oensingen 16 10 6 20
6. Lausanne UC 16 7 9 14 6. TGV 87 16 6 10 12
7. Granges 16 6 10 12 7. Liebefeld 16 5 11 10
8. Montreux 16 4 12 8 8. NE Sports 16 4 12 8
9. Peps 16 3 13 6 9. Berne 16 3 13 6

10. Lausanne VBC 16 2 14 4 10. Volleyboys 16 1 15 2

Comme prévu
• GRANGES - COLOMBIER 0-3

(5-15 4-15 10-15)
3-0 était le score que l'on était en
droit d'attendre de cette rencon-
tre: 53 minutes et 19 points lais-
sés à l'adversaire ont suffi à
l'équipe neuchâteloise pour impo-
ser sa loi en terre fribourgeoise !

A deux longueurs de la fin du
championnat, tout baigne dans
l'huile pour les Colombines. Elles
n'ont pas dû forcer leur talent
pour venir à bout d'une formation
néo-promue qui a déjà assuré sa
place en ligue nationale et qui n'a
plus beaucoup d'ambition cette
saison.

Indiscutablement, les «blanche
et rouge» ont dominé la partie de
la tête et des jambes. La trop

grande différence de niveau entre
les équipes a rendu la rencontre
quelque peu morne et inintéres-
sante, sauf — bien sûr — pour le
coach Bexkens qui a eu l'occasion
de faire évoluer toutes ses filles,
testant même le système 4-2, en
vue des matchs à venir.

Il est de bon augure de cons-
tater que l'équipe de Colombier a
progressé, qu'elle a trouvé un
style de jeu efficace et que les for-
mations difficilement battues au
premier tour, ne parviennent plus
qu'à opposer une faible résis-
tance.

Colombier: Cl. Picci, K. Aeby,
F. Roethlisberger, M. Zweilin, E.
Jerabek, M. Rossel, C. Rossel, M.
Rimaz, C. Rubagotti.

CLAPK !

Championnat de LNB féminine
• UETTLIGEN -

NEUCHÂTEL-SPORTS 0-3
(9-15 10-15 11-15)

Samedi dernier NS se déplaçait
en terre bernoise pour rencon-
trer Uettligen. Si les deux équi-
pes se ressemblaient en début
de saison, puisqu'elles étaient
les néo-promues, leur chemin
s'est passablement séparé
depuis. En effet, NS comptait
16 points avant cette rencontre,
contre 4 à Uettligen.

Les faveurs de la cote allaient
donc aux Neuchâteloises, qui
ont parfaitement rempli leur rôle
de favorites. On constate sou-
vent que, lorsque la différence
de niveau est grande, c'est sou-
vent l'équipe plus forte qui a

des difficultés à affirmer sa
supériorité. Rien de tout cela
samedi. Les filles de Denis Flùc-
kiger ont parfaitement su garder
leur rythme et imposer leur loi.

Le match fut toutefois plai-
sant et spectaculaire car les Ber-
noises compensent leur manque
de technique et de possibilités à
l'attaque par un super engage-
ment en défense. Les échanges
furent parfois longs.

NS conserve donc sa 4e
place et ses deux points
d'avance sur son poursuivant
Leysin.

Neuchâtel: L. Hirschy, F.
Veuve, S. Megert, L. Hofman,
U. von Beust, F. Meyer, S. Car-
bonnier, P. Passarini, J. Gutk-
necht. (jg)

Sans coup férir

3 sur 4 pour Echo
Le club imérien a fait bonne
figure cette semaine, remportant
trois rencontres sur quatre dispu-
tées.

La première continue à aligner
les succès: elle ne fit qu'une bou-
chée de Satus Nidau, samedi
passé. Jugez-en plutôt: 15-7 15-
11 15-9.

La deuxième lutte actuellement
contre la relégation en cinquième
ligue. En fonction des blessés, on
comprend la fatigue des joueuses
qui ne purent que s'incliner après
cinq sets, samedi contre VBC
Bienne V.

Les juniors A+ gagnèrent con-
tre Satus Nidau, mercredi, en
quatre sets. Et les juniors A—
firent mieux encore, puisqu'il ne
leur fallut que trois sets pour bat-
tre Brùgg, lundi soir, (ag)

Bonne semaine



2e Grand fond
des vallées franco-suisses !

de la précision
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Menuiserie:
— toute menuiserie intérieure

et extérieure;
— fabrication d'escaliers droits

et tournants;
,, . . ... . . . — spécialités de tournage.Menueene-Ebenstene ,oUtes essences.
HUMAIR Ebénisterie:
Maîtrise fédérale — fabrication d'agencement et
Rue du Collège 96 mobilier sur mesure;
2300 La Chaux-de-Fonds — restauration de meubles
g 039/28 32 57 toutes époques. 

Votre agence

VOLVO
/ ^M^^\  Garage-Carrosserie

f / f \^Jm\\ c'e *-a Charrière

WHJJTOW P.-A. Jeanneret

Charrière 24
2300 La Chaux-de-Fonds
(3 039/28 60 55

GENECIVI Jean-Paul Durini SA

M % M «rv
Entreprise de terrassements
et génie civil.

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 17 22

La Grande-Joux
(Les Ponts-de-Martel)

Animation: musique par haut-pat'
leurs, petit-déjeuner à la buvette.

• .
Aux environs de 9 heures,
pasaage des premiers concurrente des 75 km

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2, $<? 039/28 35 40
Succursale: Paix 81, <# 039/23 17 41

Choix et qualité en font sa renommée

_/9L
CORTHESY SA.

Ventilation mécanique

La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 18 23

o I v' / y
/oQwmâaT À.ÉaM

c i HBWfrWa

»
ŒUFS EN GROS

Gobet SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 2

£7 039/28 67 21

: 
 ̂

;sr|

Luthy Machines SA
Boulevard des Eplatures 37 2304 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 62 62 Télex 952 103

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Bois, charbon de bois. gaz. bois
de cheminée, charbons.

0 039/26 44 44

M\.<A Owc-dt- Fd .̂
M 039 23 V>>>X

J Expo 3ur **-ehj9«X
/râbles Lgifcenb<.r9\

|Le Bonheur |

|̂e> se meublt-l

La Brévine
Animation: dès 8 heures, fanfare,,
buvette avec petite restauration.

8 h 30:
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des 40 knv

Aux environs de 10 heures,
passage des premiers concurrents des 75 km.
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Pharmacie
de la Poste

Suce, de la Pharmacie Philippin

J.-P. et C.
de Cocatrix-Philippin

Rue Bournot 1 7, Le Locle,
49 039/31 10 76.

Oisellerie de la Tour
>-̂  

B. et 
A.-F. Piaget

/̂7L "À f D.-JeanRichard 13

Ç*W I 2300
7^4|I«^VÏ La Chaux-de-Fonds

4  ̂
Ç) 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Le Gardot
Animation: accordéonistes, buvette
avec petite restauration.

¦

Le Cerneux-Péquignot
Animation: musique par haut-par-
leurs, buvette avec petite restaura-
tion, soupe.

Aux environs de 9 heures,
passage des premiers concurrents des 40 km.

Aux environs de 10 h 45,
passage des premiers concurrents des 75 km.

Venez faire un essai routier !

SUNNY 1.6i SGX Hatchback.
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
J7 039/28 51 88- Ouvert le samedi

Exposition permanente

^̂ ||^̂ 
Robert 

Brusâ
f 5tQr j|B Léopold-Robert 72
1 SpOWM U Chaux-de-Fonds

^| 
V $9 039/23 79 49

Un sportif au service des sportifs
Robert Brusa

r̂%n*/^m/M Grande-Rue 36
r%^̂ \̂£ 240 ° Le Loi:' 5*aw *e+PCK>7& <p 039/31 85 33

Q tarditi+cie
Entreprise de construction

Maçonnerie, carrelage, béton
armé, rénovation d'immeubles et
façades, travaux publics, génie
civil.

Fritz-Courvoisier 95
2300 La Chaux-de-Fonds
qj 039/ 28 50 52

La Chaux-di
Animation:
Vendredi 26
Dès 20 heui
caine avec sp
avec petite n
res. remise di
Samedi 27 fl

' Dès 20 heure
Micro avec 11
tente chauffé
Dimanche 21
Cantine ave
Dîner chouen

Aux environs de 9 h 15,
passage des premiers o

Aux environs de 11 heu
passage des premiers a



Locations
Dalla Bona SA
Garage et Carrosserie Vv

Achat - Vente toutes marques ^
V\, ,.

Av. Léopold-Robert 163-5 
^̂

aufM0
f^r\)iy

2300 La Chaux-de-Fonds f f̂t=^=^
jj 039/27 77 77 vje U*'

La Sagne
'

Animation: musique par haut-par-
leurs, buvette avec petite restauration,
(dans la halle de.gymnastique).

8 h 30:
départ
des 75 km.

Avec mon toit ouvrant...

3 ans f^cn^
garantie . «Welr̂ L̂ k< AaL\
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H
OBERU
OPTICIEN 
JLGONZMES suce.
15, AV LEOPOLD-ROBERT
2300 LACHAUXDE-RONDS
039-234741
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RESTAURANT

au britchon
M. Claude-Alain Jacot

Spécialités dte saison, salles à disposition
pour sociétés, banquets, assemblées.

mariages, etc.
Serre 68. 0 039/23 10 88.

2300 La Chaux-de-Fonds.

Les Artisans
Penduliers SA

Fabrication et vente

2314 La Sagne-0 039/31 52 40

Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher

Agences principales
SAAB-SEAT
Entretien toutes marques
Ouvert le samedi
Avenue Léopold-Robert 165
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 50 85/86

I

Mariages, sociétés, excursions
Devis sur demande

Voyages-Autocars Giger
Avenue Léopold-Robert 114
La Chaux-de-Fonds- ff 039/23 75 24

Siegenthaler
7 EMfet

COURANT FORT - COURANT FAIBLE - TÉLÉPHONE

Envers 5, 2400 Le Locle 2405 La Chaux-du-Milieu

0 039/31 45 28 0 039/36 1174
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^Â AJA Â^
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La Chaux-de-Fonds
(Les Foulets)

Animation: buvette avec petite restauration.
Dès 9 h 30, musique par haut-parleurs avec
informations régulières sur l'évolution de la
course. Montgolfières.

Aux environs de 10 h 15,
arrivée des premiers concurrents des 40 km.

Aux environs de 12 heures, \ r?-i> jyjf
arrivée des premiers concurrents 'Ses" 75 km.

rfj >£ i)Ék «tôft . 'La Chaux-de-Fonds
(Polyexpo)

Animation: dès 11 heures, groupe d'accordéo-
nistes Les Héliantes. Possibilité de se restaurer

Dès 15 heures, distribution des prix.

A 
SUPER OFFRE
Fr. 13 990.— seulement pour la
Mitsubishi Coït EXE Jubilé

Garage ffi£p(Ti
Frin-Courvoisier 95, U Uaii-de-fonds. 1039/28 25 28

¦lieu
988
Jum à l'améri-
tialisé. Cantine
i, Dès 21 heu-

88
bal de la Mega-
Mark Leader 's.
estauration.
1988

restauration.

U des 40 km.

mi des 75 km.

M5Z sw/œ/xtr
t3f "£7W£yps- *? &• es? stjv.s^

/ /j / s r /r  

le Bon IMfcai^ fàlDouze f̂ S |̂È
Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches - <p 039/31 35 12

ïoeop™68
Lunetterie Schumacher-Miéville

Opticiens spécialisés
Grande-Rue 26 - Le Locle

C0 039/ 31 36 48

Garage
Pandolfo & Cie

( \( .̂ -"N. ^H[#|
Le Locle
C0 039/31 40 30

¦ ¦ ¦Le Locle
(Communal)

Animation: musique par haut-par-
leurs, buvette avec petite restaura-
tion, vols en hélicoptère.

Aux environs de 9 h 30,
passage des premiers concurrents des 40 km.

Aux environs de 11 h 30,
passage des premiers concurrents dès 75 km.

La Combe-Boudry
Animation: buvette
avec petite restauration.

———^———^— i—¦—.——
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5 Ŝî^̂ ^̂ ia®î^̂ ^̂ ^̂ H»:^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂::: ::̂ ^m ĝggg|̂ ggBSBr *" - v\̂ W|MU^MmMg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝg ĝpĝ >::

Atelier d'horlogerie
Gilbert Petit-Jean SA
2416 Les Brenets
0 039/32 16 72

cherche

/JMW? excellents(es)
poseurs(euses) emboîteurs(euses)

Travail assuré par
les Montres Raymond Weil, Genève

I 
emploi %%. <̂ ^Êm \̂t¦¦ Uvs"

M^MÎ Mk 
Libre Emploi S A .

¦ FCI Jardinière 71
ll k̂ l 9j  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Vous désirez changer de place.
Vous cherchez à améliorer votre
revenu. Si vous êtes:

- menuisier charpentier
- maçon
— grutier avec expérience

- couvreur
- bon manœuvre
Suisse ou permis C.
Appelez M. Cruciato

D'autres offres sur Télétexte

Etablissement
médico-social
Syvabelle à Provence
cherche pour le 1er avril

aides-infirmières
aimant les malades.

(0 024/73 11 96,
de 8 à 19 heures.

Nous engageons tout de suite
ou date à convenir

ouvriers qualifiés
apprenti
aides
ferblantier
installateur
monteur en chauffage

C. Matile, installations sanitaires,
ferblanterie, chauffage,
2053 Cernier.
0 038/53 21 53.

Entreprise à La Chaux-de-Fonds
engage

une réceptionniste-
téléphoniste
mais également travaux de bureau et
dactylographie. Contact avec les clients.
Présentation soignée.
Age: 20 à 35 ans.

Faire offre sous chiffres 91-738 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise horlogère
de La Chaux-de-Fonds
cherche

horloger-
rhabilleur

sur produits ultrasoignés.

Travail à temps partiel.

Faire offre sous chiffres
VJ 2905 au bureau de
L'Impartial.
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On cherche

jardinier
expérimenté ou diplômé,
à plein temps, pour l'entre-
tien d'une propriété privée à
l'ouest de Neuchâtel.
Entrée tout de suite
possible.

Faire offre ou prendre contact au
038/31 49 22
Dr Ing. G. J. Vingerhoets
2036 Cormondrèche

Couple retraité cherche

femme de ménage
un matin par semaine.

Ecrire sous chiffres DJ 3006 au
bureau de L'Impartial.



Victoire acquise de justesse
Championnat féminin de LNB de basketball
• SA LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS

59-63 (32-33)
Samedi dernier, les joueuses chaux-de-fonnières effec-
tuaient le toujours périlleux déplacement du Tessin
pour y affronter SA Lugano. Comme prévu, le match
fut très haché, passant du bon au mauvais et vice-
versa. Finalement, la victoire est revenue aux Neuchâ-
teloises et ces dernières peuvent s'estimer satisfaites
puisqu'elles ont connu un début de match des plus
laborieux.
En effet, lors des cinq premières
minutes de jeu, les Tessinoises
ont aligné deux très grandes
joueuses ce qui posa passable-
ment de problèmes aux Chaux-de-
Fonnières. En changeant de sys-
tème à plusieurs reprises, le coach
Isabelle Persoz avait trouvé la
parade, mais, à cet instant, les

Luganaises s'étaient déjà «envo-
lées» puisqu'elles menaient par
12 à 1.

Le jeu s'équilibra jusqu'à la
dixième minute. Puis, tirant toutes
à la même corde, les joueuses
neuchâteloises ont su faire preuve
d'un courage admirable en gri-
gnotant petit à petit leur retard

pour finalement renverser la
vapeur et mener d'un petit point à
l'heure de la mi-temps.

DE LOIN
Devant l'agressivité et la combati-
vité des joueuses d'Outre-
Gothard, La Chaux-de-Fonds ne
réussira pas à passer l'épaule et,
lors de cette seconde période très
équilibrée, les deux formations
prendront l'avantage à tour de
rôle. Ainsi, à trois minutes du
terme, le tableau d'affichage indi-
quait 57 partout et il était bien
difficile de pronostiquer quelle
équipe empocherait la victoire
finale.

En «crachant» jusqu'à l'ultime
seconde, les Chaux-de-Fonnières
parviendront à glaner deux points

Sandra Rodrlguez (en clair): 18 points pour une victoire au
Tessin. (Schneider)

précieux pour la suite de la com-
pétition.

Mais, véritablement, elles sont
revenues de très loin après leur
départ catastrophique, elles qui
n'avaient marqué qu'un seul lan-
cer-franc lors des 300 premières
secondes.

La Chaux-de-Fonds: Ghislaine
Chatellard (6), Fabienne Schmied
(1), Isabelle Bauer (2), Catia Leo-
nardi (6), Rosanna Poloni (16),
Sandra Rodriguez (18), Flavia Di
Campli, Chantai Krebs (14).

Notes: Aucun tir à 3 points et
15 lancers-francs réussis pour 27
tentatives.

Au tableau: 5e minute: 12-1 ;
10e: 25-15; 15e: 30-27; 25e:
41-43; 30e: 48-45; 35e: 54-53.

H. K.

Recherche arbitre, désespérément-
championnat de première ligue masculine

Olivier Lfnder a pris une part active dans la victoire de ses
couleurs. (Schneider)

• RIEHEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
68- 89 (27-40)

La Chaux-de-Fonds a bien failli
faire aller et retour en terre
bâloise sans disputer de match.
En effet, suite à l'absence d'un
des maîtres de jeu et malgré la
présence, parmi les spectateurs,
d'un arbitre qualifié, Riehen
s'opposait au déroulement de
cette rencontre. Finalement le
bon sens l'emporta et c'est avec
vingt minutes de retard que put
débuter cette partie.
Au vu de la faiblesse de l'équipe
adverse, La Chaux-de-Fonds
empoigna le match avec manque
de motivation. Durant le premier
quart d'heure; jte jeu.fut équilibré
puisque la formation rhénane
réussit à maintenir un écart de
cinq points.

Jusque-là, les Neuchâtelois,
mauvais aux rebonds et mala-
droits dans les passes, eurent
quelques peines à percer la
défense rugueuse de Riehen. En
accélérant le jeu lors des cinq der-
nières minutes, les Neuchâtelois
parviendront tout de même à
creuser un écart de 13 points.

CULOT CERTAIN
En seconde période, les Chaux-de-
Fonniers, tout en maintenant un
certain rendement en attaque, se

relâchèrent en défense. Cela per-
mit à l'équipe adverse d'inscrire
41 points, dont la plupart sur
contre-attaques, mettant ainsi à
jour le manque d'attention des
Neuchâtelois. ¦

Soulignons tout de même la
bonne prestation de Tony Galvan
qui a su s'intégrer de manière
encourageante à la formation. En
effet, ce jeune cadet qui ne
s'entraîne pas avec la première
équipe, a fait preuve d'une bonne
combativité et d'un certain culot
malgré son manque d'expérience.

Ainsi, | L34 Chaux-de-Fonds
empoche deux nouveaux points

. sans avoir dû forcer son talent.
Samedi prochain, elle ne pourra
pas rester sur sa; réserve puis-
qu'elle reçoit le léad^Marly. Ce
sera, pour les spëefëteùrs, la der-
nière occasion de la saison pour
venir encourager l'équipe locale à
domicile. "¦.':

La Chaux-de-Fonds: Castro
(9), Galvan (2), A. Bottarî (28),
Linder (12), T. Bottari (17),
Grange (2), Chatellard (17), Y.
Mùhïèbach (2). Coach: Christe.
Frascotti est absent pour raisons
professionnelles.

En chiffres: 10 lancers-francs
réussis sur 14 et 21 fautes
d'équipe.

Au tableau: 5' 6-15; 10' 13-
17; 15' 21-26; 25' 36-53; 30'
47-65; 35' 60-79. (émache)

Avec les sans-grade
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds II - Corcelles 45-91
Union II - Auvernier II 68-64

CLASSEMENT
1. Université 9 16 804- 603
2. Corcelles 10 16 880- 680
3. Auvernier II 11 16 872- 778
4. Union II 10 12 718- 701
5. Chx-de-Fds II 10 6 601- 799
6. Fleurier 9 4 629- 707
7. Val-de-Ruz 9 4 688- 777
8. Marin II 8 2 523- 669

TROISIÈME LIGUE
Fleurier II - Université II 63-65
Littoral - Cortaillod 49-43

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 50 8 12 583- 453
2. Université II 8 12 590- 432
3. Fleurier II 9 10 517- 542
4. Saint-lmier 8 10 518- 427
5. Val-de-Ruz II 7 6 395- 405
6. Cortaillod 10 6 476- 507
7. Littoral 8 2 384- 587

CADETS
Université - Marin 55-49

CLASSEMENT
1. Université 8 14 697- 460.
2. U Chx-de-Fds 5 10 432- 290
3. Marin 7 8 516- 421
4. Union 9 8 769- 695
5. Val-de-Ruz 7 6 512- 598
6. Fleurier 7 2 185- 607
7. Auvernier 7 2 353- 528

SCOLAIRES
Auvernier - Union 85-40
Université - Marin 101-57

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz 9 16 690- 463
2. Union 8 12 601- 386
3. Université 9 12 670- 454
4. Marin 10 8 529- 705
5. Rapid Bienne 10 6 500- 528
6. Auvernier 9 4 420-, 621
7. Chx-de-Fds 7 2 236- 501

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds - Femina Lausanne .. 64-44

CADETTES
Chx-de-Fds - Femina Berne 16-110

Du côté de J'AIMVB
¦? VOLLEYBALL M

Dames
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports III-U Locle I....... 3-1
Bevaix I - Les Pts-de-Martel I.. 3-0
Cerisiers G - Colombier II 2-3

Classement J G P Pts
1. Colombier II 10 9 1 18
2. Bevaix I 1 1 8  3 16
3. Cerisiers-G. 10 6 4 12
4. Ch-de-Fds l 10 6 4 12
5. Pts-de-Martel I 10 3 7 6
6. Le Locle I 10 2 8 4
7. NE Sports III 11 2 9 4

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Val-de-Ruz 3-0
Peseux - Bellevue 3-0
Geneveys/C. - Uni NE.„ 1-3
Saint-Aubin - Bevaix II 1-3

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 12 12 O 24
2. Colombier III 12 9 3 18
3. Peseux 12 8 4 16
4. Uni Ntel 12 6 6 12
5. Saint-Aubin 12 5 7 10
6. Val-de-Ruz 12 4 8 8
7. Bellevue 12 2 10 4
8. Geneveys/C. 12 2 10 4

JUNIORS A
Cerisiers-G. - Uni NE 3-1
Le Locle - Bevaix 3-2
Uni NE - Colombier 2-3
Savagnier - NE Sports 3-0

Classement J G P Pts
1. Colombier 14 12 2 24
2. Savagnier 13 11 2 22
3. Cerisier-G. 12 10 2 20
4. Uni Ntel 13 5 8 10

5. Boudry 13 5 8 10
6. NE Sports 14 5 9 10
7. Le Locle 12 4 8 8
8. La Chx-de-Fds 12 4 8 8
9. Bevaix 13 2 11 4

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
La Chx-de-Fds II - NE Sports I 3-1
Marin I - Le Locle I 1-3

Classement J G P Pts
1. Colombier III 10 9 1 18
2. NE Sports I 9 6 3 12
3. Bevaix I - 11 6 5 12
4. Uni Ntel 10 4 6 8
5. Marin I 10 4 6 8
6. Le Locle I 10 4 6 8
7. Chx-de-Fds II 10 2 8 4

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - Boudry II 3-2
Chx-de-Fds III - Saint-Aubin... 3-0
Cressier - Colombier IV 0-3

Classement J G P Pts
1. Corcelles ' 11 9 2 18
2. Colombier IV 12 9 3 18
3. Savagnier 11 7 4 14
4.. Cortaillod 12 7 5 14
5. Chx-de-Fds III 12 5 7 10
6. Boudry II 12 4 8 8
7. Cressier 12 4 8 8
8. Saint-Aubin 12 2 10 4

JUNIORS A
Marin - Colombier 0-3

COUPE NEUCHÂTELOISE
NE Sports II (M3) -

NE Sports I (M2) 0-3

L'escrime en deuil

(Schneider)
Le monde de l'escrime est en
deuil. Me Georges Savard n'est
plus. Il est décédé des suites
d'une pénible maladie il y a
quelques jours en France, à
Agen où il s'était retiré en
1980.

Me Georges Savard a incon-
testablement été l'un des plus
brillants maître d'armes que La
Chaux-de-Fonds ait connu. Par
ses qualités de pédagogue et de
technicien, il a soutenu avec
brio la réputation de la Société
d'escrime de la ville. Me Geor-

ges Savard, sur nommé «Tïti»
par ses amis, a acquis son bre-
vet de maître d'armes e n 1948
à Antibes. En 1949, il fut mobi-
lisé en Algérie, puis en Indo-
chine. De retour en 1952, il put
enfin enseigner l'escrime, à
Tunis où il resta six ans.

De 1958 à 1962, il fut maî-
tre d'armes et officier des sports
de la garnison de Berlin avant
de se retrouver au Prytanée mili-
taire de la Flèche. Il est arrivé à
La Chaux-de-Fonds en 1966. Il
a remplacé Me Georges Blanc.
Durant 14 ans. Me Georges
Savard a accompli un travail for-
midable. Il a collectionné les
succès. Grâce à lui, la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds a remporté plusieurs
dizaines de titres nationaux. Il a
aussi découvert et formé deux
grands champions: Patrice
Gaille et Michel Poffet qui a
notamment remporté trois titres
mondiaux juniors. En 1980, il
décide de passer le témoin et de
prendre une retraite bien méri-
tée. Me Philippe Houguenade
est alors appelé à lui succéder.
Avec son épouse, il quitte La
Chaux-de-Fonds pour Agen où il
y vivra jusqu'à ces jours der-
niers.

A sa famille, «L'Impartial»
présente ses sincères condoléan-
ces.

Michel DERUNS

Pari mutuel romand
Les rapports de la course française
de dimanche à Vincennes:
Trio
Ordre Fr 854.—
Ordre différent Fr 72 ,15
Couplé Fr 12.05
Quarto
Ordre Cagn, Fr 14.702.—
Ordre diff Fr 67 .80
Couplé Fr 3.10
Joker Cagn, Fr 20.024.95

Loto
7 points Fr 487 ,20
6 points Fr 5,75
5 points ne sont pas payés

Les rapports de la loterie à numéros,
du Sport-Toto et du Toto-X ne seront
connus qu'aujourd'hui mardi. Non
pas en raison du grand nombre de
participants à la loterie, mais bien à
cause du Carnaval de Bâle. Les
bureaux de la société du Sport-Toto
sont en effet restés fermés lundi... (si)

¦? GAINS ——

La grande famille du football
neuchâtelois est en deuil. Mario
Mantoan, l'un de ses membres
les plus représentatifs, est
décédé à l'Hôpital de Genève à
la fin de la semaine. Il souffrait
depuis plusieurs mois d'une
grave maladie.

Mantoan, né en Italie voici 40
ans, était arrivé à Neuchâtel à
l'âge de 9 ans. Saisi très tôt par
la passion du football, il com-
mençait sa carrière dans les
juniors du FC Fontainemelon. Il
passait ensuite à Cantonal, puis
à Xamax en 1965.

Il débutait en LNB à l'âge de
18 ans au poste de stoppeur.
Défenseur intransigeant, il allait
disputer plus de 300 matchs en
LNA et LNB. Les plus beaux
moments de sa carrière étaient
une finale de Coupe de Suisse
en 1974 avec Neuchâtel Xamax
(défaite contre Sion) et trois pro-
motions en LNA avec successi-
vement Neuchâtel Xamax, La
Chaux-de-Fonds et Bulle.

Au début de 1980, Mario
Mantoan quittait la ligue natio-
nale pour revenir dans la région
neuchâteloise. Il allait tout
d'abord entraîner Bôle, puis
jouer à Marin, puis entraîner
Fontainemelon avant de prendre
la direction du FC Le Locle au
début de la saison 1986-87.

(Schneider)
Déjà atteint dans sa santé, il

jouait encore les quatre derniè-
res rencontres de la saison der-
nière, participant ainsi active-
ment au maintien du FC Le
Locle en première ligue.

Son état s'aggravant progressi-
vement, il était contraint d'aban-
donner son poste en octobre
dernier.

Marié et père de deux
enfants, Mario Mantoan laissera
un grand vide dans le monde du
football auquel il a tant donné.

L'Impartial présente ses plus
sincères condoléances à sa
famille.

(Imp)

Mantoan n'est plus
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la sensationnelle nouvelle
Corolla Compact GTi S/16 V.
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Les nouvelles Corolla ne vont pas fait pour les gagneurs. Son moteur hau- qualité et sur une production dans
passer inaperçues. tes per formances de 1,6 litre , à 16 sou- des installations informatisées ultra- __ .<̂ ^̂ 5̂ B ElîT
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Il s'agit en effet d'un vaste choix papes , deux LJi A Technologie modernes. é Ê̂Ê ' _L̂ %=. ?IF L̂ £̂fc~~Tt~^^
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moteurs et variontes d'équipe- tête et injection électronique, déve- ' 
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rawt«*wpp»wwTP»™wB»«»»w DIN, fr. 17 490.-. 1600 Liftback CL, (72 ch) DIN, fr. 17 S90.-. En illustration:
besoins de tous les acheteurs. en 8,5 secondes) . lAOmilHllTiltt 'B-WlIi 'lHHI 66 kW(90 ch) DIN.fr. 19290.-; version Corolla 1600 Sportswagon XL, 66 kW
Toutes ont ceci de commun: une Une autre exclusivité dans cette classe fTTPyTTTTTHÏÏfll Corolla 1600 automatique , fr. 20290.-. 1800 Lift- (90 ch) DIN, fr. 18 790.-.
mécanique des plus modernes, de voitures: le train de roulement de Compact GTi S: super-équipement âck XL diesel, 47 kW (64 ch) DIN,

 ̂ r —r . fi; 19 690.-. En. illustration: 1600 Lifo
une qualité et une fiabilité cette Corolla, avec suspension à roues sportif, comprenant un spoiler avant , 
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exceptionnelles, un style d'avant- indépendantes , tant à l'avant qu 'à l 'ar- un béquet arrière et des élargisseurs de fr. 23 990.-.
garde et un équipement ultra- rière , et des stabilisateurs de dévers. bas de caisse, tous de la couleur de la 
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L'exploit nFa pas eu lieu
La Finlande troisième qualifiée du groupe A
• FINLANDE - POLOGNE

5-1 (1-1 2-0 2-0)

Il était vain d'attendre l'exploit
polonais dans le camp suisse.
Seule une victoire de la Pologne
(ou un match nul si le Canada
en faisait, au moins, de même
face à la Suède) aurait permis à
la Suisse d'espérer encore en la
qualification pour le tour final.

