
« Etat islamique d'Afghanistan »
L'alliance de la résistance annonce la formation d'un gouvernement provisoire
L'alliance de la résistance afghane, composée de sept partis,
a annoncé hier la formation d'un gouvernement provisoire
destiné à remplacer l'actuel gouvernement de Kaboul avant
même la signature d'un accord dans le cadre des négocia-
tions de Genève.
Dans un communiqué publié au
siège de l'alliance dans la ville
frontalière pakistanaise de Pesha-
war, la résistance indique que ce
gouvernement provisoire compren-
dra 28 membres, dont 14 Moudja-
hidine, sept réfugiés afghans et
sept «musulmans qui vivent
actuellement à Kaboul».

Selon une source de la résis-
tance, l'actuel chef de l'alliance des
sept partis, M. Muhammed Yunus
Khales, deviendrait le chef du gou-
vernement provisoire. Celui-ci
«remplacera le gouvernement de
Kaboul avant la signature de
l'accord de Genève», indique le

communiqué. Ce nouveau gouver-
nement signera un tel accord en
prenant «la peine responsabilité de
son application, y compris le
retrait en sécurité des forces sovié-
tiques», lorsque les termes de
l'accord seront «acceptables» pour
lui.

Toujours selon le communiqué,
le pays sera rebaptisé «Etat islami-
que d'Aghanistan», et le Coran
ainsi que la Sunna (les enseigne-

"uieiits du prophète Mohammed) y
' feront autorité.
Le communiqué précise que le
gouvernement provisoire poursui-
vra une politique extérieure

d'indépendance et de non-aligne-
ment et aura «des relations amica-
les avec tous les pays, en particu-
lier avec ses voisins», cette affir-
mation signifiant, selon les obser-
vateurs, un geste de la résistance
envers Moscou.

Maintenant que l'URSS s'est
«engagée à retirer» des troupes
d'Afghanistan, poursuit le com-
muniqué, «toutes les parties con-
cernées agiront avec la pleine
conscience de leurs responsabilités
et en accord avec l'intérêt du peu-
ple afghan».

Un Conseil consultatif sera
formé, comprenant 75 membres,
deux pour chacune des -28 provin-
ces du pays ainsi que 19 personna-
lités des milieux religieux, intellec-
tuels et scientifiques. Ce Conseil
rédigera des lois transitoires desti-
nées à gouverner le pays jusqu'à

l'élection d'une Assemblée consti-
tuante qui élaborera une nouvelle
Constitution, précise le communi-
qué.

«ULTIMATUM»
SOVIÉTIQUE

L'annonce de la résistance inter-
vient peu après une déclaration du
ministre d'Etat pakistanais pour
les Affaires étrangères, M. Zaïn
Noorani, qui a accusé l'Union
soviétique d'avoir posé un «ultima-
tum» à Islamabad au sujet de
l'Afghanistan. Au retour d'une
visite à Pékin, M. Noorani a
estimé que l'offre de Moscou de
retirer ses troupes de ce pays, si le
Pakistan signait un accord à
Genève à la mi-mars, «n'était pas
un signe de négociations pacifi-
ques mais un ultimatum».

(ats, afp)

L'objectif est atteint
L équipe suisse de hockey a rempli son contrat a Calgary

Le coach helvétique Simon Schenk ne manque pas d'enseignements au terme du tournoi de
Calgary. (ASL)
? 13 - 14 - 16

Troubles en Arménie soviétique
Au moins 100.000 personnes ont
manifesté hier à Erevan, capitale de
l'Arménie soviétique, pour exiger
que les autorités réparent ce
qu'elles considèrent comme une
injustice remontant au début de la
révolution russe.

Si ce chiffre s'avère exact, il s'agi-
rait de l'un des plus importants
rassemblements non-officiels de
l'histoire de l'URSS.

Le gouvernement soviétique a

reconnu, fait inhabituel, que cette
revendication avait engendré des
«troubles de l'ordre public» et
affirmé que les exigences des
manifestants «contredisent les
intérêts des travailleurs», selon
l'agence Tass.

Les dissidents demandent le
retour dans l'Arménie soviétique
d'une région du Caucase appelée
Nagorno-Karabak et rattachée
après la Révolution russe, au
début des années 20, à la républi-

que voisine d'Azerbaïdjan alors
que ses habitants sont en majorité
arméniens.

Le gouvernement local de cette
région a demandé le mois dernier
son rattachement à l'Arménie,
mais le comité central du PCUS a
rejeté cette requête.

Les manifestants ont scandé le
slogan «Une nation, une républi-
que». Hier, entre 100 et 120.000
personnes se sont rassemblées
autour de l'Opéra de Erevan et les

dirigeants de la manifestation ont
lancé un ultimatum aux autorités
pour convoquer une session du
Parlement arménien.

Si cette demande n'est pas
acceptée, les protestataires pour-
raient lancer une grève générale, a
précisé un dissident. Les forces de
l'ordre ne sont pas intervenues,
a-t-il ajouté, mais les manifestants
craignent des provocations qui
permettraient à la police de répri-
mer les rassemblements, (ap)

Quartz
mécanique

C'était il y a 500.000 ans. Les
hommes ont durci au feu la pointe
de leurs épieux en bois. Sans le
savoir, ils ont fait un choix tech-
nologique qui a fondamentale-
ment modifié leur condition de
rie de chasseurs.

Aujourd'hui, pour une entre-
prise ou pour toute une industrie,
le choix d'un moment technologi-
que peut aussi, fondamentale-
ment modifier les conditions de
vie d'un produit et toute l'écono-
mie qui en dépend.

Le choix d'un moment techno-
logique dans notre temps qui
remet en cause le soir ses convic-
tions du matin, ce choix ne relève
pas seulement d'une rigoureuse
évaluation mathématique. Et nous
dirons tout à la fois.» hélas ! et
heureusement

Hélas, car tout serait plus sim-
ple mais sec et froid, heureuse-
ment pour que les poètes puissent
encore glisser un peu d'âme entre
les chiffres...

Quand il s'agit d'économie hor-
logère, la subjectivité l'emporte
sur des considérations purement
techniques car la beauté d'une
montre compte autant que son
utilité. A la vente, avant de dire
qu'elle est précise on dit qu'elle
est belle !

En 1980, la montre mécanique
était reine sur les marchés.
L'année dernière, elle a pénible-
ment totalisé cinq pour cent des
ventes. Et voici qu'elle fait une
remontée spectaculaire. C'est
naturel car les amateurs de belle
horlogerie n'ont pas commis
d'infidélité à la mécanique, sur-
tout envers la montre à remon-
tage automatique.

Le plus important producteur
suisse de mouvements de chrono-
graphes mécaniques a déjà rempli
son programme de production
pour toute l'année.

Et partout on commence à
déplorer le manque chronique
d'horlogers complets, un métier
d'avenir !

Une fois de plus des choix
technologiques s'imposent avec
l'apparition, sur le marché alle-
mand, ¦ d'une montre japonaise
alliant mécanique et électronique.

La masse oscillante d'une mon-
tre mécanique est utilisée pour
animer un minuscule générateur
producteur d'électricité.

La suite est un module électro-
mécanique classique: un micro-
moteur fait tourner le train
d'engrenages qui pilotent les
aiguilles.

Le surplus d'énergie produit
par le générateur est stocké dans
un accumulateur qui a pris la
place de la pile.

Les Japonais ont installé une
usine électrique dans la montre.
Cest une bonne idée qui n'est pas
nouvelle.

Les Suisses maîtrisent cette
technologie mais ils ont mis leurs
recherches en veilleuse car, avec
l'accumulateur, on ne sort pas de
l'électro-chimie et, dans ce
domaine, la pile l'emporte encore
haut la main.

Attention aux projets qui oscil-
lent entre l'envoûtement et le
dédain.

«La montre automatique à
quartz», c'est un beau slogan.
Mais c'est peut-êh-e un moment
technologique d'avenir pour les
pays où l'on ne trouve pas de
piles, c'est-à-dire les trois quarts
de l'humanité...

Cil BAILLOD

• Lire également en page 6

Aujourd'hui
Les chutes de neige seront épar-
ses, plus durable sur le Jura et le
versant nord des Alpes. Eclair-
cies sur le Plateau. Vent du
nord-ouest fort en montagne.

Demain
Variable et très froid. Chutes de
neige occasionnelles, parfoi s per-
sistantes au versant nord des
Alpes. Température peu chan-
gée.
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*N ĝ M 10 h 17 2 h 02
429,10 m 1 3° | -2° | 2000 m igiB PQ13 h 15

• Fête à souhaiter: Modeste 

Menace de référendum
pour la politique étrangère ? 4

UNE DIPLOMATIE
POPULAIRE?

Débat sur la vente des immeubles
communaux à La Chaux-de-Fonds ? 19

SURENCHÈRE
OU FAVORITISME?

 ̂«s i? 6 |

UNE USINE ÉLECTRIQUE
POUR UNE MONTRE
À QUARTZ Le Conseil fédérai et le Gouvernement

jurassien en viennent aux mots ? 27

AFFAIRE MUSEY :
DÉSACCORD TOTAL

Deux jours avant l'arrivée en Israël
du secrétaire d'Etat américain
George Schultz, deux enfants
palestiniens ont été tués par balles,
au cours des dernières 24 heures,
dans les territoires occupés où un
net regain de violence a été enre-
gistré. -

L'état-major a donné hier de
nouvelles instructions aux soldats
en service dans les territoires occu-
pés, sur là manière d'utiliser la
force. Le ministre israélien des
Affaires étrangères Shimon Pères a
déclaré lors d'une visite à
Naplouse: «Il se peut que les sol-
dats responsables de la mort de
manifestants améliorent de façon
ponctuelle la situation sur le ter-
rain, mais en fin de compte ils ne
font qu'aggraver la tension et la
haine à notre égard.»