Les Finlandais Erkkl Lehtonen (21) et Teppo Numinen (2), Ici face au Suédois Sandstrôm, ont
confirmé leurs bons résultats de la semaine. (AP)

Vainqueur par 5-1 (1-1 2-0 2-0),
la Finlande s'est qualifiée en com-
pagnie de la Suède et du Canada,
la Pologne, après l'affaire de
dopage de son joueur Mora-
wiecki, ne paraissait plus en con-
dition mentale de tenter le tout
pour le tout, de donner ce coup
de pouce indispensable au destin
helvétique.

La Suisse affrontera, ainsi, les

Etats-Unis pour la 7e place, ce
qui constitue déjà un résultat rela-
tivement inattendu.

LES «TRAÎTRES»...
Pourtant, les gens de l'Est ont
essayé. Ils ont même ouvert le
score par Pacula après 9'58" de
jeu. Mais deux «Suisses» se sont
ligués our faire triompher les Fin-
nois. Eloranta (Lugano) fournit

l'assist à Helminen pour l'égalisa-
tion à un partout, peu avant la fin
du tiers initail.

L'ex-Bernois Reijo Ruotsalainen
inscrivit le 2-1 (26e) puis le 3-1,
sur passe d'Eloranta, encore une
fois quelques secondes avant la
fin du tiers médian, cette fois. La
résistance des Polonais étaient
définitivement vaincue.

Suikkanen, puis Laine complé-
tèrent le score dans le tiers final.
Cependant, les Finlandais n'ont
pas laissé une grande impression,
ratant un nombre très élevé de
passes.

Olympic Saddledome: 5000
spectateurs.

Arbitre: Larue (EU).
Buts: 10. Pacula (Szopinski,

Copija) 0-1; 20 Helminen (Blomq-
vist, Eloranta) 1-1; 26. Ruotsalai-
nen (Ruotanen) 2-1; 40. Ruotsa-
lainen (Eloranta) 3-1; 51. Suikka-
nen (Keskinen) 4-1; 56. Laine
(Helminen) 5-1.

Pénalités: Finlande 2 X 2',
contre Pologne 1 X 2'. (si)

• CANADA - SUÈDE 2-2
(1-1 1-0 0-1)

Les positions avant le tour final du
tournoi olympique sont les suivan-
tes:

J G N P Buts Pt
1.URSS 2 2 0 0 12- 4 4
2. Finlande 2 1 1 0  6 - 4 3
3. Suède 2 0 2 0 5 - 5 2
4. RFA 2 1 0  1 5 - 7 2
5. Canada 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Tchécosl.2 0 0 2 2 - 8 0

CS OJ de Château-d'Oex
Château-d'Oex, Championnats
suisses OJ de ski nordique, filles
5 km OJ II: 1. Aita Rauch (Scuol)
15'44"5; 2. Andréa Gassmann
(Horw) 16'48"5; 3. Isabelle Jae-
ger (Couvet) 16'56"6.

OJ III: 1. Elvira Knecht (Coire)
14'47"6; 2. Dolores Rupp (Lan-
gnau) 14'59"1; 3. Béatrice
Schranz (Adelboden) 15'04"5.

Relais: 1. Association des Gri-
sons 48'52"4; 2. Association de
l'Oberland bernois 49'05"9. .

Garçons, 15 km, OJ II: 1.
Yvan Walter (Obergoms) 20'28";
2. Harry Dreier (Riedem) 20'57"2;
3. Marcel Napierala (Kandersteg)
21'17"8.

OJ III: 1. Patrick Machler (Gal-
genen) 24'27"; 2. Reto Bach-
mann (Pontresina) 26'12"8; 3.
Marcel Steiner (Galgenen)
26'18 "1.

Bien, Isabelle !

Gérald Glauser confirme
Les meilleures dames juniors. De gauche à droite: Florence
Jeanneret , Lldia Campana et Sandrine Cuenot.

Champion nat cantonal individue l
Les meilleurs tireurs et tireuses
neuchâtelois étaient réunis derniè-
rement à Montmollin et Peseux
pour y disputer les quatres titres
de champions cantonaux.

En catégorie élites, Gérald
Glauser (de Montmollin) enlève le
titre avec cinq points d'avance sur
Michel Boichat (du Locle).

Chez les dames, la victoire
revient à Claude Berger (de Cor-
taillod) qui domine cette catégorie
depuis plusieurs années.

En juniors, c'est Jean Glauser
qui s'impose devant son frère
François.

En catégorie Juniors dames, le
titre mis en jeu pour la première
fois cette année est revenu à Lidia
Campana du Locle. R. G.

Classement catégorie élites:
1. Gérald Glauser, Montmollin,
570 points; 2. Michel Boichat, Le
Locle, 565; 3. Roland Gogniat, Le
Locle, 564.

Catégorie juniors: 1. Jean
Glauser, Montmollin, 552; 2.
François Glauser, Montmollin,
551; 3. Vincent Turler, La Chaux-
de-Fonds, 547.

Catégorie juniors dames: 1.
Lidia Campane, Le Locle, 356; 2.
Florence Jeanneret, Montmollin,
348; 3. Sandrine Cuenot, Le
Locle, 345.

Catégorie dames: 1. Claude
Berger, Cortaillod, 369; 2.
Simone Liniger, Montmollin, 358;
3. Christiane Marguier, Le Locle,
339.

Rey cinquième
à la Transjurassienne
Le Suédois Anders Blomqvist a
remporté facilement la dixième
édition de la Transjurassienne qui
relie Lamoura à Mouthe, soit 76
km. Blomqvist a devancé de près
d'une minute son compatriote
Haaken Westin.

Victorieux la semaine dernière
du Marathon des Neiges, le Neu-
châtelois André Rey a pris la cin-
quième place à 3 minutes du
vainqueur. Quant à Daniel San-
doz, il a terminé au septième
rang.

Les résultats: 1. Anders
Blomqvist (Sue) les 76 km en 3 h
26'26"; 2. Haaken Westin (Sue)
3 h 27'24"; 3. Hervé Balland
(Fra) et Paul Fargeix (Fra) 3 h
28'38"; 5. André Rey (S) 3 h
29'27". Puis: 7. Daniel Sandoz
(S) 3 h 30'17"; 8. Hanno Von
Tobel (S)3h31'37". (si)

m LE SPORT EN BRE

La sélection suisse
Ce seront 21 tireurs des deux sexes qui représenteront la Suisse aux
championnats d'Europe de tir à air comprimé à 10 m, à Stavanger,
en Norvège, le week-end à venir. C'est la Fribourgeoise Irène
Dufaux-Suter, médaillée d'argent et de bronze l'an passé, qui parait
encore la mieux placée de tous les Suisses en vue de ces joutes.
Figurent encore dans la sélection les tireurs des cantons romands
suivants: Thomas Baeriswyl (Saint-Antoni), Francine Antognetti
(Lugnorre), tous deux également Fribourgeois, ainsi que Bertrand
Mollier le Neuchâtelois du Cerneux-Péquignot.

Tir

Cuisant échec américain
Dans le groupe B

• RFA • ETATS-UNIS 4-1
(2-0 0-0 2-1)

Malgré l'appui des 18.000
spectateurs du Saddledome, les
Etats-Unis ont subi un échec
sans appel. Les «boys» de Dave
Petterson ont singulièrement
manqué de lucidité. Se ruant
aveuglément à l'attaque, ils ont
fait le bonheur des Allemands,
très tranchants dans le jeu de
rupture.

Condamnés à gagner cette
rencontre par deux buts d'écart
pour obtenir le billet dans le
tour final, les Américains ont
abandonné toute prétention à
l'issue du premier tiers déjà. Le
gardien américain Richter, bien
fébrile, était battu à deux repri-
ses lors de cette période initiale
par Hegen et Fischer. Les Alle-
mands se payaient même le luxe
de rater un penalty par Roedger
alors qu'ils ne menaient que par
1-0.

Avec cette victoire, la RFA est
admirablement placée dans la
course aux médailles. Derrière
l'intouchable URSS, la forma-
tion ouest-allemande aura son
mot à dire. Depuis le début de
ce tournoi, elle affiche une maî-
trise que l'on ne lui soupçonnait
pas.

Saddledome: 18.000 spec-
tateurs.

Arbitres: Lind (Sue), Borus-
seau-Taticek (Can-Tch).

Buts: 12' Hegen (Gerd
Truntschka, Schiller) 1-0; 15'
Fischer (Draisaitl, Kiessling) 2-0;
42' Obresa (Franz, Holzmann)

3-0; 46' Fusco (McDonald) 3-1 ;
60' Roedger (Gerd Truntschka)
4-1.

Pénalités: 5 X 2 '  contre la
RFA, 3 X 2 '  contre les Etats-
Unis.

• NORVÈGE - AUTRICHE 4-4
(1-1 2-1 1-2)

La Norvège n'a pas pu éviter la
dernière place de ce groupe B.
Tenus en échec (4-4) par l'Autri-
che, les Norvégiens disputeront
le match de la onzième place. Ils
ont en effet été devancés par les
Autrichiens au goal-average.

Corral: 2000 spectateurs.
Arbitres: Vogt (RFA), Gorski-

Prusov (Pol-URSS).
Buts: 4' Friis (Kristiansen,

Salsten) 1-0; 20' Sadler (Zne-
nahlik, Dorn) 1-1; 22' Foyn
(Lôvdal) 2-1; 27' Foyn (Friis)
Soogard) 3-1; 37' Pôk (Shea,
Greenbank) 3-2; 47' Cijan 3-3;
51' Kerth (Sadler) 4-3; 53' Hoff
(Truls Kristiansen) 4-4.

Pénalités: 7 X 2 '  contre la
Norvège; 5 X 2 '  contre l'Autri-
che.

LE CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.URSS 5 5 0 0 32-10 10
2. RFA 5 4 0 1 19-12 8
3. Tchécoslov. 5 3 0 2 23-14 6
4. Etats-Unis 5 2 0 3 27-27 4
5. Autriche 5 0 1 4  12-29 1
6. Norvège 5 0 1 4  11-32 1

L'URSS, la RFA et la Tché-
coslovaquie sont qualifiées pour
le tour final. L'URSS l'abordera
avec 4 points, la RFA avec 2, la
Tchécoslovaquie avec 0. (si)

m* FOOTBALL BOB

b il entend s approcher de son
deuxième doublé Coupe de la li-
gue - Coupe d'Angleterre, en trois
ans, Liverpool devra se défaire de
la formation de deuxième division
de Manchester City.

Tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe d'Angleterre:
Arsenal - Nottingham Forest,
Wimbledon - Port Valle ou Wat-
ford, Manchester City - Liverpool,
Queen's Park Rangers ou Luton -
Portsmouth.

Ces matchs seront joués le sa-
medi 12 mars, (si)

Quarts de finale
de la «Cup»

SPORTS

Coupe OJ du Giron jurassien
Les 3e et 4e manches de la
coupe du Giron jurassien se dis-
putaient dimanche sur la piste
noire du téléski de Tramelan.
Malgré un manque de neige
général, les concours se sont
déroulés à la perfection grâce à
des pistes en excellent état.
Avec un comité d'organisation
bien rôdé, le président d'organi-
sation Lucien Bûhler pouvait
compter sur l'aide de plusieurs
collaborateurs.

Si quelques surprises étaient enre-
gistrées l'on doit admettre qu'une
nouvelle fois, les «cracks» se sont
imposés dans leur catégorie res-
pective. Cette confrontation aura
donné l'occasion au public de se
rendre compte de l'audace de cer-
tains coureurs, mais aussi des
espoirs que les responsables pla-
cent envers les futurs champions.

Cette course avait du être ren-
voyée une première fois le 16 jan-
vier dernier, ce qui explique que
la participation fut dimanche un
peu plus faible que prévue,
compte tenu des concours organi-
sés en parallèle.

Ce genre de compétition sert à
promouvoir le ski alpin auprès des
OJ de la région et cette coupe
comprenait un slalom géant (une

manche) et un slalom spécial. Les
tracés étant effectués par M. G.
Barbezat, les concurrents se sont
donnés à fond afin de comptabili-
ser les points nécessaires qui
s'additionnent pour les quatre
manches de cette coupe.

RESULTATS
Géant filles 79 et plus jeunes:
1. Sidonie Boss (Courtelary); 2.
Camille Steinegger (Diesse); 3.
Ludivine Balmer (Courtelary).
Garçons 79 et plus jeunes: 1.
Guillaume Ducommun (Dombres-
son); 2. Grégory Loriol (Chézard);
3. Alban Jeanneret (Le Locle).
Filles 77-78: 1. Aniouta Liechti
(Fontainemelon); 2. Joane Dort
(Auvernier); 3. Véronique Oppli-
ger (Villiers).
Garçons 77-78: 1. Jérôme
Ducommun (Dombresson); 2. Vin-
cent Boccard (Villiers); 3. Yvan
Aubry (Mont-Soleil).
Filles 75-76: 1. Cindy Bourquin
(Tramelan); 2. Florianne Boss
(Courtelary); 3. Kerstin Beiner
(Lengnau).
Garçons 75-76: 1. David Meyer
(Saint-lmier); 2. Nicolas Bourquin
(Tramelan); 3. Albin Liechti (Fon-
tainemelon).
Spécial. Filles 79 et plus jeunes:
1. Sidonie Boss (Courtelary); 2.
Simone Aider (Tramelan); 3. Isa-
belle Membrez (Diesse).
Garçons 79 et plus jeunes: 1.
Alban Jeanneret (Le Locle); 2.
Serge Allemand (Evilard); 3.
Julien Schwab (Prêles).
Filles 77-78: 1. Joane Dort
(Auvernier); 2. Aniouta Liechti
(Fontainemelon); 3. Joëlle Besson
(Les Loges).
Garçons 77-78: 1. Vincent Boc-
card (Villiers); 2. Pascal Aubry
(Mont-Soleil); 3. Séverin Jeanne-
ret (Le Locle).
Filles 75-76: 1. Floriane Boss
(Courtelary); 2. Cindy Bourquin
(Tramelan); 3. Stéfanie Wellinger
(Bienne).
Garçons 75-76: 1. Nicolas Bour-
quin (Tramelan); 2. Gilles Robert
(Le Locle); 3. Christian Guerry
(Renan), (vu)

Cindy Bourquin de Tramelan , première chez les filles 1975-76 (en
géant) en pleine action. (Photo vu)

Comme aux Jeux olympiques
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* Ĥgfc> Notre tendance:
La coupe New York look pour

Venez nous rendre caniches.
visite, nous sommes 12 ans d'expérience à votre

à votre entière service.
disposition. Mode canine: prêts-à-porter ,

ensembles, laisses, colliers
Madame Monti, co|oris mode dès Fr 14._.

Toiletteuse diplômée
Daniel-JeanRichard 5 £5 039/23 0832

LES BONS PROS
LES BONUS IDEES
Encore mieux BSHque vous ne le pensezwgjA
u
Habitat & Jardin'88, c'est plus de 390 exposants qui ^ jl
se consacrent à la maison, à son aménagement et à ses W à̂M
extérieurs. ^—^

31 500 m2 de bonnes idées et de bons professionnels JÊ L̂ ^V
pour réaliser vos projets. ¦ fl ¦ 1

Construction, rénovation, aménagement et décoration F̂ ^fl
d'intérieur: venez choisir à Habitat et Jardin'88. \̂ ÊL

La domotique arrive K̂ id
Entrez dans !e XXIe siècle et faites B"™ «B
connaissance avec la maison «intelligente». WJk\

BEAULIEU- LAUSANNE @
du 20 au 28 février K3
Heures d'ouverture : de 10 h à 19h fcr̂ J
Mardi 23 et jeudi 25: nocturnes j usqu'à 22 h [iM
ÂmWÊM \̂k. Prix d'entrée (combiné avec Camping & Caravaning '88) I 
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¦ m/^Ê AVS, étudiants , apprentis , sur présentation de leur carte F.5.-

r̂̂ ^ Enfants accompagnés de moins de 16 ans Gratuit I
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Classe A- f̂e«lA60-65 9 fjly
le carton W«É _
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VACAIMCES?
en Grèce, par exemple...

Consultez

fh4e£ft£a*i,
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 74

0 039/23 26 44

Par suite du changement du comité,

ICI ^+a k \̂. se voit dans

l'obligation d'annuler son match au
loto prévu le 27 février 1 988.

Merci de votre compréhension.

Le comité.

I 

Solution du mot mystère:
POTIN

A louer

studio
quartier hôpital.

Libre dès
le 1er mars.

£T 039/28 62 48

| Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

$9 039/31 75 421er 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
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|Ĥ HĤ HP̂ ^piH

Emplois fixes si convenance. V I ¦ | W H
j Contacter Mlle Liliane Casaburi. i Mr f a* J f Wt

[/£* 

i*TT7Hu\ TRAVAIL TEMPORAIRE
(V^̂ IMTW ET STABLE

Mandatés par nos clients, nous cherchons:
• SECTEUR HORLOGERIE

1 EMBOÎTEUSE QUALIFIÉE
1 METTEUSE EN MARCHE
EXPÉRIMENTÉE

• SECTEUR BOÎTES OR

1 ACHEVEUR BOÎTES OR
QUALIFIÉ

pouvant achever boîtes à charnières.
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Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables.
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FAVRE EXCURSIONS
Rochefort - Cernier

Fête de Pâques
Du 1er au 4 avril (4 jours)

Côte d'Azur
de Vintimille à Marseille

Tout compris

Fr. 525.-
Du 16 au 23/avril (8 jours)

L'Ombrie (Italie)
Une des plus belles régions d'Italie qui a su garder son

cachet moyenâgeux.
Par personne

Fr. 1 075.-
Du 24 au 30 avril (7 jours)

La Hollande en fleurs
avec parcours en bateau sur le Rhin.

Tout compris par personne:

Fr. 1 183.-
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, 0 038/45 11 61
Cernier, Ç} 038/53 17 07
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Le réveil des Suédois
Les relayeurs suisses quatrièmes du 4 x 10 km
Archi-battus dans les 15 et les 30 kilomètres, les Sué-
dois ont pris leur revanche dans le relais 4 X 1 0  kilo-
mètres des Jeux de Calgary. Invaincus dans cette spé-
cialité depuis trois ans, champions olympiques en titre,
les Scandinaves ont remporté une victoire somme
toute logique au terme d'une course superbe et long-
temps incertaine. Ce réveil suédois a coïncidé avec
celui des Suisses, qui ont pris une excellente qua-
trième place, à 2'17"7, Jeremias Wigger battant au
sprint l'Italien Maurizio de Zolt. Comme à Sapporo en
1972, lorsque Edi Hauser avait devancé sur le fil le
Suédois Sven-Ake Lundbaeck, mais c'était alors pour
le bronze...

Jan Ottosson lance Thomas Wassberg: la machine suédoise est
en route. (ap)

Un métal que les Suisses ont pu
longtemps convoiter dans ce
relais de Canmore. Andi Gruenen-
felder avait en effet parfaitement
mis la formation helvétique sur les
rails en réussissant l'exploit de
signer le meilleur temps du pre-
mier relais.

Deuxième relayeur, Jûrg Capol
devait transmettre en quatrième
position, mais immédiatement
dans le sillage du Tchécoslovaque
Vaclav Korunka. Giachem Guidon
alors prit assez rapidement l'avan-
tage sur Pavel Benc, qu'il ne par-
vint toutefois pas à décrocher.

Ce dernier, au 28e kilomètre,
attaquait et prenait quelque huit
secondes à Guidon sur la ligne.
Le trou était fait et Jeremias Wig-
ger, le dernier relayeur helvétique,
ne put jamais le combler. Très
sagement, il se fit une raison et
conserva des forces en prévision
du sprint final.
La Suède a donc conservé sa
suprématie dans cet exercice.
Mais ce ne fut pas sans mal. Au
terme des deux premiers relais,
l'URSS transmettait encore en
tête. Mais la formation soviétique
devait alors connaître la mal-
chance. Tout d'abord, Michail
Deviatiarov, le champion olympi-
que des 15 kilomètres, chutait et
devait laisser partir Gunde Svan.

Ce dernier expédiait sur la piste
le dernier relayeur suédois, Tor-
gny Mogren, avec un avantage de
27". Mais Alexei Prokurorov,
médaille d'or des 30 kilomètres,
n'était plus pointé qu'à 12" à
cinq kilomètres du but. Lui aussi

connut pourtant la chute. Dès
lors, la Suède s'envola vers la vic-
toire.

TORE GULLEN RASSÉRÉNÉ
Après les piètres résultats enregis-
trés dans les deux premières cour-
ses et les remous provoqués par
l'éviction du relais de Konrad Hal-
lenbarter, la Suisse avait bien
besoin d'un tel résultat pour
retrouver une certaine tranquillité
d'esprit.

Tore Gullen, au terme de la
course, ne cachait d'ailleurs pas
sa satisfaction. Je suis très con-
tent de l'équipe, indiquait
l'entraîneur national, qui ajoutait:
J'ai longtemps cru à une
médaille. Dommage que Guidon
ne soit pas parvenu à conserver
le contact avec le Tchécoslova-
que. Car Wigger se serait
retrouvé alors dans une position
qu'il affectionne.

Le héros du jour dans le camp
helvétique était bien entendu
Andy Gruenenfelder. Jamais, jus-
qu'ici, la Suisse ne s'était trouvée
en tête d'un relais au plus haut
niveau. Et pourtant, tout n'avait
pas. trop bien commencé pour
Gruenenfelder, qui expliquait: J'ai
cassé un bâton après 50 mètres
seulement. Heureusement, un
coach canadien m'a donné le
sien 50 mètres plus loin.

RAGE DE VAINCRE
Toujours aux avant-postes, Andi
Gruenenfelder plaça son attaque
après 6,7 kilomètres. Je voulais
absolument réussir le meilleur

Un moment historique: Andy Gruenenfelder (à gauche) passe le
relais en tête à Jûrg Capol au terme des dix premiers kilomètres.

(ap)
temps. C'est fait, lâchait-il,
radieux. Et je crois que cette
course m'a rassuré dans l'opti-
que des 50 kilomètres. Je n'ai
pratiquement plus ressenti mon
asthme.

Fond. Messieurs. Relais 4 X
10 km (style libre): 1. Suède
(Jan Ottosson, Thomas Wassberg,
Gunde Svan, Torgny Mogren) 1 h
43'58"6; 2. URSS (Vladimir
Sachnov, Vladimir Smirnov, Mik-
hail Deviatiarov, Alexei Prokouro-
rov) à 12"7; 3. Tchécoslovaquie

(Radim Nyc, Vaclav Korunka,
Pavel Benc, Ladislav Svanda) à
1'24"1; 4. Suisse (Andi Grue-
nenfelder, Jûrg Capol, Giachem
Guidon, Jeremias Wigger) à
2'17"7; 5. Italie (Silvano Barco,
Albert Walder , Giorgio Vanzetta,
Maurilio de Zolt) à 2'18"1; 6.
Norvège (Pal-Gunnar Mikkels-
plass, Odvar Braa, Vegard
Ulvang, Terje Langli) à 2'50"1;
7. RFA à 4'06"4; 8. Finlande à
4'25"4; 9. Canada à 501 "1;
10. Autriche à 5'15"9. (si)

Nouveau report...
m SAUT A SKI

On commence sérieusement à se
demander, à Calgary, si le titre de
champion olympique de saut au
grand tremplin pourra être attri-
bué avant la cérémonie de clôture
de dimanche prochain. Le vent a
encore empêché son déroulement
lundi et l'épreuve, qui avait été
prévue pour samedi dernier, a été
reportée à mardi.

Depuis le début des Jeux, le

grand tremplin, n'a toujours pu
être utilisé qu'une seule fois, pour
un entraînement de la compétition
de saut par équipes.

A la suite de ce report, les spé-
cialistes du combiné nordique,
qui devaient sauter à partir de 13
h 30 locales, devront entamer
leur concours, sur le petit trem-
plin, dès 9 heures.

Calgary
Stories

L'été indien
Le chinook est bien décidé à
s'illustrer jusqu'à la fin des Jeux
Olympiques. Après avoir perturbé
les descentes de ski alpin le vent
chaud a continué de sévir.
Samedi, le ciel de Calgary est
devenu digne de l'été indien pen-
dant que le mercure a continué de
grimper atteignant 15 degrés sur
le coup de 14 h.

Du coup, certains restaurateurs
en sont venus à ressortir tables et
chaises pour aménager des terras-
ses. Les automobilistes ont res-
sorti leurs cabriolets. Quant aux
Calgariens, il se sont promenés,
comme de nombreux touristes
d'ailleurs, en manches de che-
mise sur les grandes avenues.

Les titres attribués mardi
Biathlon 10 km. — Canmore
(11.00-19.00).

Saut à ski 90 m. -Olympic
Parc (13.30-21.30): Partici-
pants suisses: Gérard Balan-
che, Christian Hauswirth, Chris-
toph Leemann, Fabrice Piazzini.

Patinage artistique. Danses
libres. - Saddledome (17.15-
01.15). Aucun couple suisse en
lice.

Patinage de vitesse. 3000
m. dames. — Olympic Oval
(18.00- 02.00).

PROGRAMME
COMPLÉMENTAIRE

Combiné nordique. Compéti-
tion par équipes. — Saut au

tremplin de 70 m. Olympic Parc
(09.00-17.00). Participants
suisses: Hippolyt Kempf,
Andréas Schaad, Fredi Glanz-
mann.

Hockey sur glace. Matchs
de classement. — Patinoire Père
Bauer. 11-12e places: 6e
groupe B (Norvège) - 6e groupe
A (14.15-22.15). 9-1 Oe places:
5e groupe B (Autriche) - 5e
groupe A (18. 15-02.15).

Patinage de vitesse. Piste
courte (démonstration). — Max
Bell Arena. 500 m. messieurs et
1500 m dames (10.00-18.00).

Ski artistique. Saut mascu-
lin. - Olympic Parc (16.00-
24.00). (si)

Calgary
Stories

Humidité insuffisante
De nombreuses personnes et
athlètes ont souffert des impor-
tants changements de tempéra-
ture s'effectuant en quelques heu-
res. La faible proportion du taux
d'humidité (seulement 20 à 25%
contre 50 à 60% pour se sentir
vraiment à l'aise s'est aussi char-
gée de gêner les athlètes et mem-
bres de la famille olympique. Les
médecins ont conseillé l'utilisation
d'humidificateurs, de crème
nasale, et de boire en suffisance.

Une nouvelle dame
Le bulletin édité journellement par
l'attaché de presse de la déléga-
tion suisse, M. Hugo Steînegger a
pu annoncer dans son service du
19 février la féminité de toutes les
dames de différentes équipes de
Suisse. Le certificat du contrôle de
sexe leur a été remis. «Spot
light», le bulletin de l'entreprise
Adidas est parvenu, lui, à décou-
vrir une nouvelle dame dans le
camp helvétique.

Dans son introduction sur les
JO de Calgary, la grapde marque
sportive a parlé de «la multitalen-
tueuse Pirmin Zurbriggen». Une
faute de traduction qui a dû met-
tre le sourire sur passablement de
visages passant quelques instants
dans le cadre sympathique du
club au centre de la cité olympi-
que.

Solidarité émouvante
La tragédie qu'a vécue le patineur
de vitesse américain Dan Jansen,
dont la sœur était décédée de leu-
cémie dimanche dernier, quelques
heures avant qu'il ne dispute le
500 mètres, a entraîné un geste
de solidarité de la part d'une
société d'aviation qui figure parmi
les sponsors du Comité olympique
américain.

Après le 1000 mètres de jeudi,
auquel il a décidé de participer
pour honorer la promesse faite à
sa sœur, un avion spécial l'a
ramené directement à Milwaukee,
où les obsèques doivent avoir lieu
samedi.

Du travail
L'équipe médicale accompagnant
les différentes équipes suisses
présentes aux JO n'ont dû assurer
qu'un service minimum pour le
moment. L'épidémie de grippe
d'Innsbruck, les nombreux refroi-
dissements de Lake Placid et les
blessures des bobeurs à Sarajevo
ne sont que des mauvais souve-
nirs. Pourvu que cela dure.

C'est du côté du hockey sur
glace que le travail n'a pas man-
qué. Les médecins Pietro Segan-
tini et Jack Eugster ainsi que les
physiothérapeutes Peter Michel et
Kurt Benninger ont mis les bou-
chées doubles. En 5 jours, ils se
sont acquittés de 57 massages,
47 traitements thérapeutiques, de
18 électrothérapies et posant
quelque 28 pansements divers.

A titre d'anecdote, relevons
que les joueurs ont ingurgité par
match environ 50 litres d'Isostar
et 20 litres de liquide énergéti-
que.

De gros soucis
René Fasel, le président de la
Ligue suisse de hockey sur glace
et membre du directoire de la
Ligue internationale (LIHG), n'a
pas caché ses soucis en ce qui
concerne les problèmes d'arbi-
trage.

Le dentiste fribourgeois est
demeuré sceptique quant aux
qualités des directeurs de jeu pré-
sents. «Je ne sais pas s'il s'en
trouvera un capable de tenir les
rencontres comprenant un enjeu
important. J'ai peur qu'ils cra-
quent face à la pression du public
prenant faits et causes pour les
équipes nord-américaines.» La
mansuétude de l'arbitre tchécoslo-
vaque à l'égard des Canadiens
dans le match contre la Suisse est
venue donner une première fois
raison à cet ancien arbitre interna-
tional.

Outre ces problèmes d'arbi-
trage, M. Fasel a dû sortir son
porte-feuille en tant que président
de la LSHG. Le président
Sabetzky de la LIHG s'est chargé
d'infliger une amende de 3000
francs à l'équipe suisse pour port
de publicité prohibé sur les gants.

L G.

Le tableau des médailles des XVes
Jeux olympiques d'hiver se pré-
sentait ainsi lundi soir (après 24
compétitions sur 46):

O co -O «

URSS 6 6 5 17
RDA 6 3 1 10
Autriche 3 3 1 7
Suède 3 - 1 4
Finlande 2 - 2 4
Suisse 1 4  2 7
RFA 1 1 1 3
Etats-Unis 1 1 1 3
France 1 — 1 2
Hollande - 2 2 4
Norvège - 2 1 3
Canada - 1 2 3
Tchécoslovaquie — 1 2 3
Italie - - 1 1
Japon — - 1 1

Médailles

Calgar'hït
Grand concours de

Question No 10
Quelle équipe nationale a remporté tous les relais
olympiques en biathlon depuis 1968?

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

A renvoyer: L'Impartial, Rédaction sportive. Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Prix quotidien r y^̂ ÉJlBk 5\&\
Un bon d'une valeur de Fr. "Se »Bm^̂ ^M<̂
40.— offert par la Vinothèque O l̂fcP̂  SP f̂ï^de La Charrière, à La Chaux- \̂ 7̂ *!tp_|_I»Ï£oW
de-Fonds, et un T-Shirt de v/fl SJl)Hv /̂«L'Impartial» . — 

Classement général
1er prix: un bon de voyages d'une valeur de Fr. 1000.—
offert par l'Agence de voyages du Touring Club de Suisse
(TCS), à La Chaux-de-Fonds.
2e prix: un coffret «Hommage à Le Corbusier», d'une
valeur de Fr. 600.-.
3e prix: un bon d'une valeur de Fr. 100 — offert par la
Vinothèque de La Charrière, à La Chaux-de-Fonds.
Du 4e au 10e prix: un T-shirt de «L'Impartial».
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- CANARIES
Un programme TCS
avec vols de ligne,
départ à votre convenance,
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Le grand appétit de Wolf
Succès autrichien et argent suisse en super-G féminin

Michela Figlnl a glané sa première médaille des Jeux de Calgary. (AP)

La vengeance est un plat qui se
mange froid. L'appétit se révèle
plus conséquent d'un jour à
l'autre. Sigrid Wolf en apporte
une preuve éclatante avec le
titre gagné en super-G féminin.
Eliminé dans la descente-loterie
de vendredi, le loup d'Elbige-
nalp a confirmé, si besoin était,
son grand talent de glisseuse
sur la piste glacée du Mont
Allan. A 24 ans (elle les a fêtés
le 14 février), la gagnante du
super-G de Sestrières cette sai-
son est parvenue à mettre tout
le monde d'accord. Sur ce tracé
très direct et dépourvu de véri-
tables difficultés, la petite fleur
de la Saint-Valentin a mis les
bouchées doubles laissant sa
dauphine Michela Figini à une
seconde. La surprise du jour est
venue réjouir les Canadiens. En
effet, Karen Percy, déjà
médaille de bronze de la des-
cente, a réédité sa performance
reléguant pour 3 centièmes de
seconde l'Allemande Régine
Môsenlechner à la plus mau-
vaise place.
Pour la première fois, les con-
ditions de course se sont avérées
parfaites à Nakiska. Le soleil a

remplacé le vent laissant aux
skieuses tout loisir d'exprimer leur
talent. Et comme le traceur s'est
trouvé être l'un des entraîneurs de
l'équipe féminine de descente
canadienne (M. Lyon), le super-G
féminin a constitué la deuxième
épreuve des descendeuses. Le
classement en est venu apporter
un preuve éclatante. Contraire-
ment à l'épreuve masculine qui a
débouché sur un avantage aux
techniciens.

UN AIR DE REVANCHE
Avant même le départ, les entraî-
neurs sont venus annoncer la cou-
leur. Entraîneur de condition phy-
sique de l'équipe suisse, Pierre
Gutknecht de Prêles l'a confirmé
en arrivant sur place. Le tracé
sera très rapide. Sur le haut du
parcours, il y a passablement de
virages mais assez de place
pour permettre aux descendeu-
ses de tirer leur épingle du jeu.

Ce super-G féminin s'est couru
sur un air de revanche. Les filles
battues dans la descente ont
remis les pendules à l'heure.
Marina Kiehl, Brigitte Oertli et
autres Laurie Graham, Elisabeth
Kirchler sont retombées sur terre.

Seule finalement Karen Percy, est
parvenue à confirmer son rang
obtenant une nouvelle médaille
de bronze pour la plus grande joie
des spectateurs canadiens pré-
sents dans l'aire d'arrivée.

¦ W 'i) !f 'lïflff l
à Calgary avec

notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Sigrid Wolf a rapidement voulu
effacer de son esprit la déconve-
nue enregistrée vendredi dernier
en descente. La Tyrolienne s'est
imposée sans coup férir y ajoutant
la manière. Son avance d'une
seconde, la double gagnante des
descentes de Vail à la fin de la
saison dernière l'a forgée dans la
longue partie de glisse intermé-
diaire. En effet, la gagnante
n'était pointée qu'en dixième
position après le début de course
très technique. Sitôt la position de
recherche de vitesse adoptée, la
malchanceuse des CM de Bormio
(4e à 1 centième de Katrin Guten-
sohn et Arianne Ehrat) a su laisser
glisser ses skis à la perfection. Sa
vitesse de pointe impressionnante
est même venue lui donner une
petite frayeur dans le schuss final.
Pendant de longues minutes,
Michela Figini a donné l'impres-

sion de pouvoir remporter un deu-
xième titre oylmpique après celui
de descente conquis à Sarajevo
voici quatre ans. La Suissesse
s'est montrée remarquable dans
la partie technique avant de per-
dre de précieux centièmes dans la
partie de glisse pour une petite
faute. 5 ¦
? :<Eri fait, la véritable lutte s'est
limitée à la médaille de bronze.
0(i;Karen Percy (3e) à Maria Wal-
liser (6e), l'écart n'a pas excédé
19> centièmes. Pire même, Régine
Môsenlechner, pleurant en quit-
tant l'aire d'arrivée, s'est . vue
écarter du podium pour quatre
centièmes.

Dans le camp helvétique, quel-
ques remous ont précédé le
départ de la course. En effet, la
sélection dès quatre filles (Zoe
Haas, Michela Figini, Maria Walli-
ser et Brigitte Oertli) est venue
susciter quelques contestations
notamment en raison de l'éviction
de Vreni Schneider. Avec une
médaille d'argent et des 6e et 7e
places, le bilan est venu donner
raison au chef des filles Jean-
Pierre Fournier.

Profitant de la dynamique de
sa médaille de bronze du com-
biné. Maria Walliser a retrouvé
ses sensations. Victorieuse du
super-G de Lech en ce début
d'année, Zoe Haas s'est montrée
égale à elle-même.
•j II n'en demeure pas moins que
la moisson n'est certainement pas
terminée. Vreni Schneider, à
l'image de Sigrid Wolf , aura cer-
tainement à cœur de prendre, elle
aussi, sa revanche en géant ou
spécial. L. G.

Classement du super-G
(1943 m, 507 m de déniv., 39
portes de Don Lyon-Can): 1.
Sigrid Wolf (Aut) 1*19 "03; 2.
Michela Figini (S) à 1"00; 3.
Karen Percy (Can) à 1"26; 4.
Regina Môsenlechner (RFA) à
1"30; 5. Anita Wachter (Aut) à
1 "33. 6. Maria Walliser (S) à
1"45; 7. Zoé Haas (S) et Micaela
Marzola (Ita) à 1"88; 9. Edith
Thys (EU) à 1"90: 10. Michaela
Gerg (RFA) et Christa Gùtlein-
Kinshofer (RFA) à 1"95. Puis :
17. Brigitte Oertli (S) à 2"53.

Roulette russe
mW BOB l

Kipurs devance les Allemands de I Est
Le verdict de la «loterie» de
samedi est demeuré inchangé:
Janis Kipurs, le plus chanceux à
cette nouvelle variante de la rou-
lette... russe, a donné à l'URSS
son premier titre olympique dans
une compétition de bobsleigh. Le
pilote estonien et son freineur Vla-
dimir Koslov ont maintenu leur
avantage sur les deux équipages
est-allemands.

Au total des quatre manches,
Kipurs devance Wojfgang Hoppe,
le champion en titre, de 0"71 et
Bernard Lehmann de 1"16. Au
cours de cette ultime journée, où
les conditions étaient beaucoup
plus régulières que samedi, les
Suisses ne sont pas parvenus à
s'immiscer dans la lutte aux
médailles. Gustav Weder a pris la
quatrième place à 2"58 du vain-
queur alors que Hiltebrand est

remonté de la treizième à la
sixième place.

Malgré le vent, le sable et
l'importance capitale des ordres
de départ, le classement final de
cette épreuve répond à une cer-
taine logique. On attendait les
Soviétiques et les Allemands de
l'Est. Hoppe demeure le meilleur
pilote du monde, mais Kipurs
n'est pas un champion olympique
au rabais.

Classement final: 1. Janis
Kipurs et Vladimir Koslov (URSS)
3'53"48; 2. Wolfgang Hoppe et
Bogdan Musiol (RDA) à 0"71 ; 3.
Bernhard Lehmann et Mario
Hoyer (RDA) à 1"16; 4. Gustav
Weder et Donat Acklin (Sui) à
2"58; 5. Ingo Appelt et Harald
Winkler (Aut) à 3 "01 ; 6. Hans
Hiltebrand et André Kiser (Sui)
à 3"04. (si)

Immédiatement après le
super-G de Calgary, dont elle
a pris la 7e place, Zoé Haas
a annoncé son retrait de la
compétition.

En Coupe du monde
depuis 1979, l'Obwaldienne
compte deux victoires à son
palmarès: l'une en descente,
à Puy St-Vincent en 1984,
l'autre en super-G, en jan-
vier dernier à Lech am Arl-
berg. (si)

Zoé Haas
se retire

Figini : «Je la voulais»
En quittant l'aire d'arrivée, Phi-
lippe Chevalier, l'entraîneur des
slalomeuses a affiché un large
sourire. Une première médaille a
récompensé l'une de ses filles
lors de la compétition initiale.

J'ai été un peu surpris de
l'éviction de Vreni Schneider
pour cette épreuve. Heureuse-
ment tout est rentré dans
l'ordre avec cette médaille qui
devrait n'être qu'un début.
Aujourd'hui l'épreuve a plus
avantagé les descendeuses. Je
suis fort content pour
Michela. Cette médaille lui
permettra de préparer on ne
peut plus sereinement le ren-
dez-vous du géant. Il est
cependant difficile de dire,
surtout en super-G, où elle a
perdu lé titre olympique.

Toute auréolée de sa médaille
d'argent, Michela Figini est
venue plus rapidement que les
autres médaillées se confier aux
journalistes de la presse écrite.
La Tessinoise, fort satisfaite de
sa' deuxième place, a aussi
rendu hommage à la gagnante
du jour.

Pour une fois, les con-
ditions de course ont été idéa-
les. Je voulais absolument
gagner une médaille pour effa
cer ma contre-performance de

la descente. Paradoxalement,
je me suis retrouvée très
décontractée au départ. Cela
m'a servi d'entrée de cause
dans les passages techniques
du haut du parcours. Je ne
suis pas arrivée à confirmer
par la suite, commettant une
erreur. Le tracé très direct sur
la fin m'a empêchée de reve-
nir. Il n'en demeure pas moins
que Sigrid a largement mérité
sa victoire. Elle était la favo-
rite No 1 et a su assumer avec
toute la rage de vaincre néces-
saire son rôle.

DOUBLE MOTIVATION
Pour sa part, Sigrid Wolf ,
cachant avec peine son émo-
tion, est parvenue à se motiver
doublement avec son échec en
descente et l'or de sa camarade
d'équipe Anita Wachter.

J'ai très mal accepté ma
contre-performance en des-
cente. Comme le super-G s'est
toujours avéré ma discipline
favorite, je me suis préparée
avec soin. La victoire en com-
biné d'Anita Wachter m'a
aussi motivée. Malgré une
certaine nervosité, je suis par-
venue à glisser un maximum
sans commettre d'erreur.

L. G.

Une nouveauté
Le programme et les dates sont
connus. Les championnats du
monde de ski alpin 1989 se dé-
rouleront à Vail-Beaver Creek
(USA) du 29 janvier au 12 février
1989. Ces localités sont situées
au cœur des Montagnes Rocheu-
ses du Colorado à 180 km à
l'ouest de Denver.

Les organisateurs ont prévu
une descente masculine qui offrira
des aspects qu'aucun skieur de
compétition n'a rencontrés aupa-

ravant. Bernard Russi, responsa-
ble du tracé, en est venu à con-
cevoir un corridor comprenant
trois virages inclinés similaires à
ceux rencontrés normalement
dans une piste de bob et long de
135 mètres. Ce corridor, large de
6 mètres à la base et s'évasant
jusqu'à 18 m au sommet, com-
prendra des parois montant jus-
qu'à 9 mètres de haut et inclinées
à 45 degrés. La vitesse à laquelle
les skieurs entreront dans ce corri-
dor skiable est estimée à 100
kmh.

Calgary
Stories

Calgary
Stories
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Un homme heureux
Directeur de la Fédération suisse
de ski, M. Eddy Peter n'a pas
caché sa satisfaction dimanche,
après une semaine de compétition
dans le domaine du ski alpin.

Les objectifs sont atteints.
Skieuses et skieurs ont obtenu
cinq médailles. J'avais pronosti-
qué une médaille par jour. Nous
y sommes arrivés à une près. Il
ne faut cependant pas oublier
que d'autres nations ont parti-
cipé à ces JO. Ce n'est pas tou-
tes les fois que nous répéterons
le coup de Crans-Montana.

L'ancien chef de l'Office du
tourisme de Verbier s'est ensuite
renfrogné en évoquant les contre-
performances dans le domaine du
ski de fond.

Les fondeurs ont manqué
leurs objectifs. J'avais demandé
une place dans les six premiers
pour l'obtention d'un diplôme.
Seul le relais féminin 4 X 5 km
y est parvenu échouant de peu
dans la conquête d'une
médaille. Les responsables ont
complètement modifié, sans en
référer à personne, les décisions
prises lors des sélections. C'est
ainsi que Konrad Hallenbarter
s'est élancé sur 15 km alors
qu'il était prévu uniquement
pour les 50 km et comme rem-
plaçant pour le relais.

La grogne a, d'ailleurs, effec-
tué son apparition chez les nordi-
ques, Konrad Hallenbarter, sélec-
tionné sans avoir participé aux
courses de sélection et aux cham-
pionnats suisses en est même
venu à demander de pouvoir ren-
trer sur le champ en Suisse. Une
requête qui a reçu, fort heureuse-
ment, une réponse négative. Le
chef de la délégation olympique
suisse, M. Michel Rouiller, s'en
est tenu fermement aux directives
admises avant le départ pour Cal-
gary.

Jeux d été
Il est désormais permis d'espérer
organiser des Jeux Olympiques
d'hiver sans pour autant figurer
sur la liste des stations de sports
d'hiver. Calgary a ouvert une brè-
che géante en la matière.

Sans le précieux appui des cen-
taines de canons à neige, tant les
compétitions alpines de Nakiska,

que les nordiques à Canmore ou
encore de sauts au Parc Olympi-
que ne pourraient se disputer.
Pour peu les conditions donne-
raient plutôt l'impression d'assis-
ter aux JO d'été.

Le neige a complètement dis-
paru de Calgary et environs. La
température est devenue quasi
estivale pour une altitude avoisi-
nant 1000 mètres. Si bien que
les fermiers ont sorti les trou-
peaux de bœufs et vaches dans
les vastes prairies. A défaut de
pouvoir organiser correctement
des JO d'hiver, la ville de
l'Alberta pourrait envisager de
mettre sur pied les championnats
du monde de planche à voile ou
de n'importe quelles séries de voi-
liers et dériveurs sur la surface
d'eau de son immense réservoir.
Les compétiteurs, contrairement
aux sauteurs, trouveraient des
conditions idéales avec le vent
soufflant en permanence.

Un tipi original
Les organisateurs de Calgary ont
mis les bouchées doubles pour
mettre sur pied une cérémonie
d'ouverture originale. Dans un
premier temps, ils ont aménagé le
stade McMahon.

Pour protéger le gazon, source
d'exploit des footballeurs améri-
cains du club local de Stampe-
ders, ils l'ont recouvert de plasti-
que, de planches de contrepla-
qué, de plastique à nouveau,
d'argile et sable et enfin de sable
blanc transporté depuis Golden
situé dans l'Etat voisin de Colom-
bie britannique.

Une scène spéciale a été cons-
truite pour l'énorme vasque de
cuivre contenant la flamme. Cette
dernière est encadrée par un
immense tipi symbolique. Cette
tente, immense, mesure 65
mètres de haut (l'équivalent de
dix étages) et a été conçue afin de
résister à la pression du vent tou-
jours importante à Calgary.

Pour la création des 5000 cos-
tumes, exécutés en douze mois,
1600 bénévoles, dont un grand
nombre n'avait jamais tenu une
aiguille de leur vie, ont travaillé
100.000 heures-personne pour
assembler les 30.000 pièces d'un
tissu spécialement traité pour pro-
téger du froid. L. G.
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Le feu à l'usine
Le feu a gagné le bâtiment Jusqu'en ouest, où le 2e tonne-pompe est mobilisé.

La fonderie chaux-de-fonnière Hochreutiner & Robert en flammes, toute pollution évitée
Spectaculaire incendie hier matin à La Chaux-de-Fonds. Le
feu a ravagé le pavillon sud de l'entreprise Hochreutiner &
Robert SA, Serre 40, détruisant complètement les combles
et partiellement le rez où étaient installés les ateliers de trai-
tement des bains galvano et les bureaux. Dégâts évalués à
plusieurs centaines de milliers de francs. Pollution évitée,

Hochreutiner & Robert SA est une
fonderie de métaux précieux. Elle
occupe 16 personnes et joue un
rôle important sur la place, récupé-
rant les déchets de la galvanoplas-
tie pour en filtrer l'or.

L'origine du feu - attribué à
90% à une défectuosité technique,
selon les pompiers - a été localisée
sur l'installation de traitement des
bains galvano. Des appareils remis
à neuf vendredi dernier!

Cest après la pause du matin
qu'un employé se trouve arrêté par
un écran de fumée. Les pompiers
sont alarmés à 9 h. 27. Les pre-
miers secours partent dans la for-
mation standard: tonne-pompe,
camion-échelle, fourgon matériel
pionnier et, pour la première fois
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses... une femme est engagée avec
les hommes du premier groupe.
(Lire en page locale).

L'attaque de la toiture par le féu, la lance et la tronçonneuse. (Photos Impar-Flscher)

Le véhicule gaz et le 2e tonne-
pompe sont appelés en renfort.
Une trentaine d'hommes sont
mobilisés, sous les ordres du major
Jean Guinand, commandant du
bataillon. Sur place également, le
conseiller communal Charles
Augsburger.

Le bâtiment sinistré est com-
posé d'un rez et d'un étage de
combles. L'homme envoyé à l'inté-
rieur comme éclaireur constate' une
fumée noire quasi impénétrable.
Les flammes commencent à mor-
dre le plafond.

Le major Guinand explique la
stratégie des opérations, en deux
volets: «Eviter tout risque de pol-
lution, tenter de retenir la propa-
gation du feu vers l'ouest».

Chapitre environnement, l'opéra-
tion se solde sans aucune émana-
tion toxique ni dans le sol par les
eaux, ni dans l'atmosphère. De pat
ses activités, l'usine recelait des
substances chimiques telles que
des cyanures et des acides. La pol-
lution a été évitée grâce à la colla-
boration du chimiste de l'entre-
prise, «efficace et précieuse» selon
M. Guinand, et les mesures prises
p$? l'industrie. Parmi lesquelles
l'installation de bacs de rétention
d'une capacité supérieure à 18 m3.
Toute l'eau déversée sur les ateliers
a été récupérée en cuve. Elle sera
acheminée à Cisa pour traitement,
«malgré les faibles concentrations
relevées», indique le chef des opé-
rations.

Quant aux fumées, elles n'ont

jamais pris les couleurs critiques.
La colonne s'est teintée en noir
(produits plastiques), en brun
(bois, papier) puis elle fut blanche.
«La vapeur, signe que les pompiers
assomment le feu», savoure leur
commandant.

TROIS EXPLOSIONS
La propagation du feu vers l'ouest
n'a pas pu être enrayée malgré
l'utilisation de 6 lances. C'est dû
au phénomène de distillation, que
M. Guinand décrit: «Le bâtiment
était ancien, avec des combles aux
poutres sèches et des tonnes
d'archives. Avec l'accumulation de
la chaleur, bois et papiers émettent
des vapeurs inflammables. Trois
explosions ont successivement
élargi le brasier.»

La colonne de fumée s'élevait à
plus de 100 mètres d'altitude,
enflant à sa base comme un
énorme chou-fleur.

Une heure après leur arrivée, les
pompiers étaient maîtres du sinis-
tre. Une heure plus tard, le feu
était éteint. Commençaient les
opérations de nettoyage.

Appelé hier après-midi, le direc-
teur F. Guillaumot espérais-pou-
voir regrouper ses activités dans
les locaux de la fonderie, situé der-
rière la cour au nord du bâtiment
sinistré, et qui n'ont subi aucun
dégât. Quant à l'aile qui fut la
proie des flammes, il est trop tôt
pour savoir si elle sera reconstruite
à zéro ou dans les murs restants.

P. F.
• Lire également en page 19

Le procès du juge
Me Comment comparaît aujourd'hui à Delémont

C'est ce matin à la Cour correction-
nelle de Delémont, présidée par
Me Pierre Lâchât, que s'ouvre le
procès de l'ancien juge cantonal
Hubert Comment impliqué dans
une pénible affaire d'homicide par
négligence et de lésions corporelles
graves par négligence.
On se souvient des circonstances
du drame. Le 1er juillet 1987, il
était 3 h 30 du matin, lorsque le
juge Hubert Comment regagna
son domicile en voiture après une
journée et une soirée arrosées, pas-
sées avec le Parlement jurassien. A
la hauteur de la Ferme des Abus, à
la sortie de Delémont, le conduc-

teur qui accusait 2,1 %o de taux
d'alcoolémie dévia de sa trajectoire
et faucha deux policiers qui lon-
geaient la route en vue d'une
reconstitution d'accidenL

L'appointé Michel Lovis a été
tué sur le coup, tandis que son col-
lègue, le caporal Olivier Rufi a été
grièvement blessé et conduit à
l'Hôpital de Bâle. Le conducteur
fautif ne s'est arrêté que plusieurs
dizaines de mètres plus loin.

CONSTERNATION
Ce fut alors la consternation dans
toute la République, le magistrat
étant apprécié et estimé dans le

canton. Les édiles jurassiens qui
venaient de passer une journée de
détente ensemble à la veille des
vacances estivales se sont tous sen-
tis concernés par ce drame qui a
touché deux familles de policiers,
fauchés dans le plein exercice de
leur fonction. Consterné par ce qui
s'était produit, Hubert Comment a
alors spontanément démissionné
de son poste de magistrat et repris
son étude de notaire dans le cadre
d'un cabinet de groupe.

Le juge, qui suivait une carrière
brillante dans la magistrature, a
aujourd'hui à répondre comme
citoyen mais aussi comme homme

de droit, d'actes graves, qui le font
tristement passer d'un côté à
l'autre de la barrière.

Le tribunal siège aujourd'hui
dans la composition suivante: pré-
sident: Me Pierre Lâchât - vice-
présidente: Yvonne Jallon - juges
assesseurs: Jocelyne Farine - Ruth
Gôtz et Marcel Steullet. Le bâton-
nier Pierre Christe défendra la
cause du prévenu. L'important
pour la défense sera certainement
d'obtenir une peine avec sursis,
celui-ci étant rarement accordé
dans les cas d'homicide par négli-
gence lorsque le taux d'alcoolémie
est aussi élevé. GyBi

Attaqués par un oiseau
Scène digne d'Hitchcock à Villers-le-Lac

Un habitant de Villers-le-Lac, M.
M. A., a connu avec son épouse et
son jeune fils, une aventure digne
du film d'Alfred Hitchcock «Les
Oiseaux». Alors qu'il venait
d'ouvrir une fenêtre, un oiseau s'est
engouffré dans l'ouverture et a
fondu sur eux. «Il m'a mordu plu-
sieurs fois», indique la victime,
montrant les traces de bec sur sa
main gauche, ainsi que les nom-
breuses griffures.

M. M. A. habite sur les bords du
Doubs et voit souvent au-dessus
de lui le ballet des couples de

buses et leurs batailles avec les cor-
beaux. Mais il est formel :
«L'oiseau qui est entré dans notre
appartement est plus petit qu'une
buse et plus gros qu'un corbeau.
Son envergure est d'environ 80 cm,
il a le dessous du corps gris clair et
le dessus rayé de foncé».

Depuis 40 ans qu'il vit ici, il n'en
a jamais vu de tel. La bataille avec
le volatile a duré plusieurs minu-
tes. Le couple, armé d'un bâton et
d'une canne, a vraiment essayé de
le chasser mais l'oiseau, chaque
fois, se ruait sur eux. M. M. A. a
réussi à appeler les pompiers, mais

avant l'arrivée de ceux-ci, l'oiseau
s'est envolé par où il était venu.

Il procéda lui-même aux pre-
miers soins de ses blessures, mais
fit cependant appel à son médecin
qui, après avoir pris contact avec
le centre antirabique de Besançon,
lui prescrivit un traitement contre
la rage, qu'il a d'ailleurs commencé
hier lundi.

Cette aventure, unique dans les
annales du Hauts-Doubs, pose
plusieurs questions auxquelles les
spécialistes eux-mêmes ne peuvent
immédiatement répondre. Un
oiseau peut-il transmettre la rage?

«Sous réserve de vérification
approfondie, non, jamais», répond
un membre du centre antirabique
de Nancy. Pour le professeur
Gomot, de Besançon, «les vecteurs
de la rage sont surtout les mammi-
fères».

À COUPS DE PÉTARD
Quoi qu'il en soit, M. M. A. et sa
famille ne sont pas prêts d'oublier
cette aventure et, d'ores et déjà,
afin d'éloigner tout volatile de son
habitation , il envoie à intervalle
régulier des pétards dont il a fait
provision, (rv)

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)

Le Parti socialiste du Locle a
confirmé l'intention exprimée h
y a quelques j ou rs  déjà, soit
annoncer avant les élections
communales des 7 et 8 mai les
noms des «camarades du parti
disposés à accepter un mandat
au Conseil communal».

Le tandem ratifié hier soit
est donc connu. Il s'agit de
Jean-Pierre Tritten et Paul
Jambe. Le premier, président
de la ville , est connu, le second
vient se rappeler au bon souve-
nir des Loclois. Agé de bientôt
36 ans, universitaire au béné-
fice d'une formation d'écono-
miste, il enseigne actuellement
à l'Ecole supérieure de com-
merce de la ville voisine où il
demeurait il y a quelque temps
encore. Depuis toujours - et
sans doute par tradition fami-
liale — il est sympathisant de
gauche et a signifié son entrée
au psi hier soir, en même temps
que l'acceptation de cette can-
didature qu'il admet lui-même
non dépourvue de certains ris-
ques.

Ces deux noms, selon les

coutumes démocratiques - car
la loi n'oblige pas un conseiller
communal, même futur, à se
soumettre au verdict populaire
- figureront néanmoins parmi
ceux des candidats au Conseil
général.

Ces risques, M. Jambe les
accepte. En effet, les socialistes
ne pourront occuper deux siè-
ges que si la gauche dans son
ensemble (pop et ps) reste
majoritaire à l'issue du pro-
chain scrutin.

C'est bien pour cette raison
qu'après l'entente verts-pop
intervenue à La Chaux-de-
Fonds, on cherche au Locle un
apparentement socialo-popiste.

Une première approche d'un
tel type d'alliance a aussi eu
lieu hier soir. Mais la conclu-
sion d'un tel contrat a été
reportée à une date ultérieure
car il s'agira en premier lieu
pour les partis concernés de se
déterminer après des consulta-
tions internes.

Personne n'ignore qu'il y a
péril en la «demeure de gau-
che» Iocloise, toutefois des
divergences subsistent quant
aux moyens d'intervention à
utiliser.

Jean-Claude PERRIN
9 Lire également en page 20

Péril en
la demeure

VMmiMumi 19A l'école du sourire

Statistique neuchâteloise pour janvier 1988
Deux cent-vingt accidents de la

circulation en janvier 1988 dans le
canton, dont trois mortels, cin-
quante blessés, relèvent le Bureau
des statistiques et la Brigade de
circulation du canton de Neuchâ-
tel.

L'ivresse au volant (16 acci-
dents) est encore une cause impor-
tante des accidents de la route, elle
est en quatrième position sur le
seul territoire cantonal en janvier
dernier.

(comm-lmp.)

L'ivresse au volant toujours
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Simple et efficace.
Le système de soins CLINIQUE:

3 produits, 3 gestes, 3 minutes.
Matin et soir. C'est simple, systématique, convaincant.