La prochaine visite de M. Shultz
provoque un vif émoi tant dans le
camp palestinien que chez les res-
ponsables israéliens. Divisés sur
l'opportunité d'une rencontre à

Jérusalem avec le secrétaire d'Etat
américain, plusieurs notables

palestiniens semblent chercher une
solution de compromis, (ats, afp)

Net regain de violence
dans les territoires occupés



La «ville merveilleuse» sous la boue
La pluie épargne Rio, mais les glissements de terrain menacent

La pluie a cessé de tomber à Rio de
Janeiro, permettant aux sauveteurs
de creuser encore sous les décom-
bres des immeubles détruits par les
inondations, avec un très mince
espoir de retrouver des survivants.
Cette catastrophe, la pire qu'ait
jamais connue la «ville merveil-
leuse», a fait, selon les derniers
bilans, 75 morts et près de 10.000
sans-abri.

Mais le danger désormais, ce
sont les glissements de terrain. Les
spécialistes pensent qu'il sont iné-
vitables. Le sol, partout , est imbibé
d'eau. Les autorités craignent que
des glissements se produisent dans
les quartiers les plus pauvres de la
ville, les «favellas», qui sont accro-
chées sur le flanc des montagnes
qui entourent Rio.

La plupart des habitants des
«favellas» ne veulent pas s'en aller,
malgré les ordres de la municipa-
lité. Le pire peut arriver d'un ins-
tant à l'autre. «Ils préfèrent risquer
leur vie plutôt que de quitter leurs
biens», explique un sauveteur. Le
maire de la ville, M. Roberto

Saturnino Braga, a lancé un appel
aux habitants des «favellas»: «Par-
tez tant qu'il est encore temps! (...).
Vous pouvez tout perdre, et nous
le regrettons; mais nous, nous par-
lons de votre vie!»

Les sauveteurs cherchent
encore, même si l'espoir de retrou-
ver des gens vivants est de plus en
plus faible. Dans le quartier de
Santa Theresa, des dizaines de per-
sonnes creusaient encore hier
matin sous les décombres d'un
hospice qui a été en partie emporté
par un fleuve de boue. Là, 11 per-
sonnes ont été tuées, mais les sau-
veteurs savent que des corps se
trouvent encore sous la boue et le
béton.

Scène semblable dans le quartier
ouvrier d'Abolicao: un immeuble
de trois étages s'est écroulé diman-
che. Seize personnes ont été secou-
rues, mais l'on a déjà retiré 12
cadavres.

Les autorités sont persuadées
que le bilan de 75 morts est loin
d'être définitif. «Le bilan final sera
sûrement plus lourd», a confié un
sauveteur, (ap) Certains quartiers de Rio ne sont plus que désolation. (Bélino AP)

Saisie record
USA : héroïne par centaines de kilos

Les autorités américaines ont
annoncé lundi avoir saisi 575 kg
d'héroïne d'une valeur marchande
estimée à 1,8 milliard de dollars.

La drogue, qui provenait de
Thaïlande, avait été dissimulée
dans sept statues, indique-t-on de
source policière.

L'attention des autorités avait
été attirée par ces œuvres d'art lors
de leur arrivée, en provenance de
Bangkok, à l'aéroport internatio-
nal d'O'Hare.

Les policiers ont alors cassé les
statues et trouvé la drogue à l'inté-
rieur.

Puis ils ont replacé une petite
quantité d'héroïne dans les statues
et après avoir réparé celles-ci, les
ont expédiées à leurs destinataires.

Après une escale près de Chi-
cago, cette cargaison est parvenue
à New York où six hommes ont été
arrêtés lorsqu 'ils en ont pri s livrai-
son le week-end dernier.

(ats, reuter)
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BRUXELLES. - Le secrétaire
d'Etat américain, M. George
Shultz est à Bruxelles pour infor-
mer ses alliés de l'OTAN de ses
deux jours de conversations à
Moscou. Dans le même temps,
M. Edouard Chevardnadze, minis-
tre soviétique des Affaires étran-
gères, faisait de même en discu-
tant avec les membres du Pacte
de Varsovie.
PARIS. — Peugeot a soumis à
un Comité central d'entreprise
(CCE) à Paris et à un Comité
d'entreprise (CE) de Poissy (Yveli-
nes) un plan portant sur 4006
suppressions d'emplois.

PRÉSIDENTIELLE. - Un
Français d'origine tunisienne, Ali
Kaouach, 35 ans, a annoncé sa
candidature à l'élection présiden-
tielle française d'avril prochain.

TYR. — La milice chiite Amal a
annoncé qu'elle avait arrêté deux
des ravisseurs du lieutenant-colo-
nel américain William Higgins,
enlevé la semaine dernière.
CHYPRE. — Le nouveau prési-
dent de Chypre, M. George Vassi-
liou a déclaré qu'il était «prêt à
rencontrer à n'importe quel
moment à Ankara, Turgut Ozal»,
le premier ministre turc, pour
débloquer les négociations de
paix entre les deux communautés
grecque et turque de l'île.

VARSOVIE. - Le gouverne-
ment polonais a accusé, mardi, les
pays occidentaux d'encourager la
«fuite des cerveaux» de dizaines de
milliers de travailleurs qualifiés et a
estimé que les Polonais avaient le
droit de se défendre contre ces per-
tes.

ESTONIE. — Les autorités
estoniennes ont annoncé qu'elles
avaient interdit un rassemblement
prévu par les nationalistes mer-
credi à Tallin, capitale de la répu-
blique balte d'Estonie, pour mar-
quer le 70e anniversaire de l'indé-
pendance de l'Estonie.
LIMA. — Un attentat à la
bombe a été commis dans la nuit
de dimanche à lundi à Lima con-
tre la fabrique de la société Peru-
lac, filiale péruvienne du groupe
suisse agro-alimentaire Nestlé.
L'attentat a été revendiqué par le
mouvement révolutionnaire Tupac
Amaru (MRTA). Il n'a pas fait de
victimes.

COLOMBO. - Quatre sol-
dats du contingent indien au Sri
Lanka, dont un officier, ont été
tués dans le nord de l'île par la
guérilla tamoule, a-t-on indiqué
de source officielle à Colombo.

NANTES. — Le procès d'une
invraisemblable prise d'otages
s'est ouvert à Nantes. Deux Fran-
çais, Georges Courtois (40 ans) et
Patrick Thiolet (27 ans) et un
Marocain, Abdelkarim Khalki (36
ans) reviennent sur les lieux de
leur crime. C'est en effet dans ce
même palais de justice de Nantes
que s'est déroulée toute l'affaire.

¦? LE MONDE EN BREF

Soutien en putréfaction
L'anniversaire de l'Anschluss

agite l'Autriche
Le ministre autrichien des Finan-
ces Ferdinand Lacina a déclaré
hier que la coalition au pouvoir en
Autriche devait se mettre en quête
d'un nouveau président pour rem-
placer Kurt Waldheim, dont le
passé controversé plonge la classe
politique autrichienne dans le
désarroi.

Nouveau signe de la dégrada-
tion du soutien dont bénéficiait
jusque-là Waldheim , le Parlement
autrichien a demandé hier que soit
réétudiée la question de la cérémo-
nie nationale au cours de laquelle

le président doit prendre la parole,
le 11 mars, jour du 50e anniver-
saire du rattachement de l'Autri-
che à l'Allemagne (Anschluss).

Des personnalités du parti
populaire (OVP), tel le ministre de
l'Economie Robert Graf et le diri-
geant de l'OVP à Vienne, Erhard
Busek, ont estimé que la cérémonie
devait être annulée.

Dans son interview au quotidien
«Kurier», M. Lacina fait savoir
qu'il n'assistera pas à la cérémonie
si Waldheim y prononce le dis-
cours prévu, (ats, reuter)

Un oléoduc de dollars
Israël - Etats-Unis : pots-de-vin

au goût de pétrole
Une partie des 700 millions de dol-
lars qu'Israël devait toucher pour
épargner un oléoduc entre l'Irak et
la Mer rouge - qui n'a jamais vu le
jour - devait être directement ver-
sés au pari travailliste de Shimon
Pères mais cette contribution
devait être «démentie partout»,
selon un mémorandum adressé à
l'Attomey General (Ministre de la
Justice) Edwin Meese.
Ce mémorandum daté du 25 sep-
tembre 1985 et rendu public lundi
par les avocats de M. Meese est au
centre d'une controverse pour
déterminer si l'Attorney General
aurait pu violer une loi interdisant
à un citoyen américain de verser
des pots-de-vin à des responsables
étrangers.

M. Meese, qui fait l'objet d'une
enquête, a toujours démenti avoir
lu une référence dans ce mémoran-
dum concernant le paiement de
«pots-de-vin» à M. Pères, alors
premier ministre, en échange de la
promesse qu'Israël ne bombarde-
rait pas l'oléoduc.

Dans ce mémorandum, Bob
Wallach, un ami de longue date de
M. Meese, précisait avoir été
informé par le promoteur du pro-
jet, Bruce Rappaport, un homme
d'affaire suisse établi à Genève,
que «l'arrangement avec Pères»
concernant le paiement à Israël de
«65 à 70 millions de dollars par an
pendant dix ans» était confirmé.

M. Wallach, qui avait été engagé
par M. Rappaport pour tenter
d'obtenir le soutien américain à ce
projet, ajoutait dans le mémoran-
dum avoir également été informé
qu'une partie de ces fonds
devaient «aller directement au
parti travailliste».

Samedi dernier, le Washington
Post avait rapporté que M. Rappa-
port avait versé en 1985, en paie-
ment de travaux effectués aux
Etats-Unis, 150.000 dollars à deux
proches de M. Meese, dont M.
Wallach. M. Rappaport avait con-
firmé à l'AFP le versement d'un
honoraire à M. Wallach.

(ats, afp)

Le «Caillou» se réveille
L'imbroglio calédonien relancé

après des affrontements
Les affrontements de lundi en Nouvelle-Calédonie ont
rappelé, à deux mois de l'élection présidentielle en
France, l'instabilité de ce territoire français du Pacifique-
Sud, où le gouvernement de Jacques Chirac pensait avoir
rétabli le calme.
Ces heurts, les plus violents depuis
quatre mois, préludent en outre à
une campagne «musclée» des indé-
pendantistes contre une élection
territoriale prévue le 24 avril
(même jour que le premier tour des
présidentielles).