; - ."*$¦» 3. Lémulsion hydratante pour
'¦y %F$ reconstituer les sécrétions naturelles

M f r  . * ', - , * de la peau.
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Nous vous offrons dès maintenant cette
attrayante trousse contenant les produits de base CLINIQUE
en format pratique pour le voyage au prix exceptionnel de

Fr. 25.- (jusqu'à épuisement du stock)
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H B „ „ rfœi ,1 ' M m^r^^âm avenue Léopold-Robert 53 -—\ *M i /
M M MuAiONiïm La Chaux-de-Fonds _ . — TTZTZ ,_

" aa w . CLINIQUE
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE cosmetics
Dominique GEISER - <p 039/237 337 Soumis à des teste d'allergie.

 ̂ ^ 
_M 100% non parfumé.

chèques f idélité BJU

Adressez-vous toujours à votre dépositaire officiel agréé par Clinique, lui seul peut vous offrir toute garantie sur nos produits.

Cercle du Sapin - La Chaux-de-Fonds

Commémoration
de l'instauration de la
République neuchâteloise

Soirée patriotique et publique
Vendredi 26 février 1988 à 19 h 15 au Restaurant
Terminus, avenue Léopold-Robert 61

Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:
Monsieur Claude Roux,
nouveau directeur général des CFF.
Monsieur Jean-Marie Reber,
chancelier d'Etat du Canton de Neuchâtel.
Monsieur Jacques Ryser,
président du Parti radical de La Chaux-de-Fonds qui portera le
toast de la Patrie.
L'Union Chorale.

Programme
19 h 15: souper
tripes à la neuchâteloise. Prix Fr. 19.50
Prière de s'inscrire à la Fiduciaire Louis Genilloud SA
jusqu'au 24 février 1988, <0 23 24 67
21 h 15: partie officielle
Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

Cercle du Sapin
En collaboration avec les associations suivantes:

Association Patriotique Radicale
Parti Libéral-PPN
Société de tir «Les Armes-Réunies»
Société des Officiers
Association Suisse des Sous-Officiers
Groupe des Jeunes Radicaux

F ^ 
8̂1 ^e 'a'ssez Pas tomber

I WÊBL VOS cheveux ! ! ! !
Lkl̂ J^-.'.M LE BIOSTHÉTICIEN
W^P* W%£ EST VOTRE PARTENAIRE

Lf *¦ Laboratoire d'analyses
pST*- - J  biosthétiques
ÈfetiÉF - Avenue Léopold-Robert 40, Cp 039/23 19 90
B̂ fc fc. Recevons sur rendez-vous

S P E C T A C L E  

PEP BOU

Hv ^m i VM ' ' ^H

Le s o u f f l e u r  de r ê v e  dans son s p e c t a c l e  « B U F A P I A N È T E S  » .
Le gén ie  ce n'est  pas s e u l e m e n t  la c o n q u ê t e  de l' e s p a c e , le g é n i e

s 'a p p e l l e  auss i  le t a l e n t , on le t r o u v e  au bout  d' un t u b e
de ve r re , dans une bul le  de s a v o n , f r a g i l e , p o é t i q u e , à c h a q u e
s e c o n d e  rem is  en c a u s e .  Le g é n i e  c 'est  la f a i b l e s s e  du c l o w n ,

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

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

de p o é s i e  i n t é g r a l e , m u s i c a l , l um ineux , k a l é i d o s c o p i q u e .

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

Prix des places : Fr. 15.- 20.- 25.- 30.-

Bon de réduc tion de Fr. 5.- pour les coopéra teurs Migras, étudiants ou apprentis

à retirer à l'Ecole-club, rue Jaquet-Droz 12

Location: Tabatière du Théâtre, t él. 039/23 94 44

service culturel
migros 

St-lmier • Rue Paul-Charmillot 93

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

Pour les nettoyages de vos apparte-
ments, caves, greniers, jardins,
garages et autres: téléphonez-moiI

Nettoyages Rognon
C0 039/282084
Avec moi, plus de corvées et vos

mains restent propres!

wwwn Ville de La Chaux-de-Fonds

iwc Fête de mai 1988
Mise au concours des guinguettes
pour le samedi 28 mai 1988
Tous les responsables des sociétés ou groupements
locaux intéressés à l'exploitation d'une guinguette
lors de la Fête de mai 1988 sont priés de prendre
contact avec la Chancellerie communale, rue de la
Serre 23, (0 039/21 11 15, où le règlement
d'exploitation leur sera remis avec un bulletin d'ins-
cription.

Inscriptions jusqu'au 31 mars 1988, dernier délai.

Si le nombre d'inscriptions est supérieur au nombre
de guinguettes à exploiter (10), un tirage au sort
sera effectué.

umversal /^Pi
se reserve chez -̂<// il\ /

nabur d
le no pour Majorque
le nouveau catalogue est là!

Semaine forfaitaire dès Fr. 500.— »

J -̂Jl ĵp L NATURAL SA ^̂ oC*^
fej  L _l I»"''' Agence de voyages

"•'»«'» ** Avenue Léopold-Robert 51

H 
2300 La Chaux-de-Fonds

I 0 039/23 94 24

INSTAURANT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
0 039/23 19 22

N'attendez pas l'été
pour découvrir la mer

Venez la déguster toute l'année au Provençal
Les mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 février

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver

m——m Ê̂Êmmm—i———i

Nouveau
^_ ^̂ institut de beauté

/rs Z\ et de relaxation

( ( Ih\\ RLDR

\ \( / I l  Pour el,e et lui
\ \\\[ l/j f / Alda Chiquet
\ Ĵl)0<L/ Rue du Parc 85
^—  ̂La Chx-de-Fds 039-2309 53

Soins personnalisés du visage
et du corps.
Massages amaigrissants et de
relaxation.
Sauna dès mi-mars, solarium
avec ou sans abonnement.

A votre première visite une petite atten-
tion vous sera gracieusement remise

l—Mi—mmmm—mmmm___«



LA CONFISERIE
TEA-ROOM
MIRABEAU

Rue Neuve 7

est fermée jusqu'à
nouvel avis pour
cause de deuil.

m
Me voici !

Tout chevelu et tout noireaud
pour la plus grande joie

de mes parents.
Je suis né le 20 février

et je m'appelle

BASTI EN
Pierre-André et Catherine

VUILLEUMIER - GENTIL
Orée 1 2

2000 Neuchâtel
Maternité de Landeyeux

NAISSANCE

fâ 
~~ 

A quatre nous étions heureux
A cinq nous sommes comblés

r
avec la naissance de

DANNY
le 22 février 1988

Clinique des Forges

Ludovic, Sabine,
Marianne et Henri-Louis

MAURER

Joux-Perret 30

m\
Tchierno et Brigitte

BASSE - LAROCHE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

STEVIE
BAYLA
le 18 février 1988

à la maternité de l'Hôpital

Rue Jardinière 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Liste radicale
pour les

communales
Les radicaux ont fait connaître
leur liste pour les prochaines élec-
tions communales , échéance pour
laquelle ils sont apparentés avec
les libéraux/ppn. Dans un com-
muniqué envoyé après leur assem-
blée générale , ils définissent leurs
desseins prioritaires comme étant
«la mise en chantier et la réalisa-
tion d'une majorité concrète pour
des objectifs concrets». L'assem-
blée a désigné par acclamations et
à l'unanimité Daniel Vogel , con-
seiller communal , pour représenter
le parti au sein de l'exécutif.

Vingt-cinq personnes sont en
liste. La moyenne d'âge s'élève à
43 ans. Huit des neuf représen-
tants radicaux * au sein de l'actuel
Conseil général se portent candi-
dats. Seul M. Claude Waelti
renonce. Il avait remplacé en cours
de législation M. Henri Jeanmo-
nod, à nouveau inscrit. Voici la
liste complète:

Daniel Vogel, 45 ans, conseiller
communal , député; Lise Berthet ,
45 ans, aide médicale; Renaud
Bieri*, 50 ans, ingénieur EPF,
entrepreneur , conseiller général ;
Riccardo Bosquet *, 44 ans, entre-
preneur, conseiller général ; Ger-
main Chiquet, 40 ans, chef de
chantier; Roger Droz, 66 ans,
ancien chef jardinier; Willy Frei-
burghaus, 38 ans, garagiste; Jean
Guillod , 39 ans, directeur; Pierre
Hainard , 41 ans, ingénieur EPF,
directeur CPJN-ET; Sonia Hugue-
nin , 46 ans, employée de banque;
Henri Jeanmonod , 57 ans, fondé
de pouvoir, député; Wilfred Jean-
neret *, 54 ans, employé de com-
merce, conseiller général; Gilles
Kaufmann , 22 ans, chef mécani-
cien; Jean-Claude Maradan , 39
ans, chef de dépôt; Sylvia Morel*,
33 ans, comptable diplômée fédé-
rale, conseillère générale; Marc-
André Nardin *, 37 ans, avocat-
notaire, conseiller général; Jovan
Petrovic, 60 ans, médecin-chirur-
gien; Jacques Ryser, 39 ans, direc-
teur; Patrick Sandoz, 30 a"ns, ingé-
nieur-chimiste; Maurice Sauser*,
44 ans, agriculteur , député , con-
seiller général; Jean-François
Schaller, 46 ans, employé de com-
merce, secrétaire ; Anouck Sester,
21 ans, secrétaire de direction;
René Walther *, 50 ans, avocat ,
député , conseiller général; Clau-
dine Wolf , 55 ans, commerçante;
Michel Zurcher*, 46 ans, conduc-
teur de travaux , conseiller général.

(Imp.)

Séminaire psy
des Transports régionaux neuchâtelois

La direction des Transports régionaux neuchâtelois - CMN,
TC, RVT et VR - veut non seulement améliorer la qualité du
matériel, mais aussi faciliter le contact du personnel avec la
clientèle. Deux séminaires «psy» ont eu lieu hier.
- Vous êtes formidables!
L'animateur du séminaire, M.
Walter Rohrer, spécialiste des
comportements de vente à l'ensei-
gne de Dynaconsult AG près de
Zurich, a fait hier matin la leçon à
un premier groupe d'employés des
Transports régionaux neuchâte-
lois, regroupant les Transports en
commun chaux-de-fonniers (TC),
les Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises (CMN), le Régional
du Val-de-Travers (RVT) et les
Transports du Val-de-Ruz (VR).
Leçon simple au demeurant: le
comportement d'un interlocuteur
nourrit le comportement de
l'autre. Si vous souriez on vous
sourira. Soyez donc positif!

A priori pourtant , tous les parti-
cipants n'étaient pas vraiment
réceptifs. L'un d'eux: «Tout ne va
pas si mal, mais ça ne va pas si
bien». M. Rohrer s'est senti
comme devant «un mur des lamen-
tations». Qu'à cela ne tienne, le
consultant a expliqué sa devise,
représentée en l'occurrence par un
triangle clientèle, entreprise,
employé, dans lequel chacun peut
tirer son profit d'une attitude
ouverte.

LES «PLUS» ET LES «MOINS»
Le thème général tournait autour
du client et de ses attentes. Invités
à souligner les «plus» de leurs
entreprises, les participants ont
aussi relevé les «moins». Pour les
TC: bon matériel roulant: bonne
desserte la journée, mais catastro-
phique l'été dès 21 h 30; excellente
entente entre collègues, mais man-
que de contacts internes; avantage
de la nouvelle tarification pour les
usagers discutée.

Du côté des CMN, les employés
ont noté le confort des véhicules
(ligne Ponts - La Chaux-de-
Fonds), les très mauvaises corres-
pondances pour et de Neuchâtel
(Les Brenets - Le Locle). Le RVT
lui se porte bien: bon matériel,
bonne équipe, clientèle sympa. Les
employés VR critiquent pour leur
part le matériel, la distribution des
billets et saluent la construction de
leur futur nouveau dépôt.

BONNE IMPRESSION
M. Rohrer a quant à lui dit sa très
bonne impression face au travail
des employés des Transports
régionaux: «J'ai été très bien

informé; à La Chaux-de-Fonds, on
m'a en particulier très bien expli-
qué les nouveaux tarifs». El
d'enchaîner avec l'importance de
la qualité de l'accueil, impliquant
une attitude positive, objective,
sympatique; un comportement
souriant , courtois, serviable, etc.
Pour terminer, les participants se
sont livrés à un jeu de rôle mettant
en scène un client «rouspéteur» et
un préposé aux réclamations pour
tirer des règles d'écoute, de com-
préhension, d'aide, de recherche,
de solutions.

Le rôle de l'animateur d'un tel
séminaire, tel que le définit M.
Rohrer, est de motiver les partici-
pants par 1 enseignement de tech-
niques de psychologie générale et
d'analyse transactionnelle. Pour
M. Werner Herzig, chef d'exploita-
tion des TC, le séminaire s'est très
bien déroulé. Les critiques seront
retenues. Enfin , M. Jean-Michel
von Kaenel, directeur des Trans-
ports régionaux neuchâtelois, con-
state que dans une entreprise du
type des TRN, il ne s'agit pas seu-
lement de renouveler les véhicules
mais aussi d'améliorer le compor-
tement du personnel avec le
public. Ce séminaire est une pre-
mière étape et l'expérience, qui
touche une centaine d'employés en
tout, sera poursuivie.

R.N.

A l'école du sourire

Baptême du feu
Dominique Christen dans le feu de I action.

(Photo Impar-FIscher)

Première femme parmi les sapeurs
Baptême du feu pour Mlle Domi-
nique Christen, première femme
engagée dans un corps de pom-
pier dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Aspirante à la police
locale, elle doit être intégrée dans
un groupe de premiers secours,
dont les tâches multiples com-
prennent la lutte contre le feu.
Elle fut donc du premier départ
pour affronter son premier feu.
Au premier abord, c'est impres-
sionnant. On a guère le temps
d'y penser. Il faut faire son tra-
vail. Et puis la peur se dissipe car
on n'est pas seul, mais en
équipe», raconte Mlle Christen.

Facilement intégrée dans ce

cercle d'hommes? «Sans pro-
blème!» Pour les tâches requé-
rant de la force physique, la nou-
velle recrue déclare s'entraîner.
Comme ses collègues, elle a porté
son bidon de mousse: une charge
de 28 kilos.

Satisfait du travail de sa
femme pompier, le commandant
du bataillon, le major Guinand:
«Je l'ai traitée comme un
homme. Lui ai donné des ordres
avec la voix qu'on y met ! Je ne
vois aucun inconvénient à ce que
le corps des sapeurs s'ouvre aux
femmes, pour autant qu'elles
assument les mêmes tâches que
leurs collègues», (pf)

Un vison très convoité
Les Amis de la scène de Boudry au théâtre

Puisée dans l'humour anglais, fonc-
tionnant sur la règle des vaudevil-
les, la pièce choisie par les Amis de
la scène de Boudry a remporté,
samedi dernier au théâtre, le succès
rencontré durant toute la tournée.
Cette troupe de théâtre amateur
méritait bien les applaudissements
nourris, venant d'un parterre hélas
trop clairsemé. Dommage, car ce
«Vison voyageur» modèle du genre
boulevardier a été remarquable-
ment enlevé par la troupe de Bou-
dry.

L'intrigue contient les habituel-
les tromperies entre époux, pimen-
tées ici d'une histoire de manteau

de vison. Bodley, associé à Crouch
dans un commerce de fourrures,
veut l'offrir à sa maîtresse et en.
faire payer une modeste part au
mari légal; ce dernier ne saisit pas"
bien l'entourloupe, mais en profite
en l'offrant lui à sa maîtresse. Les
quiproquos s'installent, se déchaî-
nent autour du vison, avec des
rebondissements sans fin.

L'astuce des auteurs Ray Coo-
ney et John Chapman est de savoir
installer la surprise permanente.
Avec d'amusants dialogues et des
situations scéniques désopilantes.

Le metteur en scène Henri Falik
et les comédiens, en particulier

Raymond Aeby, remarquable, et
Bernard Fluck, qui se sort de
situations inextricables , ont donné
ta rythme endiablé à la pièce.

Bon choix et qui soutient bien
les nombreux rebondissements. On
pourrait citer tous les acteurs, 11 à
déambuler sur le plateau, dont cer-
tains ont typé à merveille les per-
sonnages. Relevons les prestations
de Martine Lavanchy en secrétaire
fidèle, Carmen Vaucher, en moulin
à paroles étourdissant , Aline Fluh-
mann , en petite minaudeuse, etc.

En résumé, du bon travail pour
une bonne soirée de divertissement

(ib)

Peu après 8 heures, hier, l'auto-
mobile conduite par M. P. L.
domicilié en ville, roulait rue du
Bois-Noir lorsque, à hauteur de
l'immeuble No 68, au moment de
dépasser un véhicule en stationne-
ment sur sa droite, il est entré en
collision avec la voiture conduite
par Mme I. F., de La Chaux- de-
Fonds, venant en sens inverse.

Dégâts.

Collision
frontale

L'Abeille en fête

Beaucoup de monde et
d'ambiance samedi soir à
l'Ancien Stand pour la soirée
annuelle de la Société de gym-
nasti que l'Abeille. Notre photo

Impar-Gerber immortalise ici
quelques-uns des plus jeunes
sociétaires, sur scène avant le
grand bal conduit par l'orchestre
Jumpin'Seven. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Trio de flûtes
Dans le cadre de l'exposition
Presset, la Société des amis des
arts organise un concert donné
par un trio de flûtes (D. Vecchi,
H. Loosli, M. Schneider).
Œuvres de Debussy, Feld,
Fukishima, Berio et Tcherep-
nine.

Musée des beaux-arts, mer-
credi 24 février, 20 h 15. (Imp)

Des fleurs
aux malades

Anticipant la journée des mala-
des, la Croix-Rouge distribuera
des fleurs mardi 23 février aux

pensionnaires de la ville et de La
Sagne, aux patients de l'hôpital
ainsi qu'aux malades soignés par
les infirmières de son service de
soins à domicile. (Imp)

Connaître la vie
d'autrefois

Que mangeaient nos ancêtres ?
Comment s'habillaient-ils?

D'autres questions qui relè-
vent des 1001 facettes de la vie
quotidienne dans les Montagnes
entre 1600 et 1800 seront égale-
ment abordées dans la con-
férence de M. Raoul Cop. Mardi
23 février, 20 h 15, Aula SSEC,
Serre 62. (Imp)

Un conducteur domicilie à Saint-
Imier , M. G. F., circulait à bord
d'une voiture de livraison, hier peu
avant 15 heures, rue du Collège,
direction centre ville. A proximité
de l'intersection rue de la Pâque-
rette , un ennui technique ne lui a
pas permis de manifester son
intention d'emprunter cette rue. Il
a ainsi coupé la route à la voiture
pilotée par M. T. O., de Fleurier ,
qui effectuait son dépassement.

Dégâts.

Absence de clignotants

NAISSANCES PUBLICITÉ S

Les 30 gagnants du concours Polyexpo
Trente lecteurs passeront gratuite-
ment la soirée du 27 février à
Polyexpo avec Muriel Dacq et le
groupe Léopold Nord et vous,
organisée en collaboration par
RTN 2001, l'UBS et L'Impartial.
Ces trente lecteurs ont été tirés au
sort parmi les 120 cartes qui por-
taient (presque toutes !) les répon-
ses suivantes aux questions posées:
1. Belge; 2. Alec Mansion; 3. C'est
l'amour.

Les favorisés du sort sont: MM.,
Mmes, Mlles P.-Alain Lingg, Bou-
leaux 12, En Ville; Nathalie Ber-
ger, Ruche 42, En Ville; Hervé Fri-
geri, Crêt-du-Locle 12, Le Crêt-du-
Locle; Karin Vogt, Primevères 2,
Le Locle; Carmen Perez, Combe-
Grieurin 32, En Ville; Olivier
Guillaume, Bouleaux 12, En Ville;
Christelle Sinzig, Moulins 3, En
Ville; Stefano Cataldo, Jacob-
Brandt 8, En Ville; Damien Bon-

net, Grand-Rue 17, Les Brenets;
Sandra Wasser, Bois-Besson 89,
Les Planchettes; Fabio Bettinelli ,
Primevères 5, En Ville; Mélanie
Robert, Centenaire 19, Le Locle;
Pascale Ducommun, Primevères
18, Le Locle; Laurent Perazzolo,
Nord 175, En Ville; Valérie Fillis-
torf , Helvétie 46, En Ville; Chris-
tophe Charles, Sagnes 10, En
Ville; Vincent Viret , Sombaille 7,
En Ville; Rosetta Ravida, Numa-
Droz 130, En Ville; François
Magnin, Mt-d'Amin 7, En VUle;
Jean-Bernard Wyss, Charles-
Naine 1, En Ville; Betty Bouille,
Mt-d'Amin 14, En Ville; Willy
Santschi, La Ferme-Modèle, Le
Locle; Olivier Klauser, Monteillier
6, Fleurier; Yvan Gabus, Francil-
lon 13, Saint-lmier; Angélique
Cerf , Village 184, La Brévine;
Danièle Papaux , Jaquet-Droz 63,
En Ville; Chantai Tendon , Crêtets
118, En Ville; Patricia Asaco, Pré-
lèts 20, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; Armel Hablutzel , Kaolack
8, Le Locle; Françoise Boillat , St-
Mollondin21 , En Ville. (dn)

Au spectacle avec 2S53IM1

LA SAGNE

Le jeune Stéphane Barras, âgé de 9
ans qui skiait , dimanche après-
midi , à la Combe de Miéville, a
fait une mauvaise chute. Trans-
porté à l'hôp ital , par ambulance , il
fut diagnosti qué une fracture à la
jambe gauche; malchance pour ce
garçon qui effectuait sa dernière
descente!

(dl)

Jambe
fracturée

URGENT
Nous cherchons pour notre client

UNE SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS
libre de suite, capable de rédiger

dans la langue de Shakespeare.

Tél. 039/23 04 04



Production suisse de A à Z
Les agriculteurs du district redoutent

les paiements directs
Les grandes préoccupations de l'agriculture sont aussi celles
des exploitants du district du Locle. Réunis hier en assem-
blée générale, ils ont en effet évoqué avec crainte ce projet
de paiements directs généralisés, les problèmes liés au
revenu agricole avec un credo: produire suisse de A à Z.

Pour le président de la Société
d'agriculture du district, Jacques-
André Schwab, il y aurait lieu dans
cette optique: de posséder du
bétail mangeant l'herbe des prai-
ries situées sur les terres des
exploitations des paysans suisses;
de produire le lait et la viande
selon les conditions de notre pays
en veillant à ce que l'un et l'autre
soient soumis aux contrôles de
qualité propres à la Suisse.

En ce qui concerne les paie-
ments directs généralisés, l'agricul-
ture redoute cette proposition par
crainte de «devenir une agriculture
écologique, en face d'une concur-
rence des denrées étrangères pro-
duites autrement que les nôtres et
souvent meilleur marché pour de
multiples raisons», a relevé M.
Schwab.

PAS PLEINEMENT
SATISFAITS

En ce qui concerne le revenu agri-
cole, le président a relevé qu'en
1987, le prix de base du lait est au
même tarif de 97 centimes le kilo
et que les revendications de
l'Union suisse des paysans (USP)
ont malgré tout été entendues,
puisque l'augmentation de 5 centi-
mes à compter du 1er avril de cette
année a malgré tout été accordée.
Les agriculteurs relèvent toutefois
avec amertume qu'ils ont été
déçus, s'attendant à une augmen-
tation de 6 centimes au minimum.

Si l'adaptation des prix indica-
tifs diLrbétail de boucherie, des
veaux, des porcs et des moutons
donne satisfaction, il n'en reste pas
moins que «le manque à gagner
n'est de loin pas entièrement com-
pensé», estime M. Schwab, même
si les récentes décisions du Conseil
fédéral amélioreront de 270 à 290
millions de francs le revenu agri-
cole.

FAIBLE ENSOLEILLEMENT
Selon son habitude, M. Schwab
s'est penché sur les conditions cli-
matiques et de production de
l'année écoulée. Une année qui ne
fut pas épargnée par des intempé-
ries, surtout en Suisse centrale.
Mais, dans les montagnes aussi,
cette situation se ressentit sur le

fourrage rentré parfois tardive-
ment qui ne fut que de médiocre,
parce trop vieux, voire pourri.

yCette année se caractérisa par
un manque d'ensoleillement,
même si les rendements de regain
furent bons aussi bien en qualité
qu'en quantité. En revanche, les
pâturages ont souffert du piétine-
ment du bétail.

ÉTAT DU BÉTAIL
Ce bétail, dont le recensement a
confirmé les tendances, est à la
baisse. Par rapport à l'année précé-
dente, l'effectif des bovins a dimi-
nué de 2,5%, celui des porcs et des
moutons de 3%. Cette baisse a
réduit l'offre de viande porcine et
les prix à la production ont aug-
menté de 10%. C'est dans une
même proportion, mais à la baisse
que les recettes ont diminué dans
les secteur des vaches de bouche-
rie.

En revanche, grâce à une expor-
tation à la hausse d'un tiers et
s'élevant à 17.700 animaux, l'écou-
lement du bétail de rente et d'éle-
vage a été meilleur cet automne
dernier. Les campagnes d'élimina-
tion ont aussi fait recettes avec
l'apport de 142.000 pièces pour
l'ensemble du pays.

En ce qui concerne les livraisons
de lait, elles ont suivi la courbe
descendante du cheptel. Sui
l'ensemble de l'année, elles ont
diminué de 3% par rapport à 1986.
M. Schwab voit aussi là les con-
séquences des mauvaises con-
ditions d'affouragement.

LE IOOe DE LACNAV
En ce qui concerne l'organisation
de la Chambre cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et d'aviculture
dirigée par Walter Willener et pré-
sidée par Roger Ummel (tous deux
étaient présents), J.-A. Schwab a
rappelé que le service consultatif
en assurances a été confié à André
Desaules et qu'un nouveau colla-
borateur entrera au service de la
CNAV au 1er avril prochain. Il
s'agit d'un jeune ingénieur agro-
nome, Olivier Mani.

Il a aussi signalé que l'assemblée
des délégués a modifié le mode de
financement de cet organisme. A

la cotisation de base inchangée de
13 francs s'ajoute une nouvelle
cotisation encaissée en fonction de
la surface de l'exploitation.

Le président a encore expliqué
par le détail le programme de la
manifestation du centenaire de la
CNAV qui aura lieu à Planeyse sur
Colombier, du 8 au 11 septembre.
Parmi les axes principaux: une
exposition, représentation théâ-
trale, dansée et chantée «La vache
Caroline» et un cortège qui a pour
thème: «100 ans d'agriculture du
lac à la montagne». Les Loclois y
prendront une part active, étant
responsables du défilé du bétail
des races grises, tachetées noires et
rouges et blanches.

PRODUCTIONS .
DE DIVERSIFICATION

Dans les divers, le directeur de la
CNAV, M. Willener, a rendu
attentifs les agriculteurs à d'inté-
ressantes perspectives au titre de
nouvelles productions à court
terme, comme celles des œufs puis-
que les dispositions légales met-
tront fin à la production d'oeufs
par les poules en batterie. Il y a là
pour les agriculteurs neuchâtelois
un créneau à prendre dans cette
restructuration obligatoire de la
politique avicole suisse.

Le canton est déjà au bénéfice
d'une unité de production de 500
poules et ce quota ira en été aug-
menter de nouvelles tranches. Le
but de la Confédération étant
aussi d'élever la production d'oeufs
indigènes à 50% (actuellement 42 à
43%).

A moyen terme, un autre débou-
ché sous la forme de production de
viande porcine doit aussi éveiller
l'attention des agriculteurs d'ici.

Walter Willener a indi qué que la
somme de 480.000 francs a été col-
lectée par la Fédération suisse des
producteurs de bétail de boucherie
afin d'organiser diverses campa-
gnes destinées à mettre en valeur
la viande indigène.

APPEL À DES PAYSANS
LUCIDES

Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat et chef du Département de
l'agriculture, a signalé la mise en
fonctionnement du Fonds canto-
nal d'aménagement du territoire
dont l'agriculture peut aussi béné-
ficier, par exemple, lors de l'achat
de parcelles pour éviter de trop
lourdes charges à l'agriculteur con-
cerné.

En ce qui concerne l'assainisse-
ment des fosses à purin, un nou-
veau crédit de 1,3 million permet-
tra 60 interventions par an, afin
d'écouler gentiment mais sûrement
les quelque 200 dossiers en sus-
pens. Il s'est dit préoccupé par la
nouvelle prolifération des campa-
gnols et envisagera, le cas échéant,
de prendre des mesures si ce phé-
nomène continue à se développer.
Mais avec une charge diminuée sur
l'environnement et le recours à des
substances chimiques à raison de 3
kilos à l'hectare.

Car, il faut être lucide a-t-il mis
en garde les agriculteurs, «Nous
sommes exposés dans ce domaine
à des mesures plus sévères et il sera
difficile d'utiliser des substances
comme par le passé». Ce rôle du
paysan écologique, protecteur de
la nature, est d'ailleurs contenu
dans le programme de législature
qu'a fait récemment connaître le
Conseil fédéral, a-t-il relevé. JCP

CELA VA SE PASSER

Concert de musique
de chambre

à Villers-le-Lac
Le comité des fêtes de Villers-le-
Lac organise mercredi 24 février
à 20 h 30 un grand concert donné
à la salle des fêtes par l'Orchestre
de musi que de chambre du Jura.

Cette formation réputée qui
comprend 17 exécutants, tous
musiciens professionnels, dirigée

par son fondateur , M. Bernard
Dupaquier, directeur du Conser-
vatoire de Saint-Claude, aura le
privilège d'accompagner le violo-
niste virtuose William Garcin,
violon solo de l'Orchestre des
pays de Savoie, lauréat d'un pre-
mier prix de virtuosité du Con-
servatoire de Genève.

Le programme comportera des
œuvres de Vivaldi , Corelli, Bach,
Mozart, Elgar, Barber et Britten.

(comm)

Vingt-cinq siècles de fidélité syndicale
Fête et récompenses pour de nombreuses années d'activité

Entre 25 et 70 ans d'affiliation à la FTMH, tel est le bilan de ceux qui lui témoignent leur fidélité et
leur attachement. . (Photo sp)

L'atmosphère était à la fête, ven-
dredi dernier, au Crêt-Vaillant, où
soixante personnes célébraient leur
longue appartenance et leur fidélité
à la FTMH.

En préambule, un apéritif a permis
aux uns et aux autres de se retrou-
ver, de fraterniser et de rappeler
les souvenirs de leurs longues
années de labeur, parfois aussi
leurs peines et leurs joies. Puis au
terme d'un repas, M. Willy Hum-
bert , président de la section

locloise de la FTMH, a souligné
l'importance des organisations
syndicales et les buts qu'elles pour-
suivent, s'agissant de défendre les
intérêts des travailleurs.

11 a ensuite chaleureusement
remercié et félicité ceux qui célé-
braient ce soir-là leur fidélité à la
FTMH, M. Jean Duvanel en parti-
culier, qui lui est affilié depuis sep-
tante ans, remettant ensuite aux
uns et aux autres les souvenirs et
diplômes qu'ils ont bien mérités.

25 ans. - Mmes Germaine Car-
rel, Thérèse Colette, Florinda
Foini, Denise Glaus, Madeleine
Hirschy, Maria-Rita Manès,
Patrocinia Pico et Jeannine Von-
lanthen. MM. Denis Andrié, Fran-
cesco Battoia, Ricardo Blanco,
Celso Calvete, Antonio Castro,
Jean Coste, Ernest Dubois, Michel
Fahrni, Claude Favre, Raymond
Gabus, Claude Gfeller, Pierre-
André Guyot, Santiago Matrazo,
Jean-Claude Marchand, André
Maréchal, Fernand Matthey-

Doret, Paolo Onor, Gilbert Orsat,
Gabriel Stadelmann, Angelo
Todaro, Charles Tynowski, José
Wirth, Charles-André Zbinden et
Aurèle Ziircher.

50 ans. - Mmes Blanche Borel,
Marthe Donati, Betty Guinchard,
Bluette Gygi, Simone Maréchal et
Violette Schopfer. MM. Ernest
Aeschlimann, René Baumberger,
Henri Dubois, Henri Etter, Paul
Haldimann, Louis Humbert-Droz,
Gilbert Peçon, Maurice Perrenoud
et Michel Schindelholz.

60 ans. -Mmes Carmen Guillod,
Marthe Mathez, Marthe Mon-
grandi, Berthe Notz et Berthe Rez-
zonico. MM. Charles Panzeri, Joël
Perret et Paul Roy.

65 ans. -Mme Jeanne Zbinden et
MM. Edouard Mathys, Georges
Montandon ainsi que Louis
Robert.

Enfin, les applaudissements ont
redoublé lorsqu'on a rappelé que
M. Jean Duvanel, ancien conseiller
communal, - malheureusement
absent - appartient au syndicat
depuis 70 ans!

La soirée s'est alors poursuivie
dans une chaleureuse ambiance ,
témoignant de la vitalité de la sec-
tion locloise de la FTMH et de sa
volonté d'être forte et unie pour
assurer le succès de sa mission, (sp)

Modifications internes à l'Hôpital
Le comité de l'Hôpital du Locle
vient de publier un communiqué
par lequel il précise les modifica-
tions intervenues récemment dans
cet établissement. A savoir princi-
palement, la création d'un collège
des médecins qui remplacera la
désignation d'un médecin-chef el
la confirmation du Dr. Marcelc
Droguett (que nous avons présenté
dans nos colonnes le 12 janvier
dernier) à la tête du service de chi-
rurgie.

Voici ce communiqué :
Dès le 1er janvier 1988, plusieurs

modifications sont intervenues à
l'Hôpital du Locle. Elles sont résu-
mées ci-après:
• A la suite de la vacance du

poste de médecin-chef de l'Hôpital
du Locle, le comité de l'établisse-
ment, en accord avec les médecins-
chefs de service, a décidé la création
d'un collège des médecins dont le
président assurera la coordination
nécessaire au bon fonctionnement de
ce collège, ainsi que la liaison entre
les responsables médicaux et les
autorités administratives et politi-
ques de l'Hôpital. Le Dr Jean
Bezençon, médecin-chef du service
de médecine, fonctionne dès à pré-
sent, et pour une p ériode de 2 ans,
comme président du collège des
médecins. Il va sans dire que chaque
médecin-chef de service continue,
comme par le passé, à assumer la
responsabilité médicale de son ser-
vice.

%Le Dr. Marcelo Droguett est
confirmé dans ses fonctions de
médecin-chef du service de chirur-
gie, poste qu'il occupe depuis le 1er
janvier 1988. Rappelons que ses

consultations ambulatoires ont éga-
lement lieu à l'Hôpital du Locle.
• En fonction de ce qui précède,

les services sont p lacés sous la res-
ponsabilité des médecins-chefs ci-
après:

- Dr. Jean Bezençon : Service de
médecine.

- Dr. Jacques Dequesne: Service
de gynécologie! obstétrique.

• Dr. Marcelo Droguett: Service
de chirurgie.
• De p lus, le comité de l'Hôpital

met au concours un poste de méde-
cin-aneslhésiste.

Toute ces mesures s'inscrivent
dans le cadre d'une politique dyna-
mique voulue par le comité de
l'Hôpital, visant au renforcement
des services de médecine, chirurgie
et gynécologie/obstétrique.

C'est bien volontiers que la direc-
tion de l'Hôpital et le comité de la
Fondation accepteront toutes remar-
ques concernant le fonctionnement
de l'établissement.

L'Hôpital du Locle doit être
l'affaire de tous, (comm)

Création d'un comité
des médecins

Candidats à
Pexéciitif désignés

Les socialistes loclois
et les communales

Réunis en assemblée générale hier
soir, le Parti socialiste loclois a
examiné l'enjeu des prochaines
communales. U tient, pour l'instant,
à préciser ce qui suit:

• En face de la marginalisation de
notre région et des drames sociaux
qui l'affectent , les récentes élec-
tions de socialistes neuchâtelois à
des charges éminentes (R. Felber
et F. Matthey) ainsi que le travail
de notre camarade P. Dubois à
l'économie publique nous confor-
tent dans nos convictions que, plus
que jamais, une approche socia-
liste de nos problèmes permet des
solutions justes et respectueuses
des intérêts de tous, en particulier
des plus défavorisés.
• Ainsi, l'objectif du Parti socia-
liste loclois sera, pour les com-
munales 88, de consolider la majo-
rité de gauche au Locle afin de
défendre les acquis sociaux et de
promouvoir une attractivité socio-
économique quantitative et quali-
tative de la ville.
• La promotion économique de
notre ville restera, pour nous, prio-
ritaire. Cet objectif n'a rien à voir
avec une gestion industrielle, c'est-
à-dire la rentabilité et le profit à
tout prix, des collectivités publi-
ques. Tristement notre région ne
compte plus les exemples désas-
treux d'un libéralisme incompé-
tent. Le «moins d'Etat» préconisé
par les partis bourgeois a démon-
tré son inconsistance. Le lent

redressement en cours prouve, s'il
en était encore besoin, la nécessité
d'une collaboration des pouvoirs
publics et du secteur privé.
• D'autre part, le psi estime que
masquer des choix politi ques et de
vouloir ignorer l'évidence des con-
frontations d'idées ne répondant
en rien aux exigences réelles qui se
posent à nous. Se dérober au
choix, c'est encore choisir, n'en
déplaise à «Droits de parole».
• Dans la perspective d'un débat
clair et démocratique et pour cou-
per court à toute supputation poli-
ticarde, le psi estime nécessaire de
proposer à la confiance des électri-
ces et des électeurs, avant de con-
naître le résultat du scrutin, ses
candidats au Conseil communal.

Le psi est heureux d'affirmer
que deux camarades sont à dispo-
sition: il s'agit de Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville et député,
et en remplacement de J.-M. Mail-
lard qui, après huit années au ser-
vice de notre ville, a décidé de ne
plus se représenter, de Paul Jambe,
économiste et président du Syndi-
cat neuchâtelois des enseignants
secondaires, supérieurs et profes-
sionnels (SNESSP-SSP-VPOD).

Par ces deux candidatures, le psi
tient à réaffirmer sa présence au
Conseil communal et renforcer sa
présence au Conseil général, dans
l'intérêt même de la vUle. (comm)

• Lire également le «Regard» en
page 17.

Situation bloquée à Brot-Plamboz
A Brot-Plamboz la situation du
Syndicat des améliorations fon-
cières et plus particulièrement du
remaniement parcellaire est pas-
sablement bloquée, a révélé le
conseiller d'Etat.

Si des travaux pour les che-
mins seront peut-être autorisés à
l'est de la route Les Ponts-de-
Martel - les Petits-Ponts, ce ne
sera pas le cas dans le secteur
ouest. «Dans ce cas la Confédé-
ration a accepté le coût d'une
étude d'impact s'élevant à

300.000 francs. Mais nous allons
perdre dans le meilleur des cas
deux nouvelles années.»

Après cette nouvelle, qui n'a
guère enchanté les agriculteurs,
ceux-ci ont entendu un exposé de
M. L. Humblet, ingénieur agro-
nome, sur la nécessité et les rai-
sons de rénover ou non des prai-
ries. Une machine qui permet ce
travail ne sera pas achetée dans
l'immédiat par la Société d'agri-
culture du Locle.

(Jcp)

Alors qu'il circulait rue des
Envers, hier vers 7 h 35, M. M. B.,
du Locle, est entré en collision, à
l'intersection rue Jehan-Droz avec
la voiture conduite par Mme D. T.,
de la ville, roulant normalement
sur cette rue. Ensuite du choc, le
véhicule M. B. a encore percuté
celui conduit par M. M. T., du
Locle, immobilisé au «stop» rue
des JeannereL Dégâts.

Trois véhicules
endommagés
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Les Fritillaires, maison de retraite.
Le Locle. 0 039/31 15 01.
engage:

cuisinier(ère) qualifié(e)
à temps complet ou partiel

personnel de maison
horaire à convenir.

Entrée tout de suite ou à convenir. .
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Restaurant du Doubs
Les Brenets

Vacances annuelles
du 18 janvier au 26 février

Durant cette période, le restaurant ne
sera ouvert que du vendredi soir au
dimanche midi.
Portion de truite, fr. 14.—. Fondue chi-
noise à volonté, fr. 17.—. Cuisses de gre-
nouilles, la douzaine, fr. 7.— .
Se recommande: famille Jacot
Réservez votre table 0 039/32 10 91

EZZZZ25313ŵ  ̂Ville du Locles®
Cancellation

A l'occasion de la course de grand
fond MegaMicro, la route du Com-
munal depuis le haut de la route des
Abattes jusqu'à la route cantonale de
la Combe-Girard, au bas de La Baume
ainsi que celle du Mont-Pugin seront
cancellées du jeudi 25 février 1988
à 7 heures au dimanche 28 février

i 1988 à 19 heures.
Lés usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation et aux
ordres de la police.
Le Locle, le 23 février 1988.
P.-S.: Nous nous réservons le droit

d'annuler la présente en cas de
renvoi de cette manifestation
par manque de neige.

Conseil communal I

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

Ecole

Distributeur accordéons

Daniel-JeanRichard 35, Le Locle
| (p 039/31 16 74

f \
0039/31 48 70

Quinzaine
alsacienne

Foie gras en brioche
Tarte aux oignons

Gratin d'escargots sur
choucroute

Tourte de caille au
gingembre

Coq au Riesling
Choucroute garnie

Sélection de vins d'Alsace
• • • •

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. 0 039/32 15 52

i I

Mandatés par notre client, nous cherchons

un Administrateur
commercial
auquel sera confié toute la comptabilité de l'entre-
prise ainsi que la gestion du personnel et tout ce
qui a trait à la structure sociale de la société.
Vous avez un bon bagage dans la comptabilité,
éventuellement avec l'informatique, êtes âgé entre
28 et 45 ans, nous vous offrons un poste très
attractif avec une possibilité de développement dans
votre formation, un salaire en fonction de vos capa-
cités.
Envoyez vos off res de services accompagnées des
documents usuels ainsi qu'une photographie ou
prenez contact avec M. Olivier Riem.
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... tout le monde devrait rouler en Mazda 323! D'autant que nos offres
de reprise sont connues pour être généreuses. B que cette année, notre
gamme est étonnante. Rien moins que 25 modèles!

Demandez-nous une offre.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 16 22 ou 039/37 14 14

[j mazoa

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien
exp érimenté

Si vous êtes ambitieux,
dynamique et disponible,
à court terme nous vous confierons
la responsabilité de l'atelier.

1 mécanicien
de précision
1 aide mécanicien

Faire offres avec documents usuels à:

Apimec SA, zone industrielle,
allée du Quartz 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.

fl^^  ̂ Nous sommes une société ^^^^
renommée et leader dans la dis-
tribution de produits cosméti-

ques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

dans votre région
Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins

(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera

un succès personnel et des geins élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, les

frais et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,

n'hésitez pas, appelez-nous au 021/359521,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

A bientôt !
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7e 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

tm^̂ ï̂ 
(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

ĝ ll ŷ vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la JfjP '̂
bonne, vous remportez le prix du jour en frP^pW

bon de voyage. î 0̂Ê
Chaque jour une lettre nouvelle est placée t̂S/fr
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.

LU M PARAPHRASE

i



Etel dans la navette
Une société de Fleurier fabriquera

des pièces pour «Hermès»
La société d'ingénierie électroni-
que Etel SA, à Fleurier (NE),
participe à la recherche spatiale.
Son directeur Nicolas Wawre a
décrit à Space Commerce 88, lundi
à Montreux (VD), les activités de
sa firme qui fabrique des éléments
de satellites, moteurs électriques et
systèmes d'entraînement et cap-
teurs de mesure optique.
Occupée depuis quelques années

seulement dans ce domaine, la
firme entend se développer davan-
tage. Etel SA. vient en effet de
décrocher un contrat avec
l'Agence spatiale européenne
(ÈSA) portant sur la fabrication de
petites pièces qui seront montées
sur le bras manipulateur de la
future navette spatiale européenne
Hermès.

En outre, Etel S.A. fournira
d'autres éléments électroniques qui

équiperont la station européenne
Columbus. M. Wawre a par ail-
leurs engagé les entreprises suisses
à se lancer dans le commerce de
l'espace. «L'espace, a-t-il déclaré,
apporte des références, une carte
de visite , une image de marque et
oblige l'industrie à se hisser à un
niveau technologique débouchant
dans des domaines les plus variés,
tels que la recherche médicale, par
exemple.» (ats)

Enfin un budget
Le Conseil général
de Travers a siégé

Réuni hier soir, sous la présidence
de M. Fabien Thiébaud, le Conseil
général de Travers a accepté à
l'unanimité le budget 1988. Il pré-
voit des dépenses pour 3.875.415
francs et 3.736.715 francs de recet-
tes. Le déficit est de 138.700
francs.
Les conseillers généraux ont égale-
ment approuvé une demande de
crédit pour l'achat de terrain agri-
cole, décidé une extension de la
zone industrielle et approuvé un
arrêté relatif à la modification de
la convention du collège du Val-
de-Travers. Le législatif a autorisé
le Conseil communal à acquérir
des parcelles totalisant 34.156
mètres canes de terre agricole,
pour un montant global de
150.000 francs. Le propriétaire en
demande 180.000; la discussion va
donc se poursuivre.

Ces terrains sont destinés à ser-
vir de compensation lors de tracta-
tions en rapport avec les ventes de
terrains à bâtir, par des propriétai-
res privés, en particulier lorsqu'il
s'agit de terres agricoles, dit
l'arrêté du Conseil général.

A Travers, le terrain à bâtir se
fait rare. L'attractivité du village
va grandissante, toutes les parcel-
les du lotissement des Lignières
sont vendues. De même, au nord
du village, neuf parcelles consti-
tuant une nouvelle zone. L'inves-
tissement accepté par le législatif
est le prix à payer pour le dévelop-
pement du village. Oui à l'unani-
mité au nouveau plan d'aménage-

ment d'une zone industrielle à
l'entrée est de Travers. Le terrain
était classé en zone de cons-
truction ONCI (zone d'habitation
non contiguë haute).

Un garagiste va ériger une halle
d'exposition de voitures. Pas de
nuisance prévisible et cela contri-
buera à l'essor économique du vil-
lage, écrit le Conseil communal.
Oui de tous les conseillers géné-
raux présents, à l'arrêté concer-
nant la modification de l'article 22
de la convention du collège régio-
nal.

La teneur de l'ancien article 22
disait que «les réparations seront
prises en charge par la commune
propriétaire (Fleurier), le fonds
collaborant à raison de 50%, cette
proportion étant corrigée par le
taux d'occupation». Le nouvel
article voté hier soir fait passer la
collaboration du fonds à 90%.

La présentation du budget n'a
fait l'objet d'aucune remarque,
toutes les commissions et les partis
l'approuvant. Juste deux points
relevés par M. Pierre Wyss, con-
seiller général radical, qui prie le
responsable des Services indus-
triels d'acheter le câble électrique
dont ils ont besoin à la Câblerie de
Cortaillod, pour soutenir l'écono-
mie régionale, même si cela doit
coûter plus cher.

Toujours le même conseiller
général, qui voudrait bien que l'on
refasse les façades des WC publics.
La chose est en route, les devis
sont attendus, a précisé Francis
Tuller, conseiller communal, (fc)

La facture de la noce
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Audience du Tribunal de police du
Val-de-Travers, hier à Môtiers.
Seul un prévenu s'est présenté
devant le juge Schneider. Les cinq
autres ont été condamnés par
défaut.
Au mois de novembre, E. E. circu-
lait de Fleurier à Buttes. Arrivé
près du passage à niveau du RVT,
c'est rouge. La circulation était
réglée à l'aide d'une palette par un
ouvrier, P. L., pour permettre la
pose du nouveau revêtement sur
cette route en cours d'élargisse-
ment. E. E se gare à côté d'un
camion en tête de colonne. Il est
pressé, il veut démarrer avant le
poids lourd. P. L. se met devant la
voiture tourne sa palette au vert,
mais le camion passe. Selon E. E.,
l'ouvrier donne un coup de pied
contre la carrosserie de sa voiture.
E. E. stoppe son auto, descend et
assène un coup de poing au terras-
sier. Bilan: lèvres et gencives qui
saignent et l'antenne de la radio de
signalisaton brisée. E. E. remonte
dans sa voiture et s'en va. Il
reviendra plus tard exiger qu'on lui
paie les dégâts causés à sa voiture.

Sur les conseils du chef de chan-
tier, un gendarme est venu cons-
tater la blessure du plaignant. E.
E. reconnaît le «boxage» mais nie
avoir passé au rouge.

«Je voulais passer à tout prix ;
mais si j'ai passé au rouge, je suis
fou, M. le président».

«Vous deviez vous conformer
aux signaux émis par P. L.»,
remarque le juge.

Le juge Schneider a condamné
E. E. pour lésions corporelles à 5
jours d'emprisonnement assortis
d'un sursis de 4 ans, et à une
amende de 250 francs et à 150
francs de frais.

Quant à la facture du coup de
pied à la voiture, elle pourra se

régler sur le plan civil, le délai
pour le dépôt d'une plainte pénale
dans les affaires de dommage à la
propriété est de trois mois.

* * *
A. M. a intérêt à ne pas revenir

en Suisse de sitôt. Le Tribunal de
police du Val-de-Travers l'a con-
damné à 3 mois d'emprisonnement
sans sursis et a révoqué un sursis
d'une peine de 16 mois de prison
infligée par le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel pour trafic de
drogue. A. M. s'est fait pincer
alors qu'il venait de vendre 5 gr
d'héroïne. Il était en outre sous le
coup d'une interdiction de séjour
dans notre pays.

* * *
Le repas de noce préparé pour

P. T. est resté en travers de la
gorge du cuisinier du Château de
Môtiers. L'addition de 2625
francs, boissons comprises pour les
36 invités, n'est toujours pas
payée. De facture en commande-
ment de payer, P. T. devait se pré-
senter devant le juge. Il n'a pas cru
bon de venir s'expliquer. Selon
l'enquête de police, le jeune marié
change souvent de domicile, est
difficilement atteignable. Le pro-
cureur requérait 75 jours de prison
pour escroquerie. Le juge Schnei-
der l'a condamné à 50 jours de pri-
son avec sursis pendant deux ans
et au paiement de 45 francs de
frais. Le sursis est conditionné au
règlement de la facture avant le 31
mai 1988.

* * *
G. S. absent à l'audience est

condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment, 700 francs d'amende et à
s'acquitter de 45 francs de frais
pour infraction à la LCR. Le 23
décembre, il circulait au volant
d'une voiture non couverte par une
RC et munie de plaques destinées
à une voiture hors d'usage, (fc)

LIGNIÈRES

Peu après 15 heures, hier, les pre-
miers-secours de la ville sont inter-
venus sur la route cantonale Fro-
chaux - Lignières, où une voiture
était la proie des flammes. Au
moyen de l'attaque rapide, le sinis-
tre a été rapidement maîtrisé.
Cependant , le véhicule apparte-
nant à un habitant de Colombier,
M. D.R., est complètement détruit.

Voiture en feuRemorque baladeuse à Neuchâtel
Un trai n routier conduit par M.
R.M., de Courgevaux (FR), circu-
lait hier peu après 13 heures sur la
piste de droite de la RN 5, de
Saint-Biaise en direction du chef-
lieu. A proximité du carrefour de
Monruz, suite à la rupture du
timon de la remorque, chargée
d'une benne de terre, la remorque
a heurté le bord du trottoir nord

avant de traverser l'artère tout en
effectuant un tête-à-queue. A la
suite d'un second choc contre le
trottoir sud, la benne et son con-
tenu se sont renversés contre les
palplanches du chan tier de la
RN 5 et la glissière de sécurité. La
remorque s'immobilisa à proximité
de la benne, voie sud. Importants
dégâts.

Pas de solution
intégrée pour

l'abri
Le législatif

de Coffrane vote
la prudence

Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire, le législatif de Coffrane
présidé par M. Pierre-Alain Bue-
che a repoussé les deux proposi-
tions communales concernant la
construction d'un abri PC intégré à
un autre projet immobilier, préfé-
rant, pour des raisons financières,
demander l'étude (Tune cons-
truction indépendante et simple.
Si on avait pu choisir, on ne cons-
truirait pas d'abri PC au village.
Mais voilà, la loi ne laisse pas le
choix et les conseillers généraux
ont longuement discuté des varian-
tes proposées par le Conseil com-
munal tout en émettant autant
d'avis sur la question que de mem-
bres présents. Le consensus n'y
était décidément pas hier soir.

Dans sa variante A, soit la cons-
truction d'un abri de 350 places et
d'un poste de commandement
jouxtant le collège et sur lequel on
aurait pu ériger des locaux à usa-
ges communaux et généraux, la
facture était de l'ordre de 1,2 mil-
lion, représentant une charge
annuelle de 70.000 francs et une
incidence budgétaire de 82.000
francs.

LION D'OR
La variante B consistait en la
démolition de l'Hôtel du Lion
d'Or qui aurait été reconstruit sur
l'abri PC avec un restaurant et une
série d'appartements, le coût étant
devisé à 3 millions, avec une
charge annuelle de 50.000 francs et
une incidence budgétaire de
207.000 francs. Le prix de location
d'un quatre pièces et demi serait
revenu à 1500 francs par mois...

Ces montants ont d'emblée
effrayé les conseillers, certains
considérant que la rentabilité du
projet Lion d'Or signifiait une
politique du logement démentielle;
d'autres regrettant la disparition
de la seule forge du village, quel-
ques avis encore trouvant que la
commune ne pouvait se permettre
de tabler sur de tels investisse-
ments. Le projet du collège, lui, n'a
été que peu discuté, tout le monde
s'accordant à dire que la création
de locaux administratifs ne pou-
vait se faire sur la base de tels
montants.

ABRI SEUL
Restait alors à étudier une troi-
sième proposition, émise par le
législatif, résidant à construire un
abri PC à l'emplacement du projet
du collège avec aménagement de la
dalle supérieure permettant, le cas
échéant, d'étoffer le projet.

Ce que d'aucuns ont appelé un
enterrement inutile de deniers
publics puisque l'opération revien-
dra à 200.000 francs au moins.
Aux voix, cette solution a récolté
sept suffrages, le projet Lion d'Or
en faisant trois, alors que la
variante collège n'en recevait pas.
Trois conseillers se sont abstenus
de tout choix.

Désormais, le Conseil com-
munal devra «creuser» ce nouveau
projet pour en présenter une étude
détaillée lors d'une prochaine
séance avec une demande de crédit
à la clé.

A relever encore qu'en ouverture
de séance, M. Claude Humbert a
annoncé sa démission du Conseil
général et de la Commission
d'urbanisme.

M. S.

Nos agents à Osaka
Le canton de Neuchâtel à la recherche

d'investisseurs japonais
Le canton de Neuchâtel est tou-
jours à la recherche d'investis-
seurs japonais dans la région
d'Osaka, le deuxième pôle écono-
mique de la première puissance
industrielle du monde.

M. Francis Sermet, le délégué
pour les questions économiques
du canton de Neuchâtel et M.
Karl Dobler, le représentant
industriel, actuellement au
Japon, ont organisé à Osaka un
séminaire à l'intention des hom-
mes d'affaires et des chefs
d'entreprises du Kansai, la

région qui regroupe les villes
d'Osaka, Kobe, Kyoto.
«On progresse petit à petit. Il.n'y
a pas de résultat concret mais je
rencontre toujours plus d'entre-
prises qui s'intéressent à
l'Europe. Et de grands groupes
comme Sony qui sont déjà ins-
tallés sur le Vieux Continent
encouragent maintenant leurs
fournisseurs à les suivre», déclare
M. Francis SermeL

La délégation neuchâteloise a
été accueillie à Osaka par M.
Seiya Inaba, représentant du
comité international de la Cham-

bre du commerce et de l'indus-
trie d'Osaka.

«En étant patient et persévé-
ran t, on finira bien pas attirer
des entreprises japonaises dans le
canton de Neuchâtel. Les projets
mûrissent lentement», ajoute M.
Francis Sermet.

Conscient que la civilisation
dérive de l'Atlantique vers le
Pacifique, les responsables de
l'économie du canton de Neu-
châtel cherchent aussi à séduire
les investisseurs de Hong Kong,
de Taiwan et de Corée du Sud.

(ats)

CORNAUX
M. Pierre Clottu, 1900.
FONTAINEMELON
M. Max Weyermann, 1912.
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votre source d'informations

DÉCÈS

BOUDEVILLIERS (janvier 1988)

Naissances
Mateos Mickaël, fils de José Anto-
nio, à Neuchâtel, et de Maria
Oliva, née Menendez. - Perritaz
Anne Monanzie Aurélie. fille de
Albert Fernand, à Neuchâtel , et de
Marise Juceleine, née Caillou. -
Langel Elodie, fille de Joël Michel,
à Cernier, et de Jocelyne Eliane,

née Soguel. - Guignard Renaud,
fils de Serge Albert , à Chézard-
Saint-Martin , et de Christiane Jea-
nine, née Veuve. - Madiata Fanny,
fille de Budiaki, à Neuchâtel, et de
Marie José, née Tavares. - Hutma-
cher Patrick, fils de Claude, à
Gland VD, et de Chistine Marie,
née Sugnaux. - Miaz Agnès, fille
de Yan Vincent, à Neuchâtel, et de
Anne Christine, née Coulet.

ÉTAT CIVIL

We> LITTORAL

Une génération de peupliers abattue à Auvernier
Si puissants qu'ils pouvaient
paraître, plusieurs peupliers
menaçaient de s'effondrer au
beau milieu du parking du port
d'Auvernier. Avec la ligne ferro-
viaire du Littorail et un chantier
naval à proximité, les craintes
d'accident ont redoublé. Ces der-
niers jours, le service forestier de
la commune a donc procédé à un
abattage.
Ces peupliers noirs et blancs - une
dizaine - maintenant débités mar-
quaient les rives formées suite à la
première correction des eaux du
Jura. Sur le Littoral, ils sont
encore plusieurs à jalonner le
rivage.

'.S'̂ Avec les nouveaux remblais, les
conditions hydrogéologiques ont
changé. Le peuplier, qui se déve-
loppe en terre humide, commence
à sécher de haut en bas, et ses
branches peuvent alors céder d'un
jour à l'autre.

«La décision que nous avons
prise fait toujours un peu mal au
cœur, explique M. Milan Plachta,
inspecteur forestier du 2e arrondis-
sement. Sans atteindre un âge
vénérable, ces arbres accusent tout
de même 80 ans. Ils gênaient éga-
lement la croissance de leurs voi-
sins, qui commençaient à souffrir
de phototropisme. Pour chercher
la lumière et au heu de grandir ver-

ticalement, les jeunes essences se
déformaient».

Hier, après l'abattage, les bûche-
rons nettoyaient encore les espaces
dégagés. Le bois produit n'est pas
commercialisable.

Il est probable que l'opération
menée par Auvernier, propriétaire
du terrain, se généralise sur
d'autres communes pour des ques-
tions de sécurité et de sylviculture.

Une commission ad hoc va choi-
sir de nouvelles essences avec
l'aide d'un paysagiste: à Auver-
nier, on assure que ce parc, tra-
versé par beaucoup de prome-
neurs, gagnera en charme.

CR y

Bûcheron à l'œuvre: le bols débité n est pas commercialisable; les branches sont Immédiatement
brûlées. (Photo Impar-CRy)

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

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

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

Téléphonez-nous donc, nous parlons aussi français.