Les manifestants, qui protes-
taient contre l'installation d'un
hôpital sur la terre de leur tribu ,
avaient attaqué lundi après-midi, à
coups de pierres et de bâtons, 25
gendarmes, en blessant 18. Les for-
ces de l'ordre n'avaient pas fait
usage de leurs armes à feu.

A Nouméa (capitale du territoi-
re) le Rassemblement pour la
Calédonie dans la République
(RPCR, droite anti-indépendantis-
te), qui recrute essentiellement

dans la communauté de souche eu-
ropéenne (37% de la population),
a immédiatement réclamé la disso-
lution du Front de libération
nationale kanak socialiste
(FLNKS).

Le RPCR (affilié au RPR de M.
Chirac) a mis en cause le parti
socialiste (ps), relevant que deux
de ses députés s'étaient rendus
récemment en Nouvelle-Calédo-
nie, et «s'interrogeant» sur la coïn-
cidence entre ces événements et la
campagne pour les présidentielles.

Le PS a accusé le gouvernement
d'avoir «semé la haine» dans
l'archipel. «Le Figaro» (droite)
souligne au contraire que c'est
«sous le gouvernement socialiste»
que la Nouvelle-Calédonie avait

«sombré dans la violence», qui a
fait une trentaine de morts depuis
1983.

Le FLNKS avait appelé ses par-
tisans dans la communauté cana-
que (43 % d'une population totale
de 150.000 habitants) à une «mo-
bilisation musclée» contre les élec-
tions territoriales.

Ce scrutin marquera l'entrée en
vigueur du nouveau statut d'auto-
nomie du territoire, dans lequel le
FLNKS a précisément dénoncé
une remise en cause du droit cou-
tumier des Canaques.

Ce statut ainsi que le refus de
l'indépendance avaient été ap-
prouvés par 98% des suffrages
exprimés, lors d'un référendum lo-
cal en septembre dernier, où 41 %
des électeurs avaient boudé la con-
sultation boycottée par le FLNKS.
Le ministre français des Territoires
d'outre-mer, Bernard Pons, en
avait été conforté dans son senti-
ment que le FLNKS était réduit en
«déliquescence», (ats, afp)

Une étape
nécessaire

En annonçant un projet de
gouvernement de transition,
la résistance af ghane f ranchit
un pas important et néces-
saire. Enf in, quelqu'un pourra
négocier et traiter au nom du
peuple af ghan.

On peut chipoter sur la
composition de ce gouverne-
ment. Certes la résistance s'y
taille la part du lion. Mais
n'est-ce pas elle qui a com-
battu, et en f i n  de compte qui
vaincra? Les réf ugiés ont
droit à une représentation
qu'on peut qualif ier de con-
venable. C'est, pour la crédi-
bilité du gouvernement provi-
soire, un élément essentiel.

Négocier n'est, bien sûr,
pas si simple. Moscou reste
attaché à la f iction qui veut
que l'armée soviétique soit
intervenue pour «aider le peu-
ple f rère af ghan», à la
demande du gouvernement de
Kaboul.

Mais ce problème n'est pas
neuf , ni insoluble. Les Sovié-
tiques ne seraient pas les pre-
miers à négocier secrètement
avec un gouvernement provi-
soire qu'ils ref useraient de
reconnaître. Leur problème
principal est en f ait de savoir
s'ils peuvent «lâcher» Naji-
bullah et les communistes af -
ghans.

Car la résistance unie — on
peut d'ailleurs s'interroger sur
la solidité de cette union -
n'est pas p lus  qu'hier prête
aux concessions. Elle veut un
Etat islamique où les com-
munistes athées n'auront
aucune place.

Une autre question reste
ouverte: à quoi ressemble
l'Etat religieux dont rêvent les
Af ghans? A la dictature du
général Zia ou à celle de
l'imam Khomeyni ?

Jean-Pierre AUBRY

Entre Madrid et l'ETA
Le gouvernement espagnol a repris
des pourparlers de paix avec les
séparatistes basques, après les
avoir interrompus en décembre, a
annoncé hier la Radio d'Etat espa-
gnole. Elle précise que ces nou-
veaux contacts ont commencé le
week-end dernier.

(ats, reuter)

Contact renoué



Un cri
dans la nuit
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Elle partirait de l'endroit où elle voyait tou-
jours Erich disparaître à travers les arbres, et
ferait des allers et retours en partant de ce
point. Peu importait le temps que cela lui
prendrait.

Elle revint à la maison à onze heures, se fit
chauffer du potage, changea de chaussettes et
de moufles, trouva une autre écharpe pour
s'emmitoufler la figure et reprit son chemin.

A dix-sept heures, alors que les ombres
s'allongeaient , se confondant presque avec
l'obscurité, et que Jenny se désespérait de
devoir abandonner ses recherches, elle fran-
chit une éminence et tomba sur le petit chalet
au toit d'écorce qui avait été la première mai-

son d'habitation des Krueger dans le Minne-
sota.

Il avait un aspect fermé, inhabité, mais
qu'avait-elle donc imaginé? Que de la fumée
s'échapperait de la cheminée, que les lampes
seraient allumées, que... Oui. Elle avait espéré
y trouver Beth et Tina avec Erich.

Elle déchaussa ses skis, cassa un carreau
avec son marteau et enjamba l'appui de la
fenêtre pour entrer dans le chalet. Il faisait
glacial à l'intérieur, l'atmosphère froide d'un
endroit sans chauffage où le soleil ne pénètre
jamais. Clignant des yeux pour s'habituer à la
pénombre, Jenny se dirigea vers les autres
fenêtres, remonta les stores et regarda autour
d'elle.

Elle vit une pièce de six mètres sur six , un
poêle colonial, un tapis d'Orient aux couleurs
passées... et des tableaux. Chaque centimètre
carré de mur était couvert par les œuvres
d'Erich. Même la demi-obscurité ne parvenait
pas à cacher la remarquable puissance, la
beauté de sa peinture. Comme à l'habitude, la
révélation de l'ail d'Erich apaisa Jenny. Les
craintes qui l'avaient assaillie durant la nuit
lui parurent soudain risibles.

La quiétude des sujets qu'il avait choisis; le

nourrisseur dans une tempête d'hiver, la
biche, tête levée, prête à prendre la fuite dans
les bois; le veau cherchant à têter sa mère.
Comment un être capable de peindre avec une
telle sensibilité, une telle autorité, pouvait-il
se montrer aussi hostile, aussi soupçonneux?

Elle se tenait devant un casier rempli de
toiles. Un détail attira son attention sur la
première d'entre elles. Sans comprendre, elle
les examina toutes, les unes après les autres.
La signature dans le coin à droite. Elle n'était
pas appuyée, rapide, comme celle d'Erich ,
mais délicate, faite de fines touches de pin-
ceau,'une signature en accord avec les thèmes
paisibles de ces toiles: Caroline Bonardi. Sur
chacune d'entre elles.

Jenny scruta les toiles accrochées au mur.
Celles qui étaient encadrées étaient signées
Erich Krueger, les autres, Caroline Bonardi.

Mais Erich avait dit que Caroline avait peu
de talent...

Son regard allait d'un tableau portant la
signature d'Erich à un autre signé par Caro-
line. La même lumière diffuse, le même sapin
caractéristique à l'arrière-plan, la même utili-
sation des couleurs. Erich copiai t le style de
Caroline.

, Non !
Les tableaux encadrés étaient ceux qu 'il

avait .choisis pour sa prochaine exposition.
C'étaient ceux qui portaient sa signature. Il ne
les avait pas peints. Le même artiste les avait
tous exécutés. Erich se bornait à s'approprier
l'œuvre de Caroline. Voilà pourquoi il s'était
montré tellement embarrassé le jour où Jenny
lui avait fait remarquer que l'orme qui figu-
rait dans un de ses tableaux, soi-disant récent,
avait été abattu plusieurs mois auparavant.

Un dessin au fusain attira son attention. Il
était intitulé Autoportrait. C'était Souvenir
de Caroline en réduction, probablement une
étude esquissée avant d'entreprendre ce qui
était le chef-d'œuvre de l'artiste.

Oh ! mon Dieu. Toute l'émotion que l'œuvre
du peintre lui avait fait attribuer à Erich
n'était qu 'un mensonge.

Alors, pourquoi venait-il si fréquement ici ?
Qu'y faisait-il ? Elle aperçut l'escalier, s'y pré-
cipita. La pente du toit força Jenny à se bais-
ser en atteignant la dernière marche avant
d'avancer dans la pièce.

En se redressant, elle reçut en plein visage
une explosion de couleurs cauchemardesques.
Frappée d'horreur , elle contempla sa propre
image sur le mur du fond. Un miroir?

(à suivre)

BIENVENUE AU CLUB ! 
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L'intégration européenne à Bregenz
René Felber rencontre son homologue autrichien

Les problèmes d'intégration auxquels sont confrontés deux
pays neutres en Europe à la veille de la création du marché
unique de 1992 ont dominé la rencontre hier à Bregenz,
entre le chef du Département fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), René Felber, et son homologue autrichien, le vice-
chancelier Aloïs Mock.

René Felber (à gauche) et Aloïs Mock. Chacun défend son appro-
che de l'Intégration européenne. (Bélino AP)

Les entretiens de Bregenz ont per-
mis de mettre en évidence deux
approches différentes de la ques-
tion de l'intégration européenne.
Celle de l'Autriche d'abord, où
gouvernement et partis politiques
ne cachent désormais plus leur
intention de se rapprocher de la
Communauté européenne. Celle
de la Suisse ensuite, où ni le Con-
seil fédéral ni les partis gouverne-
mentaux ne se sont encore pronon-
cés sur la place que la Confédéra-
tion devra occuper au sein de
l'Europe de 1992.

«L'Autiche a pris une option:
adhérer au Marché commun, une
position qui est parfaitement con-
ciliable avec sa neutralité perma-
nente», a souligné M. Mock au
cours d'une conférence de presse.
«Par une approche pragmatique,
nous essayons de résoudre les pro-
blèmes économiques et politiques
qui se posent à nous si nous vou-
lons nous rapprocher de la Com-
munauté européenne», a pour sa
part déclaré le conseiller fédéral
Felber.