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

i Paroisse réformée évangélique
| Guillaume-Farel

SK Temple-Allemand 25
jEj. 2300 U Chaux-de-Fonds

-Jgàk Assemblée annuelle
de paroisse

Mercredi 16 mars à 20 heures au presbytère.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 11 mars 1987.
2. Rapport annuel du conseil paroissial.
3. Comptes 1987 et budget 1988.
4. Vote d' un crédit pour les travaux au 2e étage du pres-

bytère.
5. Comptes du consistoire.
6. Divers.
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A Je désire de plus amples informations. A

[ Adresse J

0 Tel. %

Diamantage — Polissage

Est 8, La Chaux-de-Fonds

cherche

préparateur
et polisseur

Prière de prendre
rendez-vous par téléphone:
039/ 28 69 03

Ménagère, si...
vous avez le téléphone, de la
volonté, le contact facile et
disposez de 2-3 heures par
jour. Ce

travail à domicile
vous concerne.
Vous serez mise au courant
et aidée par la suite.

Pour de plus amples informations
téléphonez au 032/93 19 44

Auberge
du Grand-Bourgeau,
Le Verrières,
cherche

sommelière
Studio à disposition.

0 038/66 13 66.

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91
cherche

barmaid
expérimentée

Se présenter ou téléphoner:
039/286 287.

Cherche

menuisier
qualifié
<fi 039/28 28 07 ou 28 79 04

Conférence
publique

Mardi 23 février 1988
à 20 h 15.
aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEQ, Serre 62:

Les 1001 facettes
de la vie d'autrefois

(1600-1800)
par M. Raoul Cop.

Organisation:
Commission scolaire
et Société d'histoire.

AU MANDARIN
M ® *£ Mr m ^
W» RESTAURANT CHINOIS

Sa nouvelle carte,
ses nouvelles spécialités

Tous les midis,
3 menus à choix

Fr. 11 .-
Ouvert le dimanche à midi.

Léopold-Robert 61 <p 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)
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Publicité intensive, publicité par annonces
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Madame, Mademoiselle,
vous êtes

une Secrétaire
trilingue, français-allemand-anglais ou bilin-
gue, anglais-français ou allemand-français,
possédez une expérience déjà conséquente dans
cette profession, nous avons plusieurs places à
repourvoir dans des délais de courte ou longue
échéance.
Nous attendons vos offres de services accompa-
gnées d'une photographie ou prenez contact
avec M. Olivier Riem
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Madame, ...dès le 27 février...

...la Boutique Marlyse
à Cudrefin, souhaitera la bienvenue à la sai-
son «mode printemps 88» du prêt-à-porter
féminin.

Réapparition de l'ombre
Pêcheurs de la Basse-Areuse

en assemblée à Boudry
La Société des pêcheurs de la
Basse-Areuse a tenu son assemblée
générale, vendredi soir, à Boudry.
Les pêcheurs se sont inquiétés de la
présence de dépotoirs sauvages sur
les rives et ont dit vouloir terminer
la remise en état des berges. Cela
permettra la création d'un nouvel
habitat pour poissons heureux et
peut-être la réintroduction de
l'ombre en Basse-Aretise.
Une proposition dans ce sens va
être soumise à l'assemblée canto-
nale des pêcheurs. Le nouveau car-
net de contrôle pour la pêche en
rivières, introduit dès l'ouverture,
le 1er mars, a donné matière à une
longue discussion, malgré la pré-
sentation très clahe de M. A.
Fiechter, le nouvel inspecteur can-
tonal de la pêche et de la chasse.

M. Michel Mouraux, président ,
a remercié les collaborateurs béné-
voles qui participèrent au net-
toyage des berges et de la rivière.
Avis aux polluurs de toutes sortes,
la commune de Boudry a autorisé
la société à porter plainte contre
eux. Le fort couraint de l'Areuse
entraine des alluvions. Selon le
président, cette augmentation est
due aux drainages du Val-de-Tra-
vers.

La création des batardeaux va se
poursuivre pour permettre la créa-
tion d'un habitat agréable où les
poissons se sentent bien. Inutile de
mettre des alevins dans un endroit
où les plus gros poissons ne peu-
vent se cacher. La réintroduction
de l'ombre est prévue pour cet
automne, le comité en fera la pro-
position à la société cantonale.

Rappel à l'ordre du caissier
Lucien Camponovo, les cotisations
se paient au printemps. Cet argent,
la société en a besoin pour retaper
le chalet de la société. Les finances
sont bonnes. Le bénéfice de 1987
est de l'ordre de 7000 francs (coti-
sations, match au loto...). La for-
tune de la société est de 50.000
francs de quoi voir venir. La
société regroupe 152 membres et
37 membres honoraires.

Ernest Gauche et J.-M. Gillonen
deviennent membres honoraires
après 25 années de sociétariat
L'assemblée a applaudi Florentin
Rosseti, 92 ans, le doyen d'âge et
Reynold Barbier pour 58 ans de
présence dans les rangs de la
Basse-Areuse. Le comité est réélu
par acclamations. Michel Mau-
roux occupe la présidence; le vice-
président est J.-L. Schwab; le cais-
sier Lucien Camponovo; le secré-
taire Jacques Bulliard. En 1987, 7
nouveaux font leur entrée dans la
société, 5 démissionnent et 9 en

sont exclus. Dans les divers, un
chevalier de la gaule s'est inquiété
de la vitrine déposée dans un café
qui va être voué à la démolition et
offerte dans le passé par un mem-
bre. Pas récupérable , elle est encas-
trée dans le mur. Mais le comité en
a déposé une nouvelle au restau-
rant de Champ-du-Moulin. Il faut
alors que le public puisse l'admi-
rer. C'est un peu l'image de mar-
que de la société et cet autre mem-
bre de renchérir: «C'est primordial
pour une société d'avoir une
vitrine pour exposer ses tro-
phées...»

Invité à présenter le nouveau
carnet de contrôle pour la pêche
en rivière, l'inspecteur de la pêche
M. A. Fiechter a dû faire preuve
de persévérance pour convaincre
de l'utilité de cette brochure face à
quelques pêcheurs plutôt réticents.
A l'intérieur du carnet, outre les
dates et les heures d'ouverture de
la pêche, les différents cours d'eau
et les longueurs de poissons auto-
risés à être capturés.

Un calendrier: une case par
jour. Il faudra y inscrire le moment
de la pêche (matin, après-midi),
l'heure de la prise, le secteur, le
type de poisson, sa longueur
exacte, le jour et le mois. Pour-
quoi? C'est pour la statistique...
Rappelons que la longueur de cap-
ture augmente cette année, 26 cm
au minimum, dans l'Areuse, de sa
source au pont des Clées. 28 cm du
pont des Clées à l'embouchure.

Les endroits où les mesures
changent seront signalés par des
panneaux, pas moyen de l'ignorer
donc. Ces mesures sont prises en
collaboration avec les pêcheurs.
Leur but, permettre aux poissons
qui grossissent trop vite (les phos-
phates) de connaître les joies de la
reproduction.

M. Reymond, du bureau de
l'économie des eaux du Départe-
ment des travaux publics dont
dépend l'entretien des cours d'eau,
a rappelé le souci commun d'un
bon entretien, des pêcheurs et de
l'Etat. Pour exemple, il cite les tra-
vaux effectués à Champ-du-Mou-
lin de part et d'autre du pont. Là,
le gabarit devenait insuffisant en
période de crue. La rivière a donc
subi un lifting (enlèvement de
l'îlot, berges toilettées, arbres abat-
tus, etc.). Puis on procédera à la
plantation de saules têtards. Avec
la réapparition de la végétation ,
l'habitat des poissons va se recons-
tituer, (fc)
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S'adapter ou stagner
De nouvelles perspectives pour ELSA. (Photo Schneider)

Nouveaux locaux pour Electrolevage
à Valangin

Créée à Valangin en 1979, l'entre-
prise de montage et de réparation
de machines de chantier Electrole-
vage SA. (ELSA) a inauguré ses
nouveaux locaux samedi dernier,
afin d'adapter sa production à une
demande en hausse constante.

L'originalité d'ELSA réside dans
la mise à disposition d'entrepre-
neurs ou de particuliers d'un
ensemble de machines de chantiers
pour le creusage et le compactage

du terrain, de grues, de groupes
électrogènes ou, encore, de bara-
quement et d'outillage spécialisés.

Unique maison du genre établie
dans le canton, l'entreprise de M.
Reynald Masini ne s'occupe pas
seulement de vente ou de location
de matériel, mais dispose désor-
mais de locaux parfaitement ins-
tallés pour le montage et la répara-
tion de tout ce matériel, ainsi que
le développement d'applications
«maisons» sur certaines machines.

M. Masini a fait l'acquisition
d'une ancienne ferme tricentenaire
dans le quartier du Sault, à Valan-
gin, pour y établir ses ateliers, la
réhabilitation d'une maison vouée
à la démolition qui retrouve une
seconde jeunesse et une affectation
bien différente.

Ce développement heureux s'est
surtout justifié par une hausse du
chiffre d'affaires qui a triplé en
l'espace de deux ans,

M. S.

La Fontenelle en camp de ski

A nous les champs de neige valalsans! (Photo Schneider)

Quelque 260 élèves des classes de
deuxième et quatrième du Centre

i secondaire de la Fontenelle, à Cer-
nier, ont pris le chemin des sta-
tions de ski valaisannes hier matin
pour une semaine blanche qui
devrait leur offrir d'excellentes
conditions d'enneigement.

Au total , ce sont sept camps de
ski allant de 19 à 65 élèves qui ont
été mis sur pied par la direction et
les enseignants de l'école. A relever
que deux camps pour non skieurs
ont également débuté hier matin,
le premier emmenant les élèves de
quatrième en Alsace, l'autre au
Tessin.

Parallèlement à ces camps, une
semaine polysportive, déjà présen-
tée dans notre édition du 17
février, occupera les élèves de pre-
mière et troisième, (ms)

En route pour le Valais

Sous l'égide des rencontres
radicales «Un soir - un
thème», M. Daniel Conne,,
chef du Service cantonal de la
santé publique, donnera une
conférence sur le dossier de la
gérontologie, mercredi 24
février à 20 heures, à l'Hôtel
de la Paix, à Cernier.

Cet exposé public permet-
tra de mieux comprendre les
dispositions prises par le can-
ton, l'organisation des soins à
domicile, ainsi que les carac-
téristiques des institutions
existantes ou à créer. (Imp)

Gérontologie
expliquée ,.. .. •
à Cernier

VALANGIN

Vers 10 h 40, hier, la voiture con-
duite par M. M.L., de Fontaine-
melon, roulait de Pierre-à-Bot vers
Valangin lorsque, dans un virage à
droite, sur la chaussée humide et
glissante, le véhicule traversa la
chaussée pour heurter violemment
l'avant de la voiture conduite par
M. L.P., arrivant en sens inverse.
Le conducteur L. a été légèrement
blessé.

Collision frontale

Pluie de
médailles
«Swiss Ski Star»

aux Hauts-Geneveys
Les conditions d'enneigement par-
ticulières de cet hiver ont contraint
les organisateurs de courses à
modifier sensiblement leur pro-
gramme. Raison pour laquelle la
deuxième épreuve du «Swiss Ski
Star» du Ski-Club Tête-de-Ran,
s'est disputée dimanche matin sur
la pente de La Serment.

Cette course populaire de géant
a attiré 47 participants, qui ont p*u
se mesurer dans d'excellentes con-
ditions. La victoire est revenue à
François Gabus (Fontainemelon)
en 32"08. La prochaine course se
déroulera conformément au pro-
gramme , dimanche 28 février, à 10
h 15 sur le stade de slalom de La
Serment aux Hauts-Geneveys.

Médailles d'on 1. François Ga-
bus 32"08 ; 2. Jean-François Thal-
heim 32"59; 3. Roland Jossi
32"83; 4. Heinz Thalheim 32"87;
5. Francis Renaud 33"63.

A relever que 21 médailles d'ar-
gent et neuf de bronze ont encore
été attribuées, (ha)

CELA VA SE PASSER

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 17 95 ou 25 32 94

Remerciements
à l'Hôpital de Saint-lmier

M. René Sylvant, ayant séjourné
durant 25 jours à l'Hôpital régional
de Saint-lmier, tient par la présente
à adresser ses plus vifs remercie-
ments aussi bien aux médecins qu'à
tout le personnel soignant pour les
excellents soins reçus.

René Sylvant, Les Reussilles.

POw Dick
Optique

Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

mmmmumm
mmVs

¦ SSsotutteteSediBPS. A

" Passi ai nostri sportelli, gs^
A ci telefoni. ro A

Prevede un investimento o acquist i ^ Localité Teiefono interne >

F important? Le diamo la possibilité «lel ™j™ n

di realizzarli con un prestito Bienne 032 225G n 303
A Contante délia BPS! Lausanne 021 2086 67

JM La Chaux-
de-Fonds 039 231544 20

K " £̂_^̂  La Sua banca
ROHS P"J vicina.

^
BANCA POPOLARE SVIZZERA
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Tombé du bon côté
Sapin victime du vent aux Reussilles

Le hasard fait parfois bien les choses et personne ne nous contredira en disant que cet Imposant
sapin, victime des forts vents de ces derniers Jours, est vraiment tombé du bon côté. Situé au bord
de la route Les Reussilles - Saignelégier, difficile d'Imaginer ce qui serait advenu, s'il était tombé au
travers de la chaussée où II y a toujours un Important trafic». (photo vu)

«Mini» festival de théâtre amateur
Bt BIENNE ¦¦¦ il̂ HDIBraSDHn HHi îHan ]

Les 26 et 27 février prochains, à
l'Aula du Gymnase de Bienne,
deux troupes de comédiens ama-
teurs présenteront leur spectacle
dans le cadre d'un «mini festival»
organisé par la Théâtrale de
Bienne.

Le vendredi, c'est la troupe de la
Clef de Sonceboz qui jouera
«L'exception et la règle» de Ber-
thold Brecht, dans une mise en
scène de Paul Gerber.

Samedi, la scène sera occupée
par l'Atelier théâtre du Centre cul-
turel régional de Delémont avec

«Graffiti» d'après Sam Shepard,
mise en scène de Germain Meyer.

Ces deux spectacles ont déjà été
représentés dans plusieurs localités
du Jura bernois et du canton du
Jura et ils ont connu, à ces occa-
sions, des succès retentissants.
Bien sûr, ce sont des spectacles
d'amateurs et la technique du
comédien n'est certainement pas
parfaite. Mais, pour l'amateur, le
théâtre est une passion, il y met
tout son coeur, toute sa sensibilité,
il s'y engage totalement.

Le spectacle n'aboutira qu'à la

suite d'une somme de travail
intense et de longue haleine,
durant les soirées et de nombreux
week-ends, et cela durant plus
d'un an. Car l'amateur crée tout
avec son animateur-metteur en
scène: scénographie, décor, musi-
que...

De cette passion, de ce travail,
obligatoirement il en sortira tfn
spectacle intéressant, étonnant lé
plus souvent, que le public, qui
viendra, espérons, nombreux au
gymnase, appréciera à sa juste
valeur, (comm)

Longines : communiqué de TAS JB
COMMUNIQUE

L 'Union syndicale du Jura bernois
communique:
Alors que des milliards de télés-
pectateurs de toute la planète sont
fi gés devant leur petit écran pour
assister aux différentes compéti-
tions des Jeux olympiques de Cal-
gary et qu'ils peuvent apprécier la
qualité parfaite du chronométrage
assuré par Longines. les travail-
leurs de cette même entreprise doi-
vent se battre pour maintenir leurs
emplois.

La politique des sieurs Hayek et

Thomke est déplorable. Les syndi-
cats doivent se battre actuellement
pour défendre les intérêts des tra-
vailleurs occupés dans des entre-
prises qui voguent à la dérive. Il
est inadmissible que les bonzes de
SMH s'attaquent maintenant aux
entreprises qui fonctionnent par-
faitement dans le seul but d'espé-
rer réaliser encore de plus grands
profits au mépris des travailleurs.

L'exemple de Longines est signi-
ficatif et si les travailleurs ne réa-
gissent pas avec la plus ferme éner-

gie une telle pratique sera appli-
quée dans une quantité d'autres
entreprises. Aujourd 'hui c'est au
Valais et au Tessin que l'on
déplace l'appareil de production.
Demain ce sera à Hong Kong ou
ailleurs.

Travailleurs du Jura bernois,
n'acceptez pas de vous laisser trai-
ter de cette façon. Partici pez nom-
breux à la manifestation de protes-
tation qui se déroulera vendredi 26
février à 18 h 30 à Saint-lmier.

(comm)

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER (janvier 1988)
Naissances
Keller Julie , de Keller Heinrich
Albert et Keller née Heiz Doris
Martha , à Sonvilier. - Binggeli
Thierry, de Binggeli Niklaus et
Binggeli née Bûhler Marlyse Béa-

trice à Cormoret, - Gandolfi Fran-
çois Huapi Inti Aristide, de Gan-
dolfi Julio César et Gandolfi née
Karrer Nicole Valérie Suzanne, à
La Chaux-de-Fonds. - Achermann
Annouk , de Achermann Erich
Walter et Achermann née Mathys
Eveline à Saint-lmier. - Perriard

Géraldine Claire Dominique, de
Perriard Jean-Luc Charles et Per-
riard née Joly Adrienne Jeannette
Marie , au Noirmont. - Stauffe r
Audrey. de Stauffe r Jean-Jacques
et Stauffer née Guité Marie Berna-
dette Régine, à La Chaux-de-
Fonds.

Récompense au Jodler-Qub
m TRAMELAN

C'est à Interlaken que se sont
tenues dernièrement les assises
annuelles de l'Association canto-
nale bernoise des jodleurs. MM.
Jean Charpie et Constant Schmid
ont représenté le Jodler-Club Tra-
melan qui a été mis à l'honneur
par l'intermédiaire de l'une de ses
solistes.

Mme Elisabeth Hausler a reçu
la médaille de fidélité pour ses 25
ans d'activité au sein de l'associa-

tion. La jubilai re a chanté près de
20 ans au chœur mixte Anémones
et a ensuite rejoint les rangs du
Jodler-Club Tramelan il y a envi-
ron 5 années.

Ses talents de soliste sont appré-
ciés au sein du club tramelot, tout
comme ceux de Mme Esther Zryd;
puisque ce sont les deux solistes du
club que dirige M. Constant Sch-
mid et que préside M. Roland
Roy. (vu)

Présence, persévérance
et dévouement

Assemblée de la section de gymnastique
de Corgémont

La section Corgémont de la Fédé-
ration suisse de gymnastique
(FSG) s'est réunie récemment sous
la présidence de Charles Liechti au
Restaurant de la Gare.
Parmi les participants, le doyen
nonagénaire des membres honorai-
res, Hermann Loetscher et Cathe-
rine Liechti, déléguée de la Société
féminine de gymnastique. Le pro-
cès-verbal du secrétaire André
Schwéry accepté, le caissier
Roland Décosterd a annoncé avec
satisfaction une augmentation de
fortune, temporisée aussitôt par
une prévision budgétaire défici-
taire pour 1988. Effectif en hausse,
par l'admission de deux nouveaux
membres: Pierre-Alain Niederhau-
ser et Christophe Liechti.

Au comité, quelques modifica-
tions dans la nouvelle composi-
tion: président, Charles Liechti;
vice-président, Pierre Marchand;
caissier, Vincent Despontin; en
remplacement de Roland Décos-
terd, moniteur-chef, Stéphane
Bueche; secrétaire aux verbaux,
André Schwéry; secrétaire-corres-
pondant, Jacques Muhlethaler,
remplace Narcisse Lovis, démis-
sionnaire; membres adjoints,
Frédy Liechti, Ulrich Niederhau-
ser, Christian Chausse.

Moniteur pupilles, Stéphane
Bueche; sous-moniteur actifs,

André Schwéry; sous-moniteurs
pupilles, Pierre-Alain Liechti ,
Ulrich Niederhauser; banneret,
Ulrich Niederhauser.

Pour leur nombre élevé d'années
d'engagement au sein du comité,
les membres suivants se sont vus
remettre une attention: 28 ans,
Roland Décosterd ; 27 ans, Charles
Liechti; 23 ans, Frédy Liechti; 20
ans, Narcisse Lovis.

Récompense aussi pour l'assi-
duité aux entraînements se chif-
frant à 71 répétitions, ainsi que
pour les moniteurs et sous-moni-
teurs Christophe Liechti , 1
absence; Pierre-Alain Liechti , 2
absences.

Le vice-président Pierre Mar-
chand a renseigné l'assemblée sur
l'état d'avancement de deux pro-
jets importants en cours dans le
domaine local des sports, le Centre
sportif régional, ainsi que la cons-
truction de la nouvelle halle de
gymnastique.

ACTIVITÉ 1988
Au programme des manifestations
sportives 1988: Fête des jeunes
gymnastes à Malleray, 28 et 29
mai; Fête des actifs à Péry, 18 et
19 juin ; Fête des jeux à Reconvi-
lier, 20 août; soirée annuelle, 28
janvier 1989 (éventuellement 4
février 1989) et une journée de
Sport pour tous.

La section par contre, ne sera
pas au nombre des partici pants à
la Fête du village 1989.

Dans son rapport annuel , Char-
les Liechti a relevé notamment le
succès total et la pleine réussite du
spectacle donné récemment - à
l'occasion de la soirée des gymnas-
tes à la Halle de gymnastique.

Les 23 et 24 mai, la section a
obtenu une excellente place d'hon-
neur, derrière Reconvilier, lors de
la Fête des jeunes gymnastes à
Moutier où Christophe Liechti
s'est également classé au 1er rang
en athlétisme, cat. B, avec 164
points et médaille d'or.

Présence aussi à la Fête canto-
nale bernoise à Bienne-Boujean ,
une manifestation marquée par
des conditions exécrables dues à la
pluie, malgré l'effort déployé par
les organisateurs pour améliorer
les emplacements des concours.

A souligner aussi la participa-
tion de Pierre-Alain Liechti à la
Fête mondiale de gymnastique la
«Gymnastreada», qui s'est dérou-
lée à Herning, au Danemark du 5
au 13 juillet. Mot d'ordre pour
1988: présence, persévérance et
dévouement.

La rencontre s'est terminée par
un excellent repas servi à l'Hôtel
de l'Etoile dans une belle
ambiance, (gl)

Diesels allemandes p our les CFF

Les CFF viennent d'acquérir sept locomotives diesels d'occasion de la DB (Chemins de fer fédéraux
allemands) par l'intermédiaire d'une maison du Llechstensteln. Ces machines de type Am 4/4 ont
été révisées en Allemagne et sont arrivées récemment à Bienne pour un contrôle. En Suisse, elles
seront utilisées dans le service des marchandises et de triage. (Imp • Bélino AP)

Deuxième carrière

TRAMELAN. - On conduit
aujourd'hui mardi à sa dernière
demeure Mme Grenna Monnier,
née Houriet, qui s'en est allée dans
sa 86e année. Mme Monnier avait
eu la douleur de perd re son mari
M. Marius Monnier en 1955 déjà.
Mme Monnier était le receveur
communal de l'ancien Tramelan-
Dessous. Atteinte dans sa santé à
la suite de sérieux problèmes de la
vue, la défunte a passée sa retraite
au Home des Lovières où elle
devai t samedi y rendre le dernier
soupir, (vu)

CARNETDEDEUIL
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Aux Ecorcheresses, une ferme du 18e siècle
ne pourra être démolie

L ancienne ferme von Bergen aux Ecorcheresses, propriété depuis 30 ans de la famille Boegli, est
désormais classée bien culturel protégé et ne pourra être démolie. (Photo kr)

Agriculteur à Sur-la-Chèvre, M-
Daniel Boegli des Ecorcheresses,
commune de Souboz, a construit
récemment une nouvelle ferme.

Il habitait avant son déménage-
ment l'ancienne von Bergen cons-

truite en 1774 et acquise par la <
famille Boegli en 1958, ferme qui
tombait en ruines. Il avait pensé t
dès lors démolir son ancienne
ferme. Les autorités cantonales
n'ont pas été de cet avis et, cons-

entes de l'intérêt culturel de cette
ferme du 18e siècle l'ont inscrite
dans leur inventaire des biens cul-
turels protégés en donnant même
une subvention à M. Boegli pour
la restauration, (kr)

Bien culturel protégé



AVIS DE TIR MONT RACINE
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Une femme à la barre
Guite Aubry à la tête des syndicats chrétiens

Après avoir assumé le secrétariat du Service jurid ique de
l'Assemblée constituante, avoir accompagné les premiers pas
du Bureau de la condition féminine tout en étant conseillère
de ville à Delémont, Guite Aubry, la militante, prend la tête
de la Fédération jurassienne des syndicats chrétiens. File est
la première Jurassienne à assumer une telle responsabilité.

La quarantaine bien portée, Guite
Aubry a derrière elle une expé-
rience professionnelle très riche,
toujours partagée à mi-temps avec
sa vie familiale. Elle a connu le
secrétariat d'ambassade en Alle-
magne, celui de la Faculté de théo-
logie de Lausanne et les temps
héroïques du Service juridique de
la Constituante. Lorsque le Bureau
de la condition féminine (BCF) a
émergé des projets jurassiens, elle
s'est tout naturellement intéressée
au poste de secrétaire puis d'ani-
matrice de ce bureau placé sous la
responsabilité de Marie-Joseph
Lâchât.

UNE PIONNIÈRE
Guite Aubry est du bois dont on
fait les pionnières. Elle aime fon-
cer dans de nouveaux projets et
défendre les causes difficiles. C'est
ainsi qu'elle s'est donnée corps et
âme dans le travail de création et
d'animation du BCF. Les premiè-
res années furent exaltantes puis
progressivement une certaine rou-
tine s'est installée qui a laissé notre
militante sur la faim. Il faut dire
que le BCF est partie intégrante de
l'Administration jurassienne et
que le côté réglementé et figé pro-
pre à toute administration n'est
guère favorable au développement
de l'initiative individuelle.

Après neuf ans passé au BCF,
Guite Aubry s'est dès lors laissé
tenter par une nouvelle activité qui
lui permette de donner le meilleur
d'elle-même. La nouvelle respon-
sable syndicale relève néanmoins
que c'est au sein du BCF qu'elle a
pris conscience de son potentiel de
possibilités et qu'elle a pu fourbir

ses armes dans de multiples
domaines parmi lesquels: les rela-
tions publiques, la formation per-
manente, l'écriture etc.

SYNDICALISME
PAS RINGARD

Vérité de Lapalisse, le syndicat
d'aujourd'hui n'est plus celui
d'hier. Le militantisme des années
80 a baissé de l'aile, les difficultés
économiques de ces dernières
années a mis la peur au ventre de
nombre de travailleurs qui crai-

Un nouveau bureau, de nouveaux dossiers, mais toujours le même désir d'améliorer la qualité de
vie de tout un chacun. (Photo Impar-GyBI)

gnent de perdre le peu de sécurité
qu'il leur reste sur le marché du
travail, en s'engageant dans une
lutte syndicale. Dès lors, le syndi-
calisme d'aujourd'hui doit rassem-
bler ses militants sur des dossiers
précis, ponctuels et concrets tout
en offrant une vue d'ensemble des
préoccupations de notre temps,
exemple: les inégalités nord-sud,
les atteintes à l'environnement.

Le rôle de la formation est éga-
lement devenu prioritaire pour le
secrétaire syndical et pour Guite
Aubry qui sait à quel point la con-
naissance et les acquis sont des élé-
ments essentiels pour que le tra-
vailleur puisse s'adapter à de nou-
velles situations engendrées par la
crise ou la mouvance du marché.

Sur le plan cantonal, Guite
Aubry suivra attentivement le dos-

sier des allocations familiales sou-
haitant que l'augmentation tant
attendue soit substantielle et que
les Jurassiens fassent preuve de
solidarité en la matière. Elle
s'attellera également, avec ses mili-
tants, à faire campagne pour
l'abaissement de l'âge de la retraite
pour tout le monde à 62 ans. Après
avoir souvent combattu au front,
Guite Aubry croit aujourd'hui au
travail de fourmis des commissions
dans lesquelles il est possible de
faire passer un certain nombre
d'idées au-delà de tout calcul par-
tisan.

Dès lors, Guite Aubry se
retrouve au départ d'un parcours
qui l'enthousiasme et qui, il faut le
dire, a été fort bien préparé par
son précécesseur Philippe Rebetez.

GyBi

Assemblée de la Femina Les Bois
m FRANCHES-MONTAGNES I

Affiliée à la SFG Les Bois, la sec-
tion Femina gère de façon auto-
nome les activités gymniques de 37
membres répartis en deux groupes:
les actives et les dames. Sous la
présidence de Mme Chantai Chu-
patte , leur assemblée générale
annuelle vient de se tenir au Café
de la Gare au Boéchet. C'était
l'occasion de faire le point et de
tracer le sentier 1988 de la société.
Pour ouvrir les débats, les partici-
pantes ont entonné le Chant du
gymnaste. Divers rapports ont
ensuite donné l'image d'un grou-
pement qui marche bien grâce à
beaucoup de dévouement. Pas de
soucis financiers, puisque la caisse
enregistre une fortune de 15.652

francs, en augmentation de 469
francs depuis fin 86.

Mme Carmen Frésard a retracé
avec bonheur le parcours 1987 de
la section «actives» dont elle est
monitrice. Le point fort fut certai-
nement la Fête romande à Bulle où
son groupe remporta la première
place de la catégorie, aux jeux de
sociétés. Mmes Béatrice Boillat,
Carmen Frésard et Denise Claude
ont reçu une attention pour leur
totale assiduité, ainsi que Marthe
Claude pour une seule absence.
Sybille Godât fonctionne comme
sous-monitrice.