Pour le chef du DFAE, la question
de l'intégration européenne «ne
devrait pas trouver de solution
définitive avant la fin du siècle».
Mais, tant à Berne qu'à Vienne, on
s'accorde pour souligner l'impor-
tance de la négociation, car,
comme l'a rappelé M. Mock, «il
n'y aura pas de marché unique
sans négociations». Pour défendre
leur point de vue, MM. Felber et
Mock iront chercher l'appui de
leurs partenaires au sein de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE).

La rencontre de Bregenz a égale-
ment été l'occasion de passer en
revue les relations Est-Ouest. Les
chefs de la diplomatie helvétique
et autrichienne se sont félicités de
l'accord américano-soviétique, sur
les missiles intermédiaires (INF).
De part et d'autre, on souhaite
cependant que de nouveaux traités
puissent être signés, sur la maîtrise
des armes conventionnelles et la
suppression des armes chimiques
notamment. De tels accords
seraient, pour M. Felber, «un nou-
veau signe de détente», (ats)

Décisions restrictives
Fécondation artificielle:

le législatif saint-gallois confirme
Le Grand Conseil saint-gallois a
confirmé hier en deuxième lecture
ses décisions restricives en matière
de fécondation artificielle.

L'insémination artificielle hétéro-
logue, au moyen du sperme d'un
donneur anonyme, ainsi que la
fécondation hors du corps humain,
dite in vitro seront ainsi des prati-
ques interdites dans le canton. Il
est cependant probable qu'un réfé-
rendum soit lancé après la vota-
tion finale aujourd'hui et que -le
dernier mot revienne au peuple.

La Landsgemeinde de Claris
devra également se prononcer sur
une telle interdiction. En Suisse,
quelque 4000 enfants, soit 0,5 des
naissances, ont vu le jour grâce à
l'insémination hétérologue. La
banque de spermes de Saint-Gall,
la première en Suisse depuis 1970,
pourrait être fermée dès 1989.

Saint-Gall en revanche reste le
seul canton à aller si loin et à inter-
dire la fécondation in vitro, soit la
fusion en éprouvette de deux cellu-
les mâle et femelle avant d'intro-
duire l'embryon dans le corps de la
mère. 'Le Grand Conseil n'a pas
accepté de revenir sur cette déci-
sion comme le demandait la com-
mission. Une cinquantaine de
bébés sont nés en Suisse de cette
manière.

Ainsi, seule la pratique assez
rare de l'insémination artificielle
homologue (avec le sperme du
mari) sera autorisée dans le can-
ton, ainsi que le transfert de gamè-
tes. Cette dernière technique,
encore peu répandue en Suisse,
permet la fécondation dans les
trompes de la femme elle-même
d'une de ses ovules et de spermato-
zoïdes. Elle est appelée GIFT
(Gamète Intrafallopian Transfer).

ats)

180 officiers suisses renoncent à Israël
Hier, les dirigeants de la Société
suisse des officiers (SSO) ont
décidé, vu la situation, de renoncer
au voyage en Israël.
Le 6 mars prochain en effet, deux
avions devaient quitter l'aéroport
de Zurich-Kloten pour Israël avec
à leur bord 180 officiers suisses,
dont six femmes. Là, ces officiers
devaient visiter durant une
semaine des installations militaires
et des usines d'armement .

Comme plus de 60 Palestiniens
ont été tués par l'armée israélienne
dans les territoires occupés depuis
le 9 décembre dernier, et que cette
situation inquiète la Berne fédérale
comme le monde entier, la SSO a
donc décidé de renoncer à une
visite qui aurait pu être mal inter-
prétée.

Les officiers suisses auraient dû
être reçus par le premier ministre
Itzhak Shamir. Leur visite à
l'armée d'un pays qui mène une
dure répression aurait-elle porté
ombrage à la neutralité helvéti-
que? Si personne, à Berne, ne
répondait à cette question de fond,
du beau monde espérait en secret
que la SSO renonce d'elle-même à
son voyage. C'est chose faite.

UN SUCCÈS RECORD
Le brigadier François Habersaat,
président de la SSO, explique: «il
y a au sein de la SSO une commis-
sion nommée Rex qui organise des
voyages à l'étranger afin de par-
faire l'instruction militaire de ses
membres. Des voyages ont déjà été
orgnisés en Israël et en Egypte,
mais aussi aux Etats-Unis et en
Chine. Rex pourrait choisir un
pays arabe en 1989. Elle a planifié
il y a déjà une année le déplace-
ment d'Israël.»

Question: Avez-vous cédé aux
pressions dé Berne? M. Haber-
saat: «La SSO est indépendante.
Elle prend librement ses décisions
sur l'opportunité et l'organisation
de ses visites.»

Question: Vous parlez d'un voyage
organisé il y a une année, mais une
centaine des voyageurs annoncés
ont participé le 28 janvier dernier à
une séance d'information-cocktail
dans "un hôtel bernois avec
l'ambassadeur et l'attaché militaire
d'Israël à Beme? M. Habersaat:
c'est vrai, l'attaché de défense
d'Israël a dit tout l'intérêt qu'il
portait à ce voyage. Pour le reste,
nous désirons tenir une séance
d'information avant le voyage
prévu. C'est tout.

Question: Votre voyage semblait
gêner le DMF. M. Habersaat: rien
n'a été entrepris sans passer par le
Service du protocole du DMF.
Aucun contact n'a été pris à
l'étranger sans son intermédiaire.
C'est lui qui donne son OK pour
tout.

PROGRAMME FLUCTUANT
Les activités prévues étaient tou-
ristiques, économiques et militai-
res: visites d'une base de l'aviation
et de la marine, d'un camp d'ins-
truction des blindés dans le
Neguev, d'une unité d'artillerie
blindée au nord du pays. Récep-
tion chez divers fabricants d'arme-
ment. Que pensait cet officier
suisse des 60 Palestiniens tués par
la répression israélienne depuis
décembre? Sa réponse: «Combien
y a-t-il eu de morts durant la
même période sur nos routes?

(BRRI) R. de Diesbach

Voyage annulé
à cause des troubles

PSS responsable
Yvette Jaggi mécontente du service

de presse socialiste
«On n'efface pas un scandale en en
créant un autre». Cest l'avis de la
conseillère aux Etats vaudoise
Yvette Jaggi qui estime que le Parti
socialiste suisse (PSS) assume une
responsabilité pour avoir publié la
traduction française d'un texte de
l'écrivain alémanique Arnold
Kuenzli concernant un «scandale
nommé Kopp».

«Charles de Gaulle avait, durant
la guerre de Hitler, constitué un
gouvernement français en exil. Si
Mme Kopp avait alors été membre
du gouvernement britannique, elle

n'aurait pas manqué de faire arrê-
ter de Gaulle et l'aurait certaine-
ment renvoyé au maréchal
Pétain», avait notamment écrit
Arnold Kuenzli.

Pour Yvette Jaggi, le Parti socia-
liste lui-même est impliqué. En
publiant la traduction en français
dans son service de presse, le pss
cautionne objectivement le texte
d'Arnold Kuenzli, paru d'abord en
allemand sous la forme d'une con-
tribution signée dans un hebdoma-
daire syndical.

(ap)

Langenthal: nazillons déchaînés
Violence, provocations, injures sur des passants et des clients d'une
maison des jeunes, les néo-nazis ont à nouveau fait parler d'eux à
Langenthal dans le canton de Beme durant le carnaval. La police can-
tonale à Langenthal a confirmé hier un article de la «Bemer-Zeitung»
et demande aux victimes de se présenter à la police, afin que celle-ci
puisse entreprendre quelque chose. A la gare de Langenthal, plusieurs
personnes ont été terrorisées par une bande et forcées à ouvrir leurs
bagages. A la maison des jeunes, les extrémistes de droite ont égale-
ment attaqué à plusieurs reprises. Une jeune femme a été blessée au
visage.

Vers une diplomatie
populaire?

Menace de référendum
pour la politique étrangère

Soumettre la politique étrangère au contrôle du référen-
dum? L'idée est caressée par les ultra-conservateurs de
l'Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN).
Simple coup de semonce à René Felber, précise Otto Fis-
cher, l'ancien patron de l'USAM.
Dans son dernier bulletin ,
l'ASIN, présidée par le conseiller
national udc Christophe Blocher,
lance un avertissement solennel
au nouveau patron des Affaires
étrangères, René Felber: «Le
nouveau chef du Département
des affaires étrangères devra être
conscient que la petite Suisse
neutre ne peut pas faire une poli-
tique mondiale et qu'une activité
trop abstraite pourrait rapide-
ment nous ridiculiser... Une acti-
vité exagérée est inappropriée».

Yves PETIGNAT

Et l'ASIN de préciser sa
menace: «Il faut empêcher que
se crée un fossé entre la concep-
tion de la politique étrangère du
gouvernement et du Parlement,
d'un côté, et celle du peuple de
l'autre, si nous ne voulons pas
qu'une initiative constitutionnelle
soit lancée pour demander une
réorientation de notre politique
étrangère», poursuit l'article.

Selon l'article 102, al. 8 de la
Constitution fédérale, la politi-
que étrangère, les rapports inter-
nationaux et les relations exté-
rieures, est de la compétence du
Conseil fédéral, «mais cela ne
veut pas dire qu'elle doive être
aménagée en excluant le peuple»,
précise l'ASIN, qui reproche aux
diplomates, d'ignorer les leçons
du vote sur l'ONU.

COUP DE SEMONCE
Le secrétaire général du mouve-
ment, qui regroupe une vingtaine
de conseillers nationaux et aux
Etats de droite, Otto Fischer,
explique que pour l'instant la
menace d'une initiative constitu-
tionnelle sur la politique étran-
gère n'est qu'un coup de
semonce à l'intention de René

Felber. «Il faut que notre politi-
que étrangère change de cap.
Mais nous ne nous faisons guère
d'illusions. Si M. Felber poursuit
sur les traces de Pierre Aubert ,
qui n'a pas tenu compte de
l'avertissement du 16 mars 1986
pour diminuer nos activités à tra-
vers le monde, nous devrons son-
ger à élargir les droits du peuple
pour surveiller nos relations
extérieures.»