Responsable de la section
«dames», Mme Viviane Bouille
prend sa tâche très à cœur. Se don-

nant la peine de se perfectionner
par des cours, elle aimerait voir un
peu plus de matériel à disposition,
notamment une installation de
tchouk-ball, des nattes et de nou-
veaux bancs suédois. Des démar-
ches seront faites en vue d'étudier
et d'acquérir éventuellement ce
matériel.

Le groupe de Mme Bouille à
participé à la rencontre franc-
montagnarde de Montfaucon où il
s'est classé deuxième au volley-
ball. Il a également préparé un bal-
let pour la soirée SFG, mais avec
quelques problèmes de ponctualité
aux entraînements. Ici, des primes
d'assiduité ont été décernées à
Mmes Chantai Chapatte et Jac-
queline Jobin (1 absence), Josiane
Bilat et Françoise Cuenin (2 abs.),
et Marie-Claire Donzé (3 abs.).
Mmes Jacqueline Jobin et Anne3
Marie Joliat fonctionnent comme
aides-monitrices.

Marthe Claude s'occupe des
petits pupilles et des pupillettes, et
Sybille Godât des grandes pupil-
lettes. Elles se sont adjoint plu-
sieurs aides. Elles ont emmené leur
petit monde à la Fête des jeunes
gymnastes à Moutier et sont ren-
trées avec quatre médailles et cinq
diplômes. Depuis janvier, 17
pupillettes suivent un cours sur
place en vue de passer les tests
J + S de condition physique.

Pour 1988, le comité à le visage
suivant: Chantai Chapatte, prés;
Sybille Godât, vice-prés; Carmen

Frésard, secr. corresp; Marthe
Claude, secret, verbaux; Marie-
José Cattin, caiss; Anne-Marie
Joliat et Anne-Marie Pittet , asses-
seurs. Au calendrier, les dates sui-
vantes sont retenues : 4/5 mars :
assemblée et souper de la SFG Les
Bois; 11 mars : assemblée de
l'USB; 26/27 mars : journées de
ski à Chalet-Neuf (Morgins); 3/4
septembre : la Franc-Monta-
gnarde; 25 septembre : pique-
nique; 16 décembre : arbre de
Noël. D'autres manifestations
n'ont pas encore de date : l'assem-
blée ARFM, le tournoi AGFJUJB
à Fontenais. Une course de deux
jours a été fixée aux 27/28 août.
Le lieu d'excursion n'est pas
encore connu. C'est Mme Renée
Rebetez, chef de course, qui s'en
occupera.

La nouveauté de l'année sera
l'achat de trainings uniformes.
Une étude de prix et de qualité est
en cours. A part cela, on paiera
trente francs d'amende si la société
omet de se faire représenter ou
excuser aux cours et assemblées de
l'AGF; c'est la récente décision de
cette organisation.

Avant que les débataires ne pas-
sent au traditionnel petit repas
chaud , M. Jean-Marie Chapatte,
président de la SFG Les Bois a
apporté le salut et le soutien de la
société-mère. La présidente a été
fleurie en remerciement de la tâche
qu'elle accomplit avec diligence
tout au long de l'année, (bt)

Le Centre de loisirs des Franches-
Montagnes à Saignelégier abritera du
4 juin au 3 juillet 1988, une exposi-
tion d'oeuvres de Laurent Boillat ,
peintre , graveur et sculpteur , disparu

depuis trois ans déjà. Cette première
exposition posthume sera consacrée
uni quement à la gravure sur bois. Elle
comprendra plus de cent bois gravés
parmi le millier laissé par l'artiste , (y)

Gravures de Laurent Boillat

» FRANCE FRONTIERE I—

Un incident très insolite s'est
déroulé dimanche en gare de Bel-
fort. Le Bâle-Paris et plusieurs
autres trains ont dû être déviés à
cause d'un cerf-volant.

Comme d'habitude le week-end,
les membres d'un club s'entraînent
sur la colline des Perches voisines.

Mais un cerf-volant a atterri sur
un caténaire.

Le courant de 25.000 volts a dû
être coupé sur cette voie, et les
convois déviés. Le temps, pour des
agents de la SNCF d'aller décro-
cher le cerf-volant qui est intact.

(ap)

Train dévié par un cerf-volant

Bizarre, bizarre
Horizon 2000 propose une série

de conférences insolites
L'association «Horizon 2000» ani-
mée à Boncourt par M. Josy Tripo-
nez, et qui est active dans le
domaine de la gymnastique, de la
danse, de l'aikido et du développe-
ment de l'être, met à son pro-
gramme plusieurs conférences
décentralisées dont les thèmes sor-
tent à ce point de l'ordinaire qu'il
est permis de les qualifier d'insoli-
tes.
En premier lieu, le 24 février à
Boncourt, Josy Triponez lui-même
s'exprimera sur le thème de la sug-
gestion émotionnelle. Il affirme
que «chacun peut, dès qu'il a pris
conscience de la force de ses émo-
tions, rendre son existence plus
riche et venir à bout de nombreux
problèmes psychologiques qui
semblaient insolubles»... par
l'application d'une technique sim-
ple de suggestion émotionnelle.
«Des sentiments positifs rempla-
cent progressivement de vieilles
craintes» affirme Josy Triponez. Il
met également sur pied un stage
pratique de deux jours, qui aura
lieu les 23 et 24 avril au Centre de
loisirs des Franches-Montagnes,
sur ce thème. Les inscriptions sont
recueillies par Horizon 2000 à
Boncourt.

En mars, c'est à Porrentruy, le
mercredi 23, qu'aura lieu une cau-
serie donnée par l'abbé Yves
Louyot sur le thème «Suicides ou
drogue: une fatalité?, quels che-
mins pour en sortir?

Pourquoi enregistre-t-on autant
de suicides et autant de cas
d'abandon à la drogue. Psycholo-
gue, puis prêtre, aumônier de la
rue aujourd'hui, l'abbé Louyot fait
part de ses expériences et explique
pourquoi il a mis ses espérances en
chanson.

En avril, Horizon 2000 met sur
pied une autre conférence donnée
par François Longchamp sur le
thème encore plus surprenant:
«Dis-moi comment tu dors...» Elle
évoque l'influence sur nous des
éléments géobiologiques, notam-
ment en raison de mauvais empla-
cements du lieu de travail, ou de
celui de notre Ut...

Par ces conférences et stages,
Horizon 2000 entend ouvrir plus
largement ses activités au public el
faire naître en son sein le souci de
s'informer sur des manières nou-
velles de vivre et de faire front en
face des difficultés de toutes natu-
res.

V. G.

Cours de sauveteurs
au Noirmont

Pour jeunes conducteurs, un cours
de sauveteurs sera organisé par la
section des samaritains du Noir-
mont D débutera le 14 mars 1988 à
19 h 30 à l'Ecole secondaire. De
suite, on peut s'inscrire chez la prési-
dente, Mme Marie-Thérèse Meyer,
$ 53.15.73. (z)

Concert de jazz
à Saignelégier

C'est exceptionnellement un mer-
credi soir que «Musique aux Fran-

ches-Montagnes» vous convie au
concert donné par les cinq musi-
ciens du «Bd-Band» avec le bas-
siste Henri Texier et Ali Haurand,
le violoncelliste Ernst Regseger et
le percussionniste Han Bennink et
Reto Weber. Ce concert magistral
sera enrichi par les compositions
originales de chacun des musi-
ciens. La Télévision romande sera
présente pour enregistrer et filmer
cette performance. Amis du jazz, il
serait prudent de réserver vos pla-
ces. Café du Soleil, Saignelégier,
mer credi 24 février à 20 h 30.
(gybi)

CELA VA SE PASSER

COMMUNIQUÉS 

Professionnels du meuble autour
d'une même table

Pour la première fois les profes-
sionnels de l'ameublement établis
dans le canton se sont réunis
autour d'une même table récem-
ment aux Rangiers.

Les treize commerces spécialisés
ouverts dans le Jura étaient repré-
sentés à cette assemblée, présidée
pour la circonstance par M. Fran-
cis Nicol. C'est dans un excellent
esprit que les responsables de cette
branche économique ont abordé
un certain nombre de problèmes
inhérents au commerce du meuble
dans le Jura.

La décision «historique» de
constituer une Association juras-
sienne des professionn els de
l'ameublement a été prise à l'una-
nimité. Plusieurs objectifs sont
d'ores et déjà fixés, entre autres:

ouverture du soir, soldes et liqui-
dations.

C'est une volonté d'apporter un
plus aux consommateurs qui
anime tous ces professionnels
conscients que l'aménagement
intérieur constitue un aspect
important de la vie de chaque indi-
vidu.

Dans le courant du mois de
mars prochain , ces commerces spé-
cialisés adopteront les statuts de la
nouvelle association et nommeront
un comité, concrétisant ainsi offi-
ciellement fa décision de l'assem-
blée.

Cette association sera un inter-
locuteur important pour les auto-
rités et les institutions économi-
ques du canton du Jura et autres
cantons suisses, (comm)

Nouvelle association cantonale

VIE POLITIQUE 

Lettre ouverte d'un député au propriétaire
du domaine des Murs

Le député socialiste franc-monta-
gnard Jacques Bassang adresse par
voie de presse une sorte de lettre
ouverte à M. Mettler, le proprié-
taire du domaine des Murs sur
lequel il projette de créer un vaste
terrain de golf. Nous avons extrait
les principaux passages du com-
muniqué trop long pour être
publié intégralement.
Monsieur Mettler, Vous possédez le
domaine des Murs sis sur la com-
mune des Bois. Bonne terre, au p lat
et d'un seul tenant, il s'étend sur 52
hectares. Il ferait très bien l'affaire
de certains jeunes agriculteurs, qui,
faute de terres en suffisance , devront
un jour s'expatrier s'ils veulent per -
sévérer dans la profession. Par vos
soins, les «Murs» seront soustraits à
l'agriculture et mis à la disposition
d'une poignée de nantis. Ils feront
les 18 trous sur une terre transfor-
mée ayant, au fils des ans, nourri de
sa substance des générations dépay-
sons.

QUEL TOURISME
POUR LES

FRANCHES-MONTA GNES
Un certain apport économique
découlerait évidemment de cette réa-
lisation sportive luxueuse, si toute-
fois elle voit le jour. Il s'agit cepen -
dant de ne pas en exagérer la por-
tée.

Ce n'est pas l'installation d'un
terrain de golf aux Bois, ou ailleurs,
que changera quoi que ce soit au
marasme que nous subissons depuis
trop longtemps.

Le tourisme, composante impor-
tante de notre économie franc- mon-
tagnarde, mérite assurément d'être
soutenu et développé mais pas à
n'importe quel prix.

Il faut en effet savoir:
- si l'on désire vendre les «Fran-

ches» à des promoteurs fortunés en
mal de bénéfices et bardés, en appa-
rence, de bonnes intentions.
- si l'on veut abandonner le pays

qui nous tient au ventre, à un tou-
risme élitiste qui, lentement mais
sûrement, le transformera.

- si, au contraire, l'on aimerait
promouvoir un tourisme ouvert à
tous, petits et gros. Tourisme qui
procurerait un plus à notre écono-
mie et à l'ensemble de la population,
tout en respectant nos particularités.

Personnellement, j' opte pour la
dernière solution. Pour le bien de
notre région, je souhaite une politi-
que dynamique conciliant expansion
touristique, intérêt général, agricul-
ture.

Ceci motive mon opposition non
pas à vous M. Mettler, mais à votre
projet pour le moins mal venu...

Jacques Bassang, député

Non au terrain de golf des Bois



Un en
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 120

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

»Ne lui dites pas que vous m'avez parlé.
Vous me le promettez ?
- Bien sûr.»
Il la reconduisit chez elle et arrêta la voi-

ture au moulin. Mais il insista pour traverser
avec elle l'étendue paisible des champs jusqu'à
la maison. «Je veux être sûre que vous êtes
bien rentrée, dit-il. Montez au premier étage
et si tout va bien , baissez les stores de votre
chambre.
- Qu'entendez-vous par si tout va bien ?
- Si Erich avait par hasard décidé de reve-

nir ce soir, et cela pendant votre absence, je
craindrais le pire. Je vous appellerai demain
soir après avoir consulté quelques personnes.
- Non , ne m'appelez pas. Laissez-moi le

faire. Clyde est au courant de chaque coup de
téléphone que je reçois.»

Quand ils furent arrivés à la hauteur de la
grange, Mark déclara: «Je vous observerai
d'ici. Tâchez de ne pas vous faire trop de
souci.

— Je vais essayer. Il y a une chose qui me
rassure, Erich adore Tina et Beth. Il prendra
bien soin d'elles. C'est au moins une consola-
tion.»

Mark lui pressa la main sans rien dire. Elle
se faufila rapidement sur le bord du sentier
jusqu'à la porte donnant dans la cuisine et
regarda autour d'elle. La tasse et la soucoupe
qu'elle avait mises à égoutter dans l'évier
étaient toujours à la même place. Elle eut un
sourire amer. Erich n'était sûrement pas
revenu. La tasse et la soucoupe auraient été
rangées.

Elle gagna rapidement le premier étage,
entra dans sa chambre et baissa les stores.
Depuis l'une des fenêtres elle regarda la haute
silhouette de Mark disparaître dans l'obscu-
rité. Un quart d'heure plus tard , elle était
dans son lit. C'était le moment le plus pénible.
Ne pas pouvoir traverser le couloir pour aller
border Tina et Beth dans leurs lits. Elle

essaya d'imaginer Erich s'évertuant à les dis-
traire.

Elles s'étaient beaucoup amusées à la fête
locale avec lui, l'an dernier. Il avait souvent
passé des journées entières avec elles dans le
parc d'attractions. Il faisait preuve d'une
patience infinie avec les enfants.

Mais toutes les deux semblaient si anxieu-
ses, quand il les avait laissées parler à leur
mère au téléphone, le premier soir après leur
départ.

Elles devaient s'être habituées à l'absence
de Jenny maintenant, comme elles s'étaient
accoutumées à son séjour à l'hôpital.

Ainsi qu'elle l'avait dit à Mark, une chose la
réconfortait: ne pas avoir à s'inquiéter pour
les enfants.

Jenny se souvint de la façon dont il lui avait
pressé la main alors. Pourquoi ?

Elle resta éveillée tout la nuit. Si ce n'était
pas Rooney... si ce n'était pas Eisa... alors
qui ?

A l'aube, elle se leva. Elle ne pouvait atten-
dre le retour d'Erich. Elle s'efforça d'étouffer
l'angoisse atroce, lancinante, les hypothèses
effrayantes qui lui avaient traversé l'esprit
durant la nuit.

Le chalet. Il fallait qu'elle le trouve. Tout
son instinct l'avertissait qu'il fallait commen-
cer par le chalet.
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Elle commença à chercher le chalet à l'aube.
A quatre heures du matin, elle avait allumé la
radio et écouté les prévisions météorologiques.
La température chutait rapidement. Il faisait
moins trente degrés, un vent froid soufflait du
Canada. On annonçait une forte tempête de
neige. Elle devait atteindre la région de Gra-
nité Place dans la soirée du lendemain.

Elle prépara une Thermos de café, mit un
chandail supplémentaire sous sa combinaison
de ski. Ses seins la faisaient terriblement souf-
frir. Songer au bébé pendant la nuit avait
suffi à raviver les élancements douloureux.
Elle ne voulait pas s'attarder à penser à Tina
et à Beth pour l'instant. Elle ne pouvait que
prier, avec des mots gauches, implorants...
Veillez sur elles, je vous en prie. Faites qu 'il ne
leur arrive aucun mal...

Elle savait que le chalet devait se trouver
environ à vingt minutes de marche depuis la
lisière des bois.

(à suivre )

La découverte révolutionnaire
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CHÈQUES  ̂m
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS J%j ĵj^
QUI VOUS FONT UN CADEAU ! p̂jr
La Chaux-de-Fonds
A LA PERLE D'OR, bijouterie, cadeaux TURTSCHY-FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
G. BISI, alimentation LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes ...«CD CTCUI III u i • u-  . •
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté MAYER-STEHLIN, horlogene-bijoutene
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME-SPORTS, M. Sautaux MULLER-MUSIQUE, disques. TV, pianos

DROLERIE MO? parfumerie "nf 
CEN™ALE' P"A' Nussbaumer

ALL STAR-SPORTS, Robert Brusa ODS MODE' Pret-à-porter
MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner OSWALD, quincaillerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT PERROCO, droguerie-parfumerie
Ê SSKÏÏPÏÏ! P

UM.0Ï? °E L'AVENUE< D- Geiser CLASSYMODE, L. Regazzoni. confection dames
D rSH

0
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«
U,er'e RIES, confection pour Elle et LuiP. GUENIN-HUMBERT, fleurs __._ * .__^._ __ .£lvl«_ ..« ,. „ 

CONFISERIE MINERVA, B. Henauer CONFISERIE MIRABEAU. H. Rothenbuhler
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORÈS, fleurs, G. Wasser

Le Locle
LOUISIANNE, corsets-lingerie PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
ROGER BERGER, électricité générale DANIELLE JACOT, institut de beauté
5S»I!S UE DE "£ JALUSE' Maurice Blaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterieDUBOIS, quincaillerie -..»,,¦ r-« <n ¦•»*»*«uu „ ¦
CHARLES FRUTIGER. confection CHARLES TURTSCHY. fleuriste
GRANDJEAN, papeterie P'"A- VERMOT, coutellerie
BOUTIQUE d'art, Nelly Jacot AU SIGNAL, jeux et jouets, P. Von Arx

Saint-lmier
DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
OTTO BONHENBLUST, alimentation M. MONTORFANO, confection dames
!°KVrQÛ ,SE

t?0RATI0N SA CLAUDE MORF, alimentation
™S fieunst° LÉON ROCHAT, alimentationCHIESA & CIE, vins et liqueurs
DE ANGELIS, papeterie SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision

Ils vous distribueront des Chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les
détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux I Vousygagnez...
Vous grouperez ensuite tous vos Chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CIO — Case postale — 2035 Corcelles. Dans
un délai d'un m'ois au maximum. Vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos
achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats — valant de l'argent comptant — dans les magasins Fidélité CID.
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Déjà là nouvelle collection de printemps.
Avenue Léopold-Robert 37-0  039/23 61 66
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paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne
le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, U Chaux-de-Fonds

Pharmacie «Ordonnances
Btt*.WMttgMrwgmpfcû t médicales

E! 

l̂ p.M •Tout pour bébé

RL-, .A ŝde
I—I— 'Mm I parfumerie

centrale
Avenue Léopold-Robert 57, <j$ 039/23 40 23
et 23 40 24, La Chaux-de-Fonds

Chaîne complète avec haut-parleur et CD -
commande à distance, platine analog ique en
cadeau

• Télécommande ^Rk
• 3 ans de garantie ^0^
Chez votre revendeur spécialisé

BrMMMMBMMi SES

fj Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds- 0 039/23 29 93/94

ll̂ SSrONM
Avenue Léopold-Robert 57-&039/23 41 42
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Croissants au beurre
chiques f idélité 53

/'BONNCT
DEPUIS 1895 

FABRICANT VENTE DIRECTE

Nous engageons pour août 1988

une apprentie vendeuse
en bijouterie

sérieuse et dynamique. Bonne présentation.

Faire offres manuscrites avec photo et copies carnets
scolaires à

J. BONNET & Cie, avenue Léopold-Robert 109,
2301 La Chaux-de-Fonds. A

/ ÉÊÈ& ÉCOLE HÔTELIÈRE
WÊSaW GENÈVE
wMJAraJBir fondée en 1914
\R̂ T»Î ' propriété de la Fédération suisse

t̂aMl r̂ des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

' y '
* préparé e une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation: un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre.
Age d'admission : 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés: Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30.

V J

Fabrique de la branche horlogère,
située à Genève cherche:

un électroplaste qualifié
Suisse ou permis valable
(logement à disposition).

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo
sous chiffres E 18-505343 Publicitas,
1211 Genève 3.

V ^M ĵ SAÂSÎ:A,M.^êH >] ti : .ïiiBBîSSfS;

L'annonce, reflet vivant du marché



Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à
22 heures

t
IN MEMORIAM

Marcel
WICHT

1987 - 23 février - 1988
«La bonté de ton cœur vit

toujours en nous».
Ta fille

LE LOCLE

Vous tous qui, de près ou de loin, nous avez entourés lors du
décès de

MONSIEUR ALBERT VON ALLMEN
nous vous remercions de tout cœur.

Votre présence
votre message
votre envoi de fleurs
votre don
toutes ces marques d'amitié à notre égard, furent et demeu-
rent un précieux réconfort.

MADAME MADY BAYS-VON ALLMEN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS;

MONSIEUR ROGER VON ALLMEN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation lors du décès de notre cher époux,
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR GABRIEL JACOT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME ALICE JACOT-JÀGGI
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE.

Repose en paix.

Les parents et amis de

Monsieur

Robert
MORET

font part de son décès sur-
venu dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 février 1988.

L'incinération aura lieu
mercredi 24 février.

Culte au Centre funéraire
à 11 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame Louise Descombes,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René
DESCOMBES
enlevé à leur tendre affec-
tion lundi, dans sa
83e année, paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 février 1988.

La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire mer-
credi 24 février, à 10 h.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
147, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR WILLY LEUTHOLD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages,
dons ou envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

+ 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.
Madame Fritz Calame-Donzé:

Monsieur et Madame Eric Calame-Wild
et leur fille Delphine, à Courtelary,

Monsieur et Madame Pierre-André Calame-Hertner
et leurs enfants Jérémy et Aurélie, à Meyrin,

Madame et Monsieur François Wyrsch-Calame
et leurs filles Anne et Méline, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Edouard Calame;
Les descendants de feu Emile Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz CALAME
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu à
rappelé à Lui, subitement dimanche dans sa 87e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1988.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
jeudi 25 février à 8 h 30 suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sophie-Mairet 5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

IN MEMORIAM LA SECTION SSP-VPOD
ETJ-J^. .*-*.*«~l Groupe
ELU O Ll Cl lU des Travaux publics

mm mm mm m m-̂  j— a 
le 

regret 
de faire part

j\f fl Jm\I T*k F™ à ses membres du décès
de leur collègue retraité

1968-23 février - 1988 
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Cher Pépé, déjà 20 ans ' " VL ' *Il " "~ '" '"
que tu nous as quittés, M  ̂£\. I /\ |\/1 ET

mais ton souvenir V^̂ %I™^̂ I VI it
est toujours vivant.

Elle gardera de lui
Tes petits-enfants le meilleur des souvenirs.

Gym-spectacle
à Chézard-Saint-Martin

Les pupillettes en pleine action. (Photo Schneider)

La traditionnelle soirée annuelle
de la Société de gymnastique de
Chézard-Saint-Martin s'est dérou-
lée samedi dernier devant un
public aussi nombreux qu'enthou-
siaste.

Section d'excellent niveau dans
le canton , Mme Sylvia Vauthier, sa
présidente, a rappelé les hauts faits
de l'année écoulée et remercié les

monitrices et moniteurs de leur
engagement.

Le spectacle, haut en couleur et
rythmé à souhait, a permis aux
divers groupes de la société de
s'exprimer au travers de numéros
techniques ou d'ensembles choré-
graphiques du meilleur cru; la soi-
rée se terminant par un bal popu-
laire endiablé. (Imp)

Le Landeron a retrouvé un pasteur
La paroisse du Landeron a vécu un
an et demi un intérim assuré par
trois pasteurs. Dès le 1er mai, Jean
Bernard Boissard reprendra le
ministère de la commune. Pour
l'instant, M. Boissard termine son
stage pratique à La Coudre.

Physicien, assistant à l'EPFL, puis
entré dans la recherche spatiale à
l'Agence spatiale européenne de
Darmstadt en Allemagne, M. Bois-
sard entamait à 35 ans de nouvel-
les études à la faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel.
Reconversion «professionnelle»
avant tout puisque le futur pasteur
du Landeron a toujours vécu et
communiqué sa foi.

«Je serai au service de la
paroisse, explique-t-il. Et son con-
seil a exprimé le besoin de rassem-
bler la jeunesse et de concentrer les
efforts pour elle.» Jean Bernard

Boissard cherche à rencontrer les
laïcs dans un langage accessible.
«Il est toujours souhaitable que les
paroissiens se rencontrent pour
réfléchir aux problèmes à la
lumière de la Bible. Cela dynamise
une paroisse». Ecologie, famille,
politique, éducation, l'Evangile
donne toujours des clés de com-
préhension selon J. B. Boissard.
Quant à la désaffection des laïcs
au culte, il se dit très nuancé:
«Certaines paroisses connaissent
des participations très encoura-
geantes. Tout cela nous ramène à
la vie même de la paroisse, vie qui
dépend des laïcs, du pasteur et du
conseil».

A la consécration au ministère,
au début de 1989, précédera une
nomination provisoire d'un an.
D'ici là la paroisse pourra l'élire
réglementairement.

C. Ry

Ministère repourvu

Assemblée des accordéonistes neuchâtelois
Les délégués de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des accordéo-
nistes se sont réunis samedi à
Bevaix. Une commune qui accueil-
lera la prochaine fête cantonale, en
juin 1989.
«L'Amitié», société d'accordéonis-
tes bevaisanne, a été désignée pour
écrire la partition de la prochaine
fête cantonale en juin 1989. Ainsi
en ont décidé les délégués de la
Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes, samedi
après- midi.

La Fédération cantonale, après
admission des sociétés «Le Rossi-
gnol» du Landeron, et «Les
Hélianthes» de , La Chaux-de-
Fonds, groupe 24 sociétés. Son
président, M. Roger Cattin, a
retracé l'activité nourriejdes socié-
tés sur tout le canton: soirées
annuelles, lotos, concerts dans des
hôpitaux et des homes. La société
bevaisanne est à l'honneur puis-
qu'elle a remporté une quatrième
place au Trophée romand de
l'accordéon.

Pour 50 ans de sociétariat, qua-
tre membres ont reçu un cadeau:

Mme Jacqueline Geiser, MM.
Georges Dupré et David Geiser, ,
tous trois de «La Ruche» et M.
Pierre-André Paratte, de la
«Patria».

Une pluie d'applaudissements a
salué la réélection du président,
comme de l'actuel comité. Seul
changement, Mlle Eliane Coucet
représentera le district de Neuchâ-
tel en remplacement de M. Joseph
Gzeillig, démissionnaire.

M. Robert Quartier, président
d'honneur, a remercié le comité
cantonal de son excellent travail.
Puis, Mlle Sylvie Frieden, cais-
sière, a présenté des comptes qui
bouclent avec bénéfice. Tandis
qu'un léger déficit est inscrit au
budget 1988. Tous les rapports ont
été acceptés à l'unanimité.

M. Rime, président de l'associa-
tion romande des musiciens accor-
déonistes, a formé ses meilleurs
vœux pour l'activité future des
sociétés neuchâteloises. Autre
invité, M. Bernard Dubois, prési-
dent de la commune de Bevaix,
s'est réjoui d'offrir le vin d'hon-
neur, (rs)

Bevaix sur un air d'accordéon

LA CHAUX-DE-FONDS

Problèmes résolus à La Sagne
Les responsables techniques ont
décidé le maintien de la MegaMi-
cro, course fixée à dimanche pro-
chain. Pour La Sagne, les problè-
mes du départ sous la gare (au sud
du village) sont résolus; une cin-
quantaine de personnes œuvreront
à cette importante étape avec tou-
tes les mesures que cela nécessite.

Pour les contrôles et ravitaille-
ments du secteur no 1, une équipe
d'une vingtaine de personnes a été
désignée, et les postes indiqués ne
posent pas de problème. Une can-

tine sera installée sur la fin du par-
cours, aux Entre-deux-Monts, avec
un service renseignant sur l'évolu-
tion de la course.

Il faut souhaiter que les con-
ditions restent celles de ces jours
afin que tout puisse se dérouler à
satisfaction des coureurs, du
public et des organisateurs.
L'ennei gement est juste suffisant
et un radoux aurait des conséquen-
ces catastrop hiques sur l'état des
pistes, à certains endroits exposés.

(dl)

Prêts pour la MegaMicro

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
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Folle nuit en perspective à Peseux
Le Jazz et le blues vivent de
mythes amateurs d'un enthou-
siasme délirant A chaque «nuit du
Jazz» organisée par le Hot Gub,
reviennent une armada de musi-
ciens qui frôlent ou qui sont eux-
mêmes des noms de légende. Le
Jazz, on le sait depuis longtemps,
rassemble une grande famille. On
lui consacre rituellement une
grande fête le 27 février.
C'est classique chaque année à
même époque : le Hot Club de
Peseux fait nuit blanche et folle
pour le public neuchâtelois, trop
souvent sevré de jams et de concert
de Jazz. Pour la 15e édition de sa
nuit du Jazz, le Hot Club veut
tenir la dragée haute aux copies.
Nous affirmons la différence,
insistent les organisateurs: nous
présentons du vrai Jazz et pas des
remakes de musiciens édentés!

Ils y vont fort, les Hottistes,
parce qu'ils annoncent un pro-
gramme en or. Jules Cerisier New
Orléans Jazz Band, une star gene-
voise fidèle à son style et surtout

celui de leurs illustres maîtres et
prédécesseurs. On joue non du
standard, mais de l'authentique, ce
qui est tout différent : Jerry Roll
Morton, le Duke et le King, et le
fatha, avec une bonne humeur
vigoureuse.

Michel Bard Quartett con-
tinuera le tempo, dans la veine de
Coleman Hawkins. Enfin un gros
cadeau : une perle dans un bel
écrin. La perle: Eddie C. Camp-
bel], un des beaux talents du blues
actuel, un surdoué du vibrato West
Side et une voix chaude et canaille.
L'écrin: Asthôo A Blues Band,
originellement «Ashton A
Lacote», des Neuchâtelois pur
sang, qui versent dans un humour
irrésistible.

Qu'est-ce-que le jazz? Cest la
liberté d'avoir beaucoup de for-
mes, dit encore le Hot Club. Venez
donc pour voir...

C. Ry
• La nuit du Jazz, le 27 février,
Salle des spectacles de Peseux, dès
20 h 30.

«Du vrai jazz»

REMERCIEMENTS
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POLYEXPO LA CHAUX-DE-FONDS 
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samedi 27 février 88 ABH

MURIEL DACQ JT|
e,g rou pe LÉOPOLD NORD jBM

EN CONCERT

suivi de Disco Lumière Noire Jjm
dise-jockeys RTN 2001 Booby et Vincent

.mmmmVâ

lundi 29 février 88 dès 20 h 30>^^HDisco bal du 1er Mars ^̂ Hen compagnie des dise-jockeys Mike et Steve JB

Vente des billets aux guichets de l'UBS A&
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

^
k% L̂\

Prélocation Fr. 13.-et Fr. 10.- k̂\ |

Titulaires de la carte jeunesse UBS L̂W
Fr. 5.— sur présentation de la carte 

^
A  Ĵ , K̂ammWmmWWÊmmWmmmm ^mmWHammma\

aux guichets de la banque. Valable pour j ^L \  ̂B Ar^̂ ^m̂m\ m̂mmm m m wf  4̂ \ r\une des soirées seulement. _̂m ¦ ¦rfTnSi UfllOn Qe
.àmW WmKT̂ J Banques Suisses

A l'entrée L̂\ M ^̂  ** Fr. 15 — (samedi) ^m\ .àmW mm.

^
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Nous cherchons pour I
entrée immédiate une

Employée
de bureau

\ français-ang lais. jy^^̂ ^ Tï T^̂ HDisponible pour 3 mois. Br i II 7 7 i ¦
Contacter Mme H. Gosteli. y — f V y _ M

lemrich + 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,
<p 039/23 19 78

ë/s
S» Nous cherchons pour notre 2e étage

§ vendeuse auxiliaire
Entrée: tout de suite ou à convenir.

mm Les personnes intéressées prennent contact
"™ avec le bureau du personnel

U Chaux- 0 039/23 25 01. La Chaux-de-Fonds.
de-Fonds

Vous avez un goût prononcé pour:
— la langue française
— l'établissement de statistiques simples
— les différents travaux de secrétariat
— la dactylographie

alors vous êtes la

secrétaire
assistante
que nous cherchons.

Nous demandons:
— certificat fédéral d'employée de commerce ou titre

équivalent
— expérience professionnelle de cinq ans en qualité

d'employée
— esprit d'initiative et sens de l'organisation
— bonne présentation.

Nous offrons:
— poste à responsabilité
— travail varié
— bon salaire.
— ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique, à Neuchâtel.

Si ce poste convient à vos capacités et aspirations,
vous voudrez bien adresser votre offre de services
manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, de la
copies de vos certificats et d'une photo récente, sous
chiffres E 28-575355, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Service du feu (j& 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds
Aula SSEC: 20 h 15, Les 1001 facettes de la vie quotidienne (1600-1800), conf. de M. Cop.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: <fi 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: (f i 039/28 75 75.
Cinémas
Corso: 21 h, Génération perdue; 19 h, Who's that girl ?
Eden: 20 h 45, Liaison fatale; 18 h 30, Les enfants du silence.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Au revoir les enfants.
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Robocop.

Le Locle
Fondation Sandoz: 20 h 30, débat avec la revue «Ecriture», org. revue [VWA].
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , <fi 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h 30, Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, de H. Buten.
Salon de Musique des Hauts de la ville: 20 h, concert.
Plateau libre: 22 h, Al Sitem.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Liaison fatale; 15 h, 20 h 45, Les innocents; 17 h 45,
Vent de panique; 15 h, 20 h 30, Evil Dead II; 17 h 45, Toi-même (Du mich auch).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Wall Street.
Bio: 18 h, Maurice; 15 h, 21 h, Soigne ta droite.
Palace: 15 h, Les maîtres de l'univers; 18 h 30, 20 h 45, Assistance à femme en danger.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, L'Irlandais.
Studio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (it.), Intervista.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Au revoir les enfants.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <fi 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: 20 h 15, Coup double (Ciné-Club).

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma: 20 h 15, 40 m 2 Deutschland (Ciné-Club).
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , <fi 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: petit commérage: un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 14

A Admis
Amener
Automne

C Cabane
Centre
Comment
Couper
Créance
Crier

D Damné
Déci

E Enfant

Engrener
Etang

G Graine
L Liens
M Malmené

Mélancolie
Même
Moment
Monacal
Monotone
Monument
Mutilé

N Neutre
Neutron
Nuit

O Oisif
P Péage

Plante
Ponction

R Rebattre
Rebelle
Remède
Rien
Romance

Ruelle
S Santé

Semaine
T Taillis

Test
Titre
Toit
Torride
Tourné
Traîner
Trèfle
Trôner

Le mot mystère



^  ̂ m^S0F Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias

Voyage à travers le système
solaire : la planète Mer-
cure .

11.00 Bonsoir
Ennio Morricone.

12.00 TJ-midi olympique
Hockey sur glace : France-
Suisse.

12.45 Informations nationales
et internationales
Patinage artistique : danse
originale.

14.00 24 et gagne
14.10 Aux frontières des Indes

Film de J.L. Thompson.
15.40 Chansons à aimer

Ricet Barrier.
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)

Le commandant connaît la
musique.

16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Denis la Malice (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

Pourquoi pas?
18.35 Top models (série)

36e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Bas les masques I
Invitée d'honneur : Michèle
Torr.
Avec la participation de Mario
De Sabato pour son livre Des-
tin parallèle, le D1 Barthold
Bierens-de-Haan, Mc Anne-
Marie Pellaz, avocate. ,
Le robot Ordinacœur permet-
tra de participer au loto et de
faire gagner un voyage aux
concurrents.
Photo : Michèle Torr (au cen-
tre), (tsr)

21.25 Viva
L'accordéon , côté cœur

22.15 TJ-nuit
22.30 Nuit olympique

Hockey sur glace : match
de classement, en direct de
Calgary.

1.00 Bulletin dn télétexte

g  ̂ France I

6.45 Bonjour la France!
8.20 Spécial sport

Jeux olympiques.
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée vacances
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.10 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Bastion pirate.

16.00 Club Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

La pêche miraculeuse.
Cal Mayers détient des
photos et des informations
compromettantes pour un
gangster.

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Les dents
de la mer
Film de Steven Spielberg
(1975), avec Roy Scheider,
Robert Shaw, Richard Drey-
fuss, Lorraine Gary.
Aux Etats-Unis, en 1975, au
large de Cap-Cod. Comment
un gigantesque requin vient
semer la terreur parmi les esti-
vants.
Durée : 120 minutes.
Photo : Roy Scheider. (fr3)

22.30 Ciné-stars
Vive le cinéma français?

23.50 Le journal
0.02 La Bourse
0.05 Spécial sport

Jeux olympiques.
0.50 Panique sur le 16

QS France 2
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
36' épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
12e épisode.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
15.30 Jeux olympiques d'hiver

de Calgary
Patinage artistique : danse
de création.

16.30 Un DB de plus
Chansons françaises.

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Un bar bien particulier.
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Dans la peau.
Star du cinéma, Erin Wolfe
est découverte morte, le vi-
sage déchiqueté par un
coup de fusil.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

L'éminence 'grippée.
Le virus de la grippe tourne
autour de chez les Boissier*

20.00 Journal

A20 H 30

Le seuil
Téléfilm de Richard Pearce,
avec Donald Sutherland, Jeff
Goldblum, Allan Nichols, etc.
La vie familiale et profession- .
nelle d'un grand chirurgien du
cœur, confronté aux difficultés
et aux problèmes quotidiens.
Photo : Donald Sutherland et
Mare Winningham. (a2)

22.45 Débat
Greffes d'organes, cœurs
artificiels, quelles limites
pour le progrès?

23.30 Journal
24.00 Jeux olympiques d'hiver

de Calgary
Hockey sur glace, biathlon.

H* JJ France 3

9.00 Calgary 1988
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
Une fête de famille
(2e partie).

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Lune de ciel.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 U était une fois la vie

Les chaînes de la vie.
20.03 La classe
20.25 Spot INC

A20 H30

Tarzan
à New York
Film de Richard Thorpe
(1942), avec Johnny Weiss-
miiller, Maureen O'Sullivan,
John Sheffield.
Mil neuf cent quarante , en
Afrique et à New York. Tar-
zan et Jane sont partis à la
recherche de leur fils, capturé
Êar des aventuriers,

(urée: 100 minutes.
Photo : Johnny Weissmûller.
(fr3) 

22.20 Soir 3
22.50 Magazine

Quelque part à l'ouest de
l'Est,
Comment l'Allemagne fé-

^ .__ dé'rale réagit à.la présence
de très importantes forces
militaires stationnées sur
son territoire.

23.45 Décibels
Avec les Ablettes, Mano
Negra, Beloved.

0.30 Espace francophone

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.05 Bas les masques I
12.00 TJ-midi olympique
14.00 Mystère, aventure

«t Bouldegom

«V>  ̂ Suisse alémanique

6.00 Calgary 1988
12.15 Calgary 1988
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.50 Henry

und ein linkes Bein
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Fahnder
21.05 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.40 Calgary 1988

(ftARD|̂  Allemagne I

15.30 Les chemins de la vie
16.15 L'humour du mardi
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
18.45 Olympia
24.00 Le monde culturel
0.45 Die Krimistunde
1.30 Olympia

ŜII S  ̂ Allemagne 2

13.15 Olympia à midi
16.00 Pfiff
16.20 Logo
16.30 Pfiff
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
18.20 Eichbergers

besondere Fâlle
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.10 Bus Stop, film
21.45 Journal du soir
22.10 Berlinale '88
22.40 Die Orgonauten , téléfilm

SU IT3 Allemagne 3

16.55 Au Groenland
17.10 Lake District
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Dr. Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Portrait d'Hermann Lenz
21.00 Actualités
21.15 Und morgen

werde ich weinen , film
23.00 La foi du cœur

<*X/V Suisse italienne

12.15 Calgary 1988
14.00 Telescuola
14.15 Rivediamoli insieme
15.00 Telescuola
15.15 Rivediamoli insieme
16.05 Frontiera a nord-ovest , film
17.45 Per i più piccoli
17.50 Peribambini
18.20 Questo è cinéma
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Tortugas
21.50 Scrittori d'America
22.55 Telegiornale
23.05 Calgary 1988

RAI
12.05 Pronto.- .èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Il caso
21.35 Driver l'imprendibile , film
23.25 Calgary 1988
0.15 Atletica leggere

SKy immW\JF Sky Channel
C 11 A N N E I 

10.35 Countdown
12.05 Top 40
13.05 Anotherworld
14.00 Motorsports news
14.30 City li ghts

, 15.00 Transformers
15.30 The Cisco Kid
16.00 Monsters of rock
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Gid get
19.30 Born frec
20.25 A country practicc
21.30 Tom Joncs
22.00 Dutch football
23.00 French football 19S8
24.00 Monsters of rock

On en a fait du chemin depuis 20
ans! C'est en effet voici 20 ans -le 3
décembre 1967 - que le professeur
Christian Barnard réalisait en Afri-
que du Sud la première greffe du
cœur sur un sujet qui ne devait survi-
vre que 18 jours. Quelques mois p lus
lard, le professeur Cabrol, en France,
réussissait à prolonger de deux ans la
vie d'un transplanté cardiaque.

Aujourd 'hui, on peut dire, comme
on le fera aux «Dossiers de l'écran»,
que la greffe cardiaque s'est en quel-
que sorte banalisée puisqu 'on totalise
à l'heure actuelle environ 5000 opé-
rations de ce type, dont chacune aura
coûté environ 500.000 francs fran-
çais.

Mais on ne greffe pas que des

cœurs. On greffe aussi des ensembles
cœur-poumon, des foies, des reins, de
la cornée, de la peau, des doigts cou-
p és, de la moelle osseuse... Un méde-
cin américain, le Dr Robert Wliite, a
même réussi à transplanter des têtes
(sur des singes précisons-le) avec une
survie de p lusieurs semaines.

Ne va-t-on pas s 'habituer à voir
réparer le corps de l'homme à la
manière dont on répare une voiture
usagée: en remplaçant une pièce
détachée qu'on aura été rechercher
dans une officine spécialisée.

On en est encore loin car de nom-
breux tabous se dressent. La peur,
l'ignorance, font qu 'il y a très peu de
donneurs. Et les familles frappées
par le deuil accidentel refusent, la

p lupart du temps, que l'on prélève un
organe sur leur cher disparu. C'est
pourtant un geste qui peut sauver une
vie. '

Pendant très longtemps, le gros
handicap de ce genre d'intervention a
été le rejet de l'organe greffé. Aujour-
d'hui, la découverte de la ciclosporine
a tout changé puisque, grâce à ce
médicament, la p lupart des trans-
p lantations semblent désormais pos-
sibles.

C'est d'ailleurs ce phénomène de
rejet qui, en janvier 1951, a empêché
le succès à Paris d'une grande pre-
mière européenne, une double trans-
p lantation rénale sur deux malades
condamnés. Les deux reins avaient
été prélevés sur le corps d'un assas-

sin, Jean-Louii Estingoy, quelques
instants après qu'il fut guillotiné. Le
criminel avait accepté comme l'on dit
de «donner son corps à la science
pour le bien de l'humanité».

Faute d'organes frais, les chirur-
giens sont donc bien obligés d'imagi-
ner des solutions de rechange. C'est
ainsi que depuis longtemps les grands

- malades rénaux qui n 'ont pu trouver
de «donneurs» sont soignés grâce à la
dialyse. Leur sang est filtré en circuit
fermé, épuré de ses impuretés au tra-
vers d'une membrane de cuprophane
une ou deux fois par semaine. Les
malades peuvent ainsi mener une vie
presque normale sitôt la dialyse ter-
minée. (A2, 22 h 45, ap)

Ces greff es d 'organes en question

Pour faire exploser le box-office -
plus de trente millions de dollars
de recettes sur le marché améri-
cain et canadien - la recette est
simple: prenez un requin - man-
geur d'hommes cela va de soi - et
lâchez-le à proximité d'une plage
familiale... Confiez le tout à un
jeune réalisateur de vingt-huit
ans. encore peu connu mais plein
de talent, qui allait se révéler
comme un des maîtres du film à
suspense remp li d'effets spéciaux,
Steven Spielberg. et vous obtien-

drez une des œuvres les plus célè-
bres de l'histoire du cinéma !

Amity est une petite station
balnéaire sans problèmes jusqu'au
jour où l'on découvre, sur la
plage, le corps mutilé d'une jeune
estivante. Celle-ci a de toute évi-
dence été victime d'un requin et le
chef de la police, Martin Brody,
pense qu'il est plus sage d'inter-
dire l'accès des plages. Vaughn , le
maire, est d'un avis contraire car
il redoute la fuite des touristes. Le
requin ne tarde pas à faire de

nouvelles victimes...
La «vedette» du film est un

monstre conçu par Bob Mattey
(un spécialiste du film marin puis-
qu'on lui doit déjà les monstres de
«Vingt mille lieues sous les mers»)
qui mesure près de sept mètres et
pèse 12 tonnes. Quinze personnes
sont nécessaires à son animation
et le résultat est si proche de la
vérité que l'on ne peut s'empêcher
de frissonner à la moindre de ses
apparitions.

Trois hommes courageux vont

s'opposer au monstre - on ne peut
s'empêcher de penser à «Moby
Dick» - lors d'une formidable
«partie de pêche».

Le génie de Spielberg, qui sera
loin d'être égalé par les réalisa-
teurs à qui l'on doit les divers ava-
tars de ce film , est d'avoir su, en
plus du simple suspense, brosser
des portraits de ces trois hommes
qui représentent trois types
humains. A ne pas manquer, si,
d'aventures, vous n'avez pas
encore vu le film.

(TFl , 20 h 40 - ap)

Les dents de la mer: frissons garantis

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

«Le chouchouté
du mégahertz»...

... est une rubrique permanente
dans la grille des programmes de
RTN 2001: un titre, savamment
choisi, bénéficie de passages régu-
liers sur l'antenne pendant une
semaine.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^  ̂ n%S.<V La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Bernard Clavel.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.

^S<£& Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; billet de faveur. 12.00
La criée des arts et du spectacle.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza;
les oiseaux de la musique. 15.00
Le Quatuor de Genève. 16.05 A
suivre. 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine 88. 19.00 JazzZ. 20.05
Visages de la musique. 22.00 Les
mémoires de la musique.

^&4& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; der lila Punkt . 14.30 Le coin
musical. 15.00 Otto Steiger-Zyt.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Olympia: reportages,
commentaires, interviews, résul-
tats, de Calgary, avec des invités
et de la musique. 23.00 Tonspur.

Cm 1France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert . 13.30 Les muses
en dialogue. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre .
20.30 Musiques ensembles.

/ ĝ ŷ\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

slrjljlg  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mix.
17.30 Nos vieux tubes. 18.00 Jour-
nal RSR 1. 18.30 Bonn 'occase
auto/moto et les vieux tubes.
19.00 DJ rendez-vous.

RTN-2001



Le phénomène Minitel
Longtemps en retard sur
l'étranger dans le domaine de
l'informatique, la France a su
occuper le créneau de la com-
munication interpersonnelle. Le
succès du Minitel la projette au
premier rang: près de trois mil-
lions de terminaux installés, ce
qui permet de chiffrer entre
quatre et cinq millions le nom-
bre des utilisateurs permanents
ou occasionnels.
Pour apprécier l'importance de ce
«gadget» technologique, qui
change la vie de nombreux Fran-
çais, retenons seulement que des
«terminaux» de cette nature, la
Grande-Bretagne n'en compte que
150000. Il est vrai que le système

anglais Prostel ne vaut pas le Mini-
tel français.

Prendre connaissance de son
horoscope, des cours de la bourse ,
du coût d'un voyage en voiture ,
obtenir une date histori que, la
référence d'un livre , atteindre une
baby-sitter , un dépanneur de
machine à laver, un accordeur de
piano, une âme sœur un soir de
spleen, le Minitel qui tient de
l'encyclopédie, de l'almanach et du
carnet d'adresse, du calculateur et
de l'agence de tourisme, est une
boîte magique, dont les Français,
pourtant chauvins , pourraient être
plus fiers qu'ils ne sont.

par Louis-Albert ZBINDEN

Peut-être faut-il chercher dans
les effets pervers du Minitel les
motifs de cette réserve. A l'usage,
en effet , cet instrument mis au ser-
vice de tous les besoins, ne fait pas
le détail entre eux. Comme la lan-
gue d'Esope, il est à la fois, la meil-
leure et la pire des choses.

UN SYMBOLE
DE CIVILISATION

Commençons par la meilleure.
Conçu, lancé et géré par les Postes
et Télécommunications en 1983, le
succès du Minitel a été immédiat.
L'idée géniale fut de mettre les
«terminaux» gratuitement à la dis-
position des usagers. Comme le
téléphone, on ne paie que les com-
munications. Et naturellement
selon un barème variable qui voit
la minute d'information (89 centi-
mes pour l'accès aux informations
du quotidien «Le Monde») dou-
bler et même tripler pour d'autres
services de caractère privé.

Tous les grands médias, écrits
ou audiovisuels, ont un service
Minitel qui résume l'essentiel de
leurs informations ou en précisent
d'autres. Ce «suivi» auprès de leur
clientèle vise à la «fidéliser» , tout
en créant une banque de données
utiles à eux-mêmes.

Financièrement , pour ses usa-
gers, le Minitel est un piège. Les
personnes qui, par passion ou
désœuvrement, se laissent aller à

pianoter sur leur clavier, décou-
vrent au bout du mois à la récep-
tion de la facture des Postes et
Télécommunications , des sommes
salées. C'est la rançon de l'entraî-
nement , et pour certains le prix
d'une véritable drogue. On s'y
amuse, mais on s'y ruine.

Ce phénomène d'intoxication
est le signe «clinique» le plus spec-
taculaire d'un instrument qui ,
lancé pour satisfaire des besoins,
en créent d'autres. Moyen d'une
liberté , le Minitel peut devenir une
contrainte. Il l'est déjà pour ceux
qui , au lieu de la maîriser, s'y lais-
sent prendre.

Par son impact, en tout cas, le
Minitel, produit-miracle de la civi-
lisation de consommation de servi-
ces, chef-d'œuvre de la société
presse-bouton, est avec l'auto-
mobile et l'électricité un des sym-
boles forts du siècle et de la
modernité. Ailleurs, il est encore
un «gadget», en France il est déjà
un phénomène de masse.

COMBIEN COÛTE
MON VOYAGE?

Ceux qui utilisent le Minitel pro-
fessionnellement, se comptent par-
milliers. Philippe, professeur de
math , aide chaque soir pendant
deux heures les lycéens à résoudre
leurs problèmes. On le contacte à
«SOS-Devoirs». Yves-Marie anhne
«SOS-Juridique» qui renseigne sur
les questions administratives et
celles qui sont relatives au droit.
Michel passe la moitié de son

L'atome aussi
Le gouvernement f rançais a mis en
service un magazine d 'inf ormation
nucléaires sur Minitel. Grâce au
code 3615 Magnuc on peut connaî-
tre à tout instant l'état de la
radioactivité des régions et le f onc-
tionnement des centrales.

Mais le Minitel ne livre que les
inf ormations dont on le nourrit. La
centrale de Belleville ayant eu un
problème d 'étanchéité, un conf rère
a questionné le Minitel a son pro-
pos. Réponse: «Centrale en cons-
truction, rien à signaler».

Les PTT suisses ont lancé sur le marché le «Confort» vidéotexte «Comtel 3210», un termi-
nal de communications aux fonctions multiples, qui peut être utilisé aussi bien comme
téléphone que comme terminal vidéotex.

temps à gérer une messagerie,
l'autre à la recherche d'un cou-
plage du Minitel avec la radio et la
télévision. A lui seul, le Minitel
n'est riche que d'informations. Il
est dépourvu de son et d'images.
D'où l'intérêt d'un branchement
sur l'audiovisuel.

Ainsi se créent , à mesure du
développement du Minitel , des
«Minitellistes» toujours plus nom-
breux. Aux animateurs ordinaires
s'ajoutent maintenant des «con-
vivialisjes», chargés de rendre le
pategue avec la- maefiÎDe'agréable
j ĵ nunïain. Les ; spécialistes- esti-
tWçnt que d'ici 1990 le Minitel âwà

créé 7000 emplois en France.
Les services rendus par le Mini-

tel aux automobilistes sont parti-
culièrement appréciés. Ils con-
juguent deux outils de la vie
moderne, le moteur et l'informa-
tion. Le système ITI, clin d'œil à
l'E.T., le héros du film de Spiel-
berg qui cherchait à «retourner à
la maison», permet un guidage
précis du voyageur. On compose le
3615 ITI sur le clavier. L'écran
vous demande alors votre point de
départ, votre point d'arrivée, les
caractéristiques de votre véhicule,
soft ,- nombre d'occupants, etc.
Question supplémentaires: «Sou-

haitez-vous un voyage rapide ou
un '  voyage d'agrément?» Vous
répondez et, dix secondes plus
tard, la réponse s'inscrit sur
l'écran. Tout y est: l'itinéraire ,
l'heure d'arrivée, le coût du voyage
(compte tenu des péages), et
même, si vous aboutissez à Calais
ou le Havre l'heure des bateaux
pour {'Ang leterre ! 160 000 kilomè-
tres de routes ont été mis en
mémoire. Les responsables du ser-
vice ne cessent de les augmenter.
Lorsque le Minitel sera europ éen,
les intinéraires, jus qu'ici limités à
l'hexagone, s'étendront aux pays
voisins.

Le royaume de l'horreur

Conçu, lancé et géré par les Postes et Communications françaises en 1983, le succès du
«Minitel» a été immédiat.

Malheureusement les services du
Minitel n'ont pas tous l'innocence
des renseignements routiers. Son
emploi à des fins personnelles, cer-
tes, permet à des personnes seules
de sortir de leur isolement, et ce
n'est pas rien, mais le Minitel offre
à la prostitution et à la drogue un
nouveau et efficace moyen de se
manifester.

Au printemps 1986 il a fait une
entrée remarquée dans lès' faits
divers criminels avec le viol et la
séquestration d'une femme. Celle-
ci avait rencontré son tortionnaire
sur l'écran de son «terminal».

. Le . racolage d'adolescents est
particulièrement actif. Discret
entremetteur, le Minitel fournit
aux amateurs le moyen d'afficher
sans vergogne, leurs moins avoua-
bles désirs: «Homme quarantaine
BCBG cherche garçon pour plai-
sirs contre 'argent». Réponse:
«Daniel quinze ans attend propo-
sition chiffrée».

«Le Minitel en est encore à ses
balbutiements, déclarait , il y a peu ,
Gérard Longuet , ministre des
PTT. Il a quatre ans et tous les
symptômes de son âge: crise de
croissance et maladies infantiles.
«C'était désigner par la litote ce
qui , sous le nom de «messagerie
rose», exerce déjà d'inquiétants
ravages. Une «varicelle» a dit le
ministre.

On comprend son embarras.
Affaire juteuse, le Minitel doit une
part de son succès à son utilisation
perverse. D'où la réticence à le
réglementer. On ne tue pas la
poule aux œufs d'or. En revanche,
Charles Pasqua , le ministre de
l'Intérieur, qui s'était déjà posé
avec la censure des publications

«hard » en ministre de la moralité
publi que, dénonce sans réserve
dans le Minitel le «royaume de
l'horreur» , accessible à tous -24
heures sur 24. '£"

... ET ÇA PEUT
RAPPORTER GROS

En tout cas la dérive est manifeste.
Loin de ses finalités de service
social, le Minitel est devenu paral-

lèlement le carrefour de tous les
vices. Aussi bien le gouvernement
ne.peut-il plus s'en désintéresser. Il
a annoncé son intention de réagir.
Une- ,Commission télémati que est
chargée de proposer des mesures.
Çes.jCj ernières devraient être dis-
sua$iv<és.. Les tarifs de la Message-
rie, rose seront relevés. A plus long
terme on élaborera un code de
déontologie.

La difficulté de la réglementa-
tion vient de ce que le Minitel eM
utilisé , dans le domaine du vice,
comme un simp le instrument de
prise de contact. L'échange de sexe
et de drogue se fait ailleurs , grâce
aux téléphones privés ou aux BAL
(Boîtes aux lettres).

Un petit «dealer» expli quait
ainsi le processus: «Tu indi ques
ton pseudo. Gri gri , par exemp le, le
type sait à quel numéro de télé-
phone il correspond , il t 'appelle et
tu fais l'affaire». Les «centres ser-
veurs» n'agissent pas autrement.

Il existe même des sociétés qui
gèrent ces «serveurs» et les recru-
tent. Si le dossier du candiat paraît
intéressant , elles offrent à celui-ci
le choix entre deux solutions, une
mise de fond de 20 000 francs et
50 % des bénéfices (déduction faite
des frais administratifs des PTT)
ou pas d'argent mais 30 % seule-
ment des bénéfices.

Et ça marche. Comme le loto, le
Minitel , c'est facile, c'est pas cher
et ça peut rapporter gros. En tout
cas. la finance privée va plus vite
que la loi publi que. Les t r ibunaux
pour l'heure sont démunis devant
les abus de la télémati que, ce qui
devrait conduire le Parlement à
lég iférer pour combler ce vide juri-
di que.
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L'exemple de la Suisse illustre bien
l 'attitude des pays étrangers. Avec
le Vidéotex des PTT elle a cherché
à f aire aussi bien que le Minitel,
mais sans y  panenir. Le Vidéotex
f édéral n'a rien du «charme léger»
du système f rançais. D 'où à
Genève l 'an passé l 'adoption du
Minitel par Suisstel, f i l iale de
Sonor SA, société éditrice de «La
Suisse».

Pour 69 f rancs l 'abonné à Suiss-
tel reçoit un «terminal» et dispose
d'un quota de huit heures d utilisa-
tion, mais l 'accès au réseau f rançais
demeure coûteux (70 f rancs
l 'heure).

«Nous sommes partis de l 'idée
que la communication par-dessus la
f rontière est trop chère pour le
grand public, explique M. André
Mange, directeur de Suisstel. Nous
avons donc décidé d'importer le
concept et la technologie f rançais
et de mettre à la disposition des
personnes nos senices sur réseau
local genevois, consultables à un
prix abordable». (Déclaration à
«L'Hebdo». le 19.3.1987) .

A vec le Vidéotex
des PTT

Moins de cent mille terminaux en
cinq ans. Son succès même l 'expli-
que. Les pays  concurrents enten-
dent s'équiper de leur p r o p r e  sys-
tème. Pourtant la société Intelmati-
que, chargée de la commercialisa-
tion internationale du Minitel
estime le marché américain poten-
tiel à un milliard de dollars en 1990.

Pour le moment, le Canada est le
meilleur client de la France: 30 000
terminaux ont été commandés en
1987par la CETI société d 'investis-
sement avec, à terme un accord de
transf ert de technologie.

La Vidéotex se développe dans
de nombreux pays, de l'Australie à
la Colombie, c'est-à-dire aussi bien
dans les pays avancés que dans le
tiers monde. Pour la France le pro-
blème qui se pose est de savoir si
elle pourra rentabiliser par l 'expor-
tation les six milliards de f rancs
qu'elle a investi dans son Minitel.
Certains en doutent, pour la raison
que le Minitel n'est pas un produit
de haute technologie. Il f audrait
que l 'eff et de masse s'amplif ie au-
delà des f rontières de l 'hexagone
pour compenser le coût d'un maté-
riel qui se situe parmi les plus bas
du monde.

Le Minitel f rançais
s'exporte mal