GARE AU TIERS MONDE
M. Fischer songe ainsi à l'exten-
sion du référendum à l'ensemble
des conventions et traités inter-
nationaux. «Il y a aussi une ten-
dance incompréhensible à déve-
lopper les dépenses en faveur de
l'aide au tiers monde. Cela crée
un malaise. On peut se demander
si de tels crédits ne pourraient
pas être soumis également au
référendum».

Actuellement, le référendum
facultatif n'est possible que pour
des traités internationaux qui
prévoient l'adhésion à une orga-
nisation internationale, sont
d'une durée indéterminée, pré-
voient une unification multilaté-
rale du droit Pour l adhésion à
des communautés supranationa-
les, le vote du peuple et des can-
tons est requis.

Pour Otto Fischer, c'est trop
peu et trop vague. Il estime que
le peuple devrait pouvoir orien-
ter notre politique étrangère
notamment par le biais des cré-
dits. Une autre modification de
la Constitution pourrait aussi
faire partager la responsabilité
des relations internationales avec
le Parlement.

Mais l'ASIN, bon prince,
attendra quelques mois, histoire
de voir René Felber à l'oeuvre,
avant de passer aux actes. Aver-
tissement sans frais...

Y. P.

Mi LA SUISSE EN BREF
EMETTEUR. - L'émetteur de
télévision installé sur les hauteurs
de Castel San Pietro près de Men-
drisio a été mis en fonction à
plein régime ainsi que l'a con-
firmé la section radio et télévision
de la direction des télécommuni-
cations de Bellinzone. Selon son
chef Carlo Michelotti, la mise en
service de l'émetteur ne déran-
gera aucunement la réception des
programmes privés italiens dans
le sud du Tessin mais mettra un
terme à la mauvaise réception des
chaînes suisses.

VISITE. — Le président du
Conseil grec Andréas Papandreou
fera une visite en Suisse cette
année. Au Département fédéral
des Affaires étrangères, on
déclare toutefois que la date de
cette visite n'est pas encore fixée.

PREMIERE. - Pour la pre-
mière fois, l'URSS fait partie de la
foire des commerçants de l'espa-
ce,Space Commerce 88, qui se
tient jeudi à Montreux. La pré-
sence des Soviétiques à ce salon
international, qui réunit près de
500 spécialistes de soixante pays,
a pour but d'ouvrir les portes de
trois cosmodromes aux lance-
ments de satellites commerciaux
occidentaux.

KLOTEN. — La croissance du
trafic observée dans les derniers
mois de l'année passée à l'aéro-
port de Kloten s'est poursuivie au
mois de janvier. Le nombre de
passagers a augmenté de 10,4%
par rapport à janvier 1987 pour
se chiffrer à 758.000 personnes.
Les vols de ligne ont totalisé
685.000 passagers (+10.4%),

les vols charter 685.000 (10%) et
les vols privés 3639 (+15,3%), a
communiqué la direction de
l'aéroport.

ARRANGEMENT. - Les
quatre procès opposant l'écolo-
giste montreusien Franz Weber à
«Trumpf Buur», pendant alémani-
que de l'Atout, ainsi qu'à l'Action
pour la liberté d'opinion (Aktion
fur freie Meinungsbildung) ont
trouvé un épilogue. Tant Franz
Weber qu'Erwin Bischof , rédac-
teur responsable de Trumpf Buur,
ont confirmé qu'un arrangement
était intervenu devant le Tribunal
de district de Zurich. Dans cet
arrangement, Erwin Bischof
regrette les propos diffamatoires
tenus à l'égard du plaignant.

LOTERIE. — Ils sont neuf à

avoir pronostiqué ce week-end les
six bons numéros du dernier
tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. Ces gagnants se partageront
la somme record de 7,5 millions
de francs, soit quelque 830.000
francs chacun. Même s'il reste
encore 5% des bulletins à
dépouiller, ce résultat est proba-
blement définitif, a indiqué à Bâle
le porte-parole de la Loterie suisse
à numéros, Raymond Simonet.
Au total, 2,4 millions de bulletins
de participation ont été remplis.

USP. — Le Bernois Peter Ger-
ber, 65 ans, quittera la prési-
dence de l'Union suisse des pay-
sans (USP) le 15 novembre pro-
chain. Cet ancien conseiller d'Etat
UDC aura assumé cette fonciton
pendant 14 ans. (Bélinos AP)

Le «roi de l'évasion» Walter Stûrm s'est évanoui sans laisser de tra-
ces. La police n'a par ailleurs toujours aucun indice d'une éventuelle
complicité extérieure, a-t-elle indiqué mardi. Les recherches se pour-
suivent en Suisse et à l'étranger. Les postes frontières et les polices
des pays voisins ont été mis en alerte.

Walter Stûrm introuvable
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Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture

Témoignage
d'un dissident soviétique

Anatole
Lewitine-Krasnoff

Vendredi 26 février à 20 heures

Temple Saint-Jean
La Chaux-de-Fonds

Laiterie
des Gentianes

A. Amstutz

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

J.-F. Boillat
Boulangerie-Pâtisserie

Produits frais et de qualité
Facilité de parcage

Numa-Droz 11 2
0 039/23 15 29

linos - plastiques
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 92 20

Maîtrise fédérale
Masculin - Féminin

0 039/28 35 15
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

nota
TRfirVPOPJ/ IflTERnATIOnflUK
OEmEnfiGEITIEnT/ GARDE - ITIEUBLE/
LOCATIOn COflTflinER

Notre expérience + votre confiance
pour satisfaire vos exigences

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 33

Entrer - Bouquiner - Choisir
C'est la formule moderne
proposée par

(R&mdvu)
votre
libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 33

fdj y lvam \Jôchcuûz

Menuisier - Vitrier
Restauration de meubles

Atelier: 1er-Mars 16c
0 039/28 67 60
2300 La Chaux-de-Fonds

PIANOS ROSSELET
S# La

x ^y\  Chaux-de-Fonds

 ̂
|\ Soleil 16

r  ̂ ^  ̂ (Place du Bois)
f 1 Accordages et
W j F? réparations
Il I Location et
U cri U vente

Occasions: dès Fr. 60.— par mois
Neufs: dès Fr. 90.— par mois
Pianos électroniques , synthétiseurs
0 039/28 67 52

~ ¦"¦¦¦¦ '-̂ ^̂^ ¦̂ ^ T̂T'i

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

ISaPiatti I
Cuisines

Fleurs 24, 0 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

a I ^Z~l  ̂ 9HH IH LU 1

i DU A Q,un cosmétique conçu pour les femmes |
s F M /"\ O .les plus exigeantes ! s

Jeudi 25 et vendredi 26 février
I Une esthéticienne vous présentera les produits et |
| vous conseillera. |

a t/n cadeau vous sera offert pour tout achat a
« cfe produits PHAS à partir de Fr. 35.—. S

| pharmacien I I
I BU H HUBlIHÉflllI balancier / et serre si $
i;; U I 2300 la chaux-de-fonds S
| Ul ll UII UB tél.039-23 4E4 (/47 |

| Laboratoire homéopathique |
« (v

Une alignée de petites filles
et leurs parents

cherchent

une maison
assez grande avec petit jar-
din dans quartier tranquille.
0 039/28 21 94
ou 28 55 47

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28, La Chaux-de-Fonds

g 039/23 40 81

^^^^  ̂
Entreprise d'isolation

_ ^Ê\ \
rr et de chapes cherche:

f"""™ 1 maçon
ISglPgt / manœuvre

(Suisses ou étrangers avec permis);

désirant se spécialiser dans la confection de chapes autonive-
lantes ainsi que dans la pose d'isolation.
Téléphoner pendant les heures de bureau.

E. Micheletti
2054 Chézard - £7 038/53 36 66

A repourvoir tout de suite

poste de conciergerie
à temps partiel

de deux petits immeubles, au Locle.
Appartement de 4 pièces, dont une chambre indé-
pendante à disposition.
Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, £J 039/23 73 23

wÀ^msfm^m ĵw w f̂W !^i

o*ss©®3®®5?S£se®®e^^

VENDEUSE DIPLÔMÉE
cherche emploi.
Etudie toutes propositions.
Cp 039/31 87 36 (heures des repas)

MÉCANICIEN-
TOURNEUR-FRAISEUR

diplômé, cherche emploi.

0 039/23 52 67

RÉGLEUSE EN HORLOGERIE
sur tous calibres recherche emploi.

Ecrire sous chiffres DF 3040 au bureau de
L'Impartial.



Douceur et
économie
Les conséquences

d'un hiver particulier
La douceur du climat de cet
hiver touche de nombreuses
branches de l'économie suis-
se. Pour certaines, le manque
de neige a engendré des per-
tes irréparables alors que d'au-
tres font des économies.

Dans l'hôtellerie, le nombre
des nuitées en décembre a été
de 4% inférieur à décembre
1986, qui n'avait pas été par-
ticulièrement bon, selon une
responsable de la Fédération
suisse du tourisme. On estime
à 10% la baisse des nuitées
par rapport à janvier 1987. La
fin de la saison s'annonce en
revanche excellente.

Les écoles de ski ont enre-
gistré une chute de 50 à 80%
de leur clientèle en décembre
et janvier, un préjudice qu'il
sera difficile de compenser.

Pour le commerce des arti-
cles de sport, le mois de dé-
cembre a été a peu près con-
forme aux années précéden-
tes, les clients qui font leurs
achats à ce moment désirant
être équipés dès le début de la
saison. Le mois de janvier n'a
en revanche pas répondu aux
attentes des commerçants. Les
affaires sont à considérer
comme normales depuis le
début du mois de février et
des vacances de ski. On
s'attend à une baisse moyenne
de 5 à 10% du chiffre d'affai-
res pour toute la saison.

Les Chemins de fer fédé-
raux, quant à eux, n'ont pas
eu cet hiver leur clientèle habi-
tuelle de skieurs. Par ailleurs,
ils ont dépensé moins d'argent
pour le chauffage et pour le
dégagement des voies et des
quais, ce qui représente habi-
tuellement des sommes très
importantes, sur les tronçons
de montagnes en particulier.

La température extérieure
entretient avec la consomma-
tion d'énergie destinée au
chauffage un rapport direct.
Dès le début de l'année 1988,
on note une baisse considéra-
ble de la consommation. Les
secteurs de l'électricité et du
gaz sont moins touchés que
celui du mazout, où l'Office fé-
déral de l'énergie s'attend à
une baisse des prix, la concur-
rence jouant entre grossistes,

(ats)

Avec une usine électrique au poignet, plus de problè-
mes de pile pour les montres électroniques. On appro-
che la solution du mouvement perpétuel , serait-ce
l'idylle parfaite entre la mécanique et le quartz horlo-
ger?

Seiko se risque à commercialiser
en Allemagne son calibre électro-
nique «A.G.S. » qui a pour source
d'énergie le plus petit générateur
du monde, deux fois la taille
d'une tête d'allumette, mis en
production par le mouvement
d'un rotor, la masse oscillante
d'une montre mécanique.

Le courant produit sous
l'impulsion des mouvements du
poignet alimente un micro-moteur
piloté par un quartz et entraînant
le train d'engrenage de l'affichage
à aiguilles. Le surplus d'énergie
est stocké dans un petit accumu-
lateur qui, en pleine charge, con-
serve 20 jours d'autonomie de
marche à la montre.

C'est beaucoup plus que la
réserve d'une montre mécanique
automatique mais considérable-
ment moins qu'une pile au
lithium qui permet d'afficher
l'heure durant... 6 ans!

Les horlogers suisses ont
exploré cette voie technologique.
Ils ont obtenu de bons résultats
mais on a estimé à Granges qu'il
fallait trouver une solution encore
plus originale en sortant de la
technologie électro-chimique qui
porte en elle ses limites. L'idéal
en la matière, c'est le gnomon
des anciens, l'ombre portée de
n'importe quel objet sur un plan
gradué... mais difficile à porter au
poignet.

Le couple «générateur-accumu-

lateur» de Seiko est assurément
une belle réalisation qui peut con-
naître un succès d'estime chez les
ingénieurs et un succès commer-
cial considérable si la durée de vie
de l'accumulateur n'est pas péna-
lisé par les décharges profondes.

En conservant environ 25% du
courant accumulé il dispose d'une
réserve d'énergie de deux semai-
nes et demie. Ensuite lors de la
remise en marche on se heurte à
un difficile problème de synchro-
nisation.

Les Japonais entourent leur
réalisation de sept voiles de mys-
tères qui seront prochainement
levés... quand on pourra acheter
l'une de ces montres.

Un grand pas est franchi dans
le contrôle et la coordination du
besoin d'énergie grâce à un cor-
recteur électronique. C'est en quoi
sans être révolutionnaire, ce cali-
bre fait progresser l'investigation
horlogère électronique dans le
domaine de l'économie d'énergie.
Moteur et circuits sont certaine-
ment peu gourmands.

Ce calibre, assez épais, bénéfi-
cie d'un retour de la mode horlo-
gère vers des montres bien char-
pentées après la course folle à la
minceur et son apothéose en jan-
vier 1979 avec le calibre «Esa
999» de la «Délirium» . Il inaugu-
rait une nouvelle technique de
construction utilisant le fond de
boîte comme platine. Quatre ans

plus tard naissait la «Swatch» qui
avait maximalisé ce principe pour
en faire une construction géniale
avec de nouveaux matériaux. La
production automatisée a suivi
entourée de la plus fabuleuse
série de contrôles probablement
jamais assurée à un produit indus-
triel de masse.

Pourquoi ce rappel ? Parce que
la sortie de la «Délirium» avait
beaucoup fait bavarder les scepti-
ques qui ne savaient pas qu'elle
contenait les germes de la
Swatch! Quels germes véhicule
l'usine électrique miniaturisée du
calibre «Â.G.S.» de Seiko, c'est
la question que l'on doit se poser
avant de ricaner!...

Gil BAILLOD

Une usine électrique
pour montre à quartz

Une collection 1988 élargie. (Photo sp)

Nouvelle collection de Rockwatch
Les dirigeants de la maison Tis-
sot au Locle ont cru dur
comme... pierre, au succès de la
Rockwatch! Et ils ont eu raison,
puisque cette pièce a dépassé
toutes les espérances de vente.
Pour 1988, la collection s'est
une nouvelle fois élargie avec
l'arrivée de bracelets du même
type de pierre que la montre.

L'an passé, l'usine du Locle avait
présenté des modèles taillés dans
de nouvelles roches. Aujourd'hui,
Tissot va plus loin en proposant
des bracelets assortis à la montre.
Outre le traditionnel granité, la
Rockwatch sera également dispo-
noble en pierres de parure.

Le jaspe du Kalahari, ou

«jaspe-paysage» se trouve en
Afrique, mais aussi en Egypte, en
Inde ou en Allemagne. Ses stries
de couleurs différentes allient le
beige au brun.

Autre roche, le basalte ou gab-
bro, est une pierre éruptive noire
provenant essentiellement du
nord de l'Europe. Enfin, la serpen-
tine du Gothard est spécialement
douce et ses teintes évoluent du
vert au gris.

PRIX EN CONSÉQUENCE
Cette nouvelle collection ne
devrait pas connaître de problème
majeur pour s'imposer sur le mar-
ché, même si l'arrivée du bracelet
en pierre fait pratiquement dou-
bler le prix, (comm - jh)

Et maintenant le bracelet!

RESTRUCTURATION. -
ABB Allemagne, filiale du groupe
helvetico-suédois ABB et qui com-
prend le groupe BBC Mannheim
et ASEA GmbH, envisage de sup-
primer d'ici trois ans 10% envi-
ron de ses 36.000 emplois, indi-
que la société. Cette mesure entre
dans le cadre d'un programme de
restructuration visant notamment
à supprimer les surcapacités et à
décentraliser l'organisation pour
profiter des effets de synergies
nées de la fusion BBC- ASEA.
OFFRE. — L'offre du groupe de
presse et d'édition britannique
Pearson d'acquérir le journal éco-
nomique et financier français «Les
Echos» est à l'étude auprès de la
Commission européenne, a
annoncé un porte-parole de cette
institution.

VIANDE. — Les importations
suisses de viande ont nettement
augmenté l'an dernier, surtout
pour la volaille et le bœuf. Selon
des chiffres provisoires émanant
du secrétariat de l'Union suisse
des paysans, 76,4 millions; de
kilos de viande ont été importés
en 1987, soit 12% de plus qo>:t
l'année précédente. : «¦

SINALCO. - La Société
Sinalco AG, à Detmold (RFA),
contrôlée majoritairement par le
holding fribourgeois Sibra, a
versé pour 1986-87 (clôture à fin
septembre) deux fois plus de
bénéfices à la maison-mère helvé-
tique que lors de l'exercice précé-
dent. Sibra a en effet reçu de sa
filiale allemande 0,4 (en 1985-
86: 0,2) millions de DM.

SGB. — La bataille pour le con-
trôle de la Société Générale de
Belgique (SGB), qui est entrée
lundi dans sa sixième semaine,
est suivie attentivement par les
autorités du Zaïre, l'ex Congo
belge dont l'histoire est liée à
celle, du premier holding belge,
estirWgst-Gn :<tens Jès milieux finan-
ciers et diplomatiques.

PROPOSITIONS. - Le
ministre français de l'Economie,
M. Edouard Balladur, a proposé
aux grands pays industrialisés
«trois conceptions» pour «recons-
truire un système monétaire inter-
national», dans un long article
publié par le quotidien économi-
que américain «Wall Street Jour-
nal».

m L'ECONOMIE EN BREF

DOW JONES 1 H;gl;l| Iggj:gg TS HSif^U I 22.02.88 496,90«£UHflrf¥ ? 23.02.88 496,20 5 HC I Achat 1,3750
U9 * Vente 1,4050 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 442.— 445.—
Lingot 19.650.— 19.900.—
Vreneli 138.— 148.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain $ 144.— 151.—

Argent
$ Once 6.32 6.47
Lingot 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 20.360.— 20.660.—

CONVENTION OR

Plage or 20.100.—
Achat 19.680.-
Base argent 330.-

INVESTDIAMANT

Février 1988: 220

A = cours du 22.02.88
B = cours du 23.02.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 105000.— 104000.—
Roche 1/10 10475.— 10425.—
Kuoni 32QOO.— 32000.—

C. F. N. n. 900— 900.—
B. Centr. Coop. 920— 890.—
Crossairp. 1420— 1450.—
Swissair p. 1050.— 1080.—
Swissair n. 940— 950.—
Bank Leu p. 2600— 2600.—
UBS p. 3160.— 3190.—
UBS n. 595.— 600.—
UBS b.p. 120.— 121.—
SBS p. ' 342.— 342.—
SBS n. 282.— 282.—
SBS b.O. 295.— 297.—
C.S. p. 2450— 2465.—
C.S. n. 465.— 470.—
BPS 1690.— 1690.—
BPS b.p. 159.— 160.—
Adia Int. 6375.— 6990.—
Elektrowatt 3000.— 3010.—
Forbo p. 2875 — 2875.—
Galenicab.p. 605— 610.—
Holder p. 4950.— 3925.—
Jac Suchard 8225.— 8375.—
Landis B 1140— 1010.—
Motor Col. 1370.— 1370.—
Moeven p. 5150.— 5200—
Bùhrle p. 880.— 940.—
Bùhrle n. 201.— 205.—
Bùhrle b.p. 225.— 230—
Schindler p. 4375.— 4475.—
Sibra p. 410.— 410.—
Sibra n. 280— 290.—
SGS 3550.— 3700.—
SMH 20 — 65.—
SMH 100 208.— 211.—
LaNeuchât. 810.— 780.—
Rueckv p. 13400— 13500.—
Rueckv n. 6650— 6650 —
W'thur p. 5275.— 5425.—
Wthurn. 2810.— 2900.—
Zurich p. 5425.— 5550.—
Zurich n. 2750.— 2800.—
BBC I -A- 1870— 1895.—
dba-gy p. 2860.— 2915-—

Ciba-gy n. 1425.— 1440—
Ciba-gy b.p. 1845— 1850.—
Jelmoli 2250.— 2250.—
Nestlé p. 8575.— 8575.—
Nestlé n. 4230.— ' 4270.—
Nestlé b.p. 1340— 1345 —
Sandoz p. 12350.— 12450.—
Sandoz n. 4925.— 4975.—
Sandoz b.p. 1820.— 1815.—
Alusuisse p. 625.— 645.—
Cortaillod n. >2175— 2150.—
Sulzer n. 4400— 4350—
Inspectorate p. 1850.— 2010.—

A B
Abbott Labor 68.— 68.25
Aetna LF cas 67.50 68.50
Alcan alu 38.75 38.—
Amax 24.— 25.—
Am Cyanamid 63.— 66.25
ATT 41— 41.25
Amoco corp 106.50 107.—
ATL Richf 108.50 109.50
Baker Hughes 23.— 22.75
Baxter 33.— 33.75
Boeing 67.— 66.50
Unisys 48.50 49.75
Caterpillar 87.— 88.—
Citicorp 28.— 29—
Coca Cola 53.— 53.50
Control Data 34,50 35.75
Du Pont 118— 119 —
Eastm Kodak 57.— 56.25
Exxon 59.25 60.—
Gen. Elec 61 .— 62.50
Gen. Motors 96 25 97.75
GulfWest 106.— 104.50
Halliburton 44.— 44.—
Homestake 21.— 21.25
Honeywell 89.75 90.—
Inco ltd 30— 30.25
IBM 158.50 159.50
Litton 108.50 109 50
MMM 80.75 82.50
Mobil corp 62.25 62 50
NCR 86.50 89 75
Pepsico Inc 49.— 49 25
Pfizer 72 50 74 50
Phil Morris 126 50 128.—
Philips pet 20.75 20.50
ProctGamb 114.50 115.—

Rockwell 25.25 26.—
Schlumberger 49.50 49.75
Sears Roeb 51.— 51.25
Smithkline 80.— 81.—
Squibb corp 94.— 94.50
Sun co inc 77.75 79.50
Texaco 60.25 59.50
Wwamer Lamb. 105.50 106.—
Woolworth 60.50 61.25
Xerox 79.— 79.50
Zenith 24.75 24.75
Anglo am 23.50 24 —
Amgold 120.50 120.50
De Beers p. 14.50 14.50
Cons. Goldf I 20— 20.50
Aegon NV 48.50 47.50
Akzo 70.50 70.50
Algem Bank ABN 28.25 29.—
Amro Bank 44.25 43.75
Philips 20.25 20—
Robeco 63.50 64.—
Rolinco 58— 58.75
Royal Dutsch 160— 160.50
Unilever NV 82.25 82.50
Bast AG 195.— 198.—
Bayer AG 214.— 214.—
BMW 431.— 437.—
Commerzbank 180— 182.—
Daimler Benz 547.— 547.—
Degussa 255— 255.—
Deutsche Bank 346.— 348 —
DresdnerBK 196— 198.—
Hoechst 208 — 208.—
Mannesmann 98.— 100.—
Mercedes 436— 438.—
Schering 360.— 364.—
Siemens 320— 318.—
Thyssen AG 98.25 101.—
VW 197— 199.—
Fuj itsu ltd 15.75 16.—
Honda Motor 15.25 15 25
Nec corp 21.75 21.75
Sanyo eletr. 5.50 5.50
Sharp corp 10.75 10 25
Sony 53— 52.75
Norsk Hyd n. 38 25 39.—
Aquitaine 65.50 64.25

A B
Aetna LF S CAS 49% 48%
Alcan 27% 23-

Aluminco of Am 45% 46-
Amaxlnc 18% 18%
Asarco lnc 22% 21%
ATT 29% 29%
Amoco Corp 77% 76%
Atl Richlld 79% 78%
Boeing Co 48.- 47%
Unisys Corp. 35% 35%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 63% 63%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 87.- 85%
Du Pont 86% 85%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 44% 42%
Fluor corp 15% 16%
Gen. dynamics 52% 53-
Gen. elec. 45- 44%
Gen. Motors 70% 70.-
Halliburton 31% 30%
Homestake 15% 14%
Honeywell 65.- 64%
Inco Ltd 22% 21%
IBM 115% 115-
ITT 47% 47.-
Litton Ind 79% 80%
MMM 58% 5914
Mobil corp 45.- 44%
NCR 64% 64.-
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 54.- 54%
Ph. Morris 92% 93%
Phillips petrol 15- 14%
Procter & Gamble 83% 82%
Rockwell intl 18% 18%
Sears, Roebuck 37.- 35%
Smithkline 58% 57%
Squibb corp 67% 66%
Sun co 57% 57%
Texaco inc 42% 42%
Union Carbide 24- 23%
US Gypsum 33% 32%
USX Corp. 32% 31%
UTD Technolog 40% 39%
Warner Lambert 76% 76-
Woolworlh Co 43% 43%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 45% 44%

Motorola inc 46% 46%
Polaroid 30.- 31%
Raytheon 70% 69%
Ralston Purina 72% 72-
Hewlett-Packadd 61% 60%
Texas instrum 51 % 51 .-
Unocal corp 33% 33-
Westinghelec 51% 52%
Schlumberger 8% 9.-

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

UMiLiKiÂiMÊt

A B
Ajinomoto 3450.— 3430—
Canon 1060— 1050.—
Daiwa Housa 1770.— 1800.—
Eisai 2430.— 2450.—
Fuji Bank 3380— 3375.—
Fuji photo 4080.— 4080—
Fu|isawa pha 2020— 2040.—
Fuj itsu 1470.— 1490.—
Hitachi 1290.— 1300.—
Honda Motor 1450— 1440.—
Kanegatuchi 994.— 1000 —
Kansai el PW 2860.— 2940.—
Komatsu 613.— 608.—
Makita elct. 1840— 1820 —
Marui 3220— 3170.—
Matsush el I 2330— 2330.—
Matsush el W 2150.— 2150—
Mitsub. ch. Ma 565— 555 —
Mitsub. el 610.— 621.—
Mitsub. Heavy 604— 624 —
Mitsui CO 752— 766.—
Nippon Oïl 1200.— 1180—
Nissan Motor 825.— 840.—
Nomura sec. 3770— 3790.—
Olympus opt 1170.— 1130.—
Rico 1250— 1230—
Sankyo 2170— 2170.—
Sanyoélect. 515— 518.—
Shiseido 1740.— 1750.—
Sony 4890.— 4850.—
Takedachem. 3120.— 3100.—
Zokyo Marine 2030.— 2050.—
Toshiba 763.— 763 —
Toyota Motor 2070— 2090 —
Yamanouchi 4140.— 4140.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.36 1.44
1$ 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 1.375 1.4050
1S canadien 1.0750 1.1050
1 £ sterling 2.4250 2.4750
100 FF 23.90 24.60
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.0730 1.0850
100 fl. holland. 72.70 73.50
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.63 11.75
100 escudos 0.9850 1.0250



L'assemblée générale
de l'ACFA
se déroulera le jeudi 25 février
à 20 h 15 au Buffet de la Gare

Présence obligatoire pour les équi-
pes désirant participer au cham-
pionnat de football corporatif 1 988

Café du Soleil - Saignelégier
Mercredi 24 février 20 h 30

Henri TEXIER, basse
Ali HOURAND, basse
Ernst REGSEGER, violoncelle
Han BENNINK. batterie
Reto WEBER, percussions

Samedi 27 février 21 heures
A.D.N. Michael PFEUTI,
basse, tuba, clavier
Tassilo DELLERS,
saxophone, flûte
Markus FUERST,
batterie, percussion

AU MANDARIN

$& s i% M m &-
W» RESTAURA NT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61 , 0 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

Achète
gramophone, disques 78 tours,

pièces détachées, moteur , coffret
(même en mauvais état), soldats,
jouets des années 1930-1950.

E. Schnegg - Brocanteur
2314 La Sagne

0 039/31 75 42

// n'est pas nécessaire
d'avoir son diplôme de sorcier
pour fréquenter

la Boutique
de l'Insolite

Petites idées cadeaux
dès Fr. 4.—

Promenade des Six-Pompes 6,
zone piétonne, La Chaux-de-Fonds.

WV4 Musée d'histoire
V„Tlrr et médaillier

jQK Exposition

Eaudace
Visite commentée

mercredi 24 février à 20 h 15
entrée gratuite

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

14 à 1 7 heures

Parc des Musées

Heures d'ouverture:
mercredi 14 à 1 7 heures,

I 

samedi-dimanche 10 à 12 heure»,
14 à 1 7 heures

*°.
C°M*'V- Université

»* ï'"l IIM ** de Neuchâtel
< t «
î V j  S Faculté des sciences

"o «r.1
Vendredi 26 février 1988 à 17 h 30
au grand auditoire des instituts de
biologie.
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Francis Saucy, biolo-
giste diplômé de l'Université de
Genève.

Dynamique de la population,
dispersion et organisation
sociale de la forme fouisseuse
du campagnol terrestre.
Le doyen: F. Persoz

CS-Service épargne MITES
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Alors, choisissez la bonne solution: un CS-Plan ~
épargne «plus». En versant Fr. 100- chaque mois, ., u?°n , . , .. , .„ w . .,. ~c
vniw riknnsprP7 danq Q anq delà d'unp qnmmp dp Veuillez madresser gratuitement la brochure d'épargne CS
 ̂« ?iSi)0Ser!Z TZ ?J «?/ n, sorc] \y e œ «Epargner juste pour épargner plus».

Fr. 13433.-, grâce aux intérêts de 3%% et au bonus. N « . . IMP

Largement de quoi offrir à vos enfants un séjour lin- om" 
guistique au pays des «pionniers». Découvrez les Rue/No: 
multiples possibilités de faire fructifier votre argent NPA/Locaiité: 
grâce à l'épargne CS. Pour mieux assurer la formation Tél privé: professionnel: 
Ho vo*^ pnfr^nt̂  — uc vuo ci eu no. Coupon à retourner à la succursale CS de votre choix ou au Crédit Suisse,

Service Pvz, Case postale, 8021 Zurich.

BHaliBMr3*]  ̂nYBB&?^BI fs^X^ 
JHBI ' .,,¦

ë̂ëëëëëëëW MW Û^̂ T̂ ÛWHù

Cm FPII II II V 039/28 35 15
Dès mars 1 988:

ouverture non-stop du salon
les vendredis et samedis midi, afin de toujours mieux vous servir!

Nous cherchons:

jeunes gens (garçons ou filles)
ayant de l'attrait pour la coiffure, en vue d'une formation pour
début août 1 988.

Se présenter chez:
Coiffure Viviane
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
2300 La Chaux-de-Fonds

«*> à Un Cïj anne Valaisanne
Avenue Léopold-Robert 1 7
Cp 039/23 20 64 g.

Pour satisfaire nos clients «lève-tôt» , \ \J J)
notre restaurant sera ouvert Oi /
dès aujourd'hui à 7 heures wSlJr
(dimanche: 8 h 30). ^b^,

o^Sylvia vous attend! <* *°
0<\ôSandwich, Fr. 1.50. . \&



5*!!°™'™!!! Institut Tessilnova L.C.R. + Diana
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norHStop ^A t>AOH+A "a'ie Av. Léopold-Robert 83a-0 039/23 70 38

Entrée libre UC Uv^ClILi Iw Lingerie intime, peignoirs , éponges, nappes, couvre-lits, etc.

^3f  ̂ Emprunt en francs suisses n

|f| Royaume de Suède I
Emprunt 5% 1988-2008

de fr.s. 200 000 000 ¦
Prix d'émission: 101%+0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 20 ans au maximum

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

3 mars 1988, à midi

Les principales modalités de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 5% p.a.; coupons annuels au 21 mars
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 - nom.
Libération: 21 mars 1988
Remboursement: 21 mars 2008 au plus tard
Remboursement
anticipé sans mention de raison à partir du 21 mars 1996 à 101 Vi% avec
possible: primes dégressives annuelles de %%.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne.
N" de valeur: 612.268

Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu à partir du 1er mars aux guichets
des instituts soussignés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse

de Crédit et de Dépôts
Banque de la Suisse Italienne Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild SA
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Union deCrédit

Banca del Gottardo Banque Paribas (Suisse) SA Citicorp Investment Bank
(Switzerland)

Dresdner Bank (Schweiz) AG HandelsBank NatWest J.P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd.

Nordfinaiu Bank Zurich Shearson Lehmann Brothers Finance S0GENAL Société Générale
Alsacienne de Banque

The Industrial Bank of Japan Deutsche Bank (Suisse) SA S.G. Warburg Soditic SA
(Schweiz) AG

HHHH J/Éf ËÈÊt^ HHHH

Tissus divers Fr. 3.-le mètre ¦ ¦ ¦ W ¦

La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7 — Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18

Super salaires à
super professionnels

Nous cherchons pour postes
stables:

- dessinateur architecte
- dessinateur génie-civil
- des maçons CFC et coffreurs
- grutier avec expérience
- électriciens CFC
- dessinateurs bottes de montres par

ordinateur
- technicien constructeur machines
- chauffeurs poids lourds

URGENT!
| Appelez Mlle Niklès au 039/281213.

Bureau d'architecture
cherche

un(e) dessinateur (trice)
en bâtiment

pour entrée tout de suite ou à
convenir; .

ainsi que

un (e) apprenti (e)
dessinateur (trice)

Entrée été 1 988.

Faire offre à
Office de constructions agricoles de
l'USP, route de Neuchâtel 3,
2053 Cernier, 0 038/531858.

/ \
TTl Ê PLACEMENT DE PERSONNEL

U 11 l/l Av. Léopold-Robert 13
l'l| Il 2300 La Chaux-de-Fonds
UHi'l Tel . 039/23 85 30

INTERNATIONAL

cherche

un maçon CFC
un aide maçon
expérimenté

Les intéressés sont priés de
prendre contact avec notre
agence.

Médecin cherche pour
avril ou mai

demoiselle
de réception
pour divers travaux de bureau,
pas de laboratoire.

Faire offres avec docu-
ments d'usage, sous chif-
fres ZY 3070 au bureau
de L'Impartial.

I m rn̂ lHW ^

Nous cherchons

jeune fille
habile, soigneuse pour divers travaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter.

(( fTrrSiknprht \ 0 039/28 47 72
\JS^Cxo-cJioôm{ Jt Marche
^̂ sr^—MF̂  ̂ ^ Chaux-de-Fonds

A vendre

Renault 12
break

Fr. 2 000—
0 038/61 17 58

CH -l l OO t* ColF |2S 5\ Z \

^o|pîç.$ • yi/w-!-ot«j«i4 4
Tourne* «je, • Loc<*K©trt

VHS-t- v/rl  ̂Hi-Fi

En toute saison,

ÊsSBâi
votre source

d'informations

A vendre
aux Brenets

petit
immeuble

à transformer.
Idéal pour artisans.
0 039/27 11 71

A vendre

1 pantographe Lienhard
no 3 en parfait état, révisé, avec boîte
de serrage automatique, affûteuse,
grande collection de chablons
(cadrans-aiguilles).

1 installation galvanique
avec cuves (800 et 1000 litres),
niveau constant; 2 transformateurs
(4 volts-500 amp), outillages divers.

0 039/28 17 34 (heures des repas)

A vendre

Golf 1600
année 1976,

automatique, gris
métallisé, très belle,

expertisée +
antipollution.

Fr. 2 500.-
0 039/26 01 71

Vendez-nous votre

or
bagues, bijoux,

or dentaire, même
défectueux, à des .

prix maximaux. Met-
tre dans une enve-

loppe recommandée
à notre adresse.

Vous recevrez notre \
versement postal
dans les 3 jours.
Darlehens AG
Bifangplatz 73
4600 Olten

0 062/26 54 26

Votre journal:

ËZE3ËU

A vendre
«reine des neiges»

Range Rover
«Vogue»

4 novembre 1986,
36 000 km,

couleur bordeaux,
état impeccable.

0 038/53 17 65
(dès 18 heures)

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce. *

PLONGÉE: équipement d'occcasion.
Très bon état.
0 039/28 76 35, à midi.

UNE CUISINIÈRE électrique, 3 plaques,
four vitré, en bon état. Fr. 50.—. Une
table de cuisine avec 4 tabourets rem-
bourés, le tout Fr. 50.—.
0 039/26 01 71

MAGNIFIQUE BANC culture physique
avec barre et haltères, Fr. 150.—.
4 pneus neige neufs 165 SRI4, Fr.
100.-. Sèche-linge Hoover, Fr. 200.—.
Trio Centre et 2 enceintes acoustiques,
Fr. 100.-.
0 039/31 63 49, heures des repas.

BUREAUX MÉTALLIQUES, armoires
pour dossiers suspendus, tables.
0 039/26 68 72

GRAND BUREAU américain, quatre
grands tiroirs à gauche, deux grands et
un double à droite, un central.
Fr. 2 000.-
0 039/28 74 13, après 17 h 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, Fr. 180.-.
Frigo, Fr. 130.-.
0 038/63 10 36 ou 038/63 29 47

POUSSETTE, siège relax, robe de bap-
tême. Excellent état. 0 039/23 58 07

TRAINS 0, Buco, Marklin.
0 039/28 12 81

¦ 

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

Annonces commerciales B
exclues

*V3WSgW0«««WMaMaa«B0eaO»B«Wa0«0»?WMW««C<«W<«0C0««CgWecP«e».WW v̂,.WAWJ.-w.'.v v.v. .•¦¦¦¦¦¦ . -. •.¦-.¦,¦•.¦. ¦ «. ... ¦ ......¦ •v^.-..-̂ .»Mi.a>w«*.'»Wù»»»i'fcV..»-i».we4S

, ffl^TWTJ' 
lu par tous... 

et 
partout I



L' ECII©PPE
Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

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

Un service personnalisé

D. et P. Rochat
Jardinière 41
0 039/23 75 00

VOYAGES jfl\

VACANCES %Sr

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

£5 039/232 484

;S stands et vitrines mi
arH| vente et locationmii
B̂ flj montage 

en 
Suissen

Sp3jj e* à rétrangeriiimig

[_"*¦ modernisationiiiiMMM
I intérieure et extérieure ¦

E9I de magasins ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
B̂ J conseils ' en éclairagem

wTra publicité sur véhicules ¦¦¦¦
jpsil j  panneaux publicitaires ¦¦¦¦
&ZB panneaux de chantiersim
RivS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I design et fabrication!»»»»»»»
I de logotypes et de displays ¦¦
I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
I 40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

D Département
il 1 des Travaux
ÎJr publics

Service des ponts et chaussées

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

L'ingénieur cantonal

¦ n IH M Chaque jeudi du 19 mai au 20 octo-
IKI/  A bre de Bile-Mulhouse à Ibiza par
IIPIABM ACI. société affiliée d'Air France
Prix forfaitaires par personne en chambre double re-
spectivement appartement.

Hôtel Ciguena Playa, Portinatx
Situé aux abords directs de ta plage de sabte. Atmos-
phère familière

à partir du 8 octobre Juillet
prix minimum prix maximum

1 semaine Fr. 494.— Fr. 844.-

2 semaines Fr. 865.- Fr. 1215.-
mcl vol de Bile, transferts, pension complète

Club Portinatx
Plage pnvèe. club de vacances -par excellence»

à part» du 8 octobre Juillet
prit minimum prix maximum

t semaine Fr 543.- Fr. 893.-

2 semaines Fr. 963.- Fr 1313.—
mcl vol de Bâle. transferts, demi-pension 

Apartamentos Sud, Ibiza
Situé à fbiza-vitle. idéal pour jeunes gens et ndividuahstes

a partir du 8 octobre Juillet
prix minimum prix maximum

t semaine Fr 285.- Fr. 635.-

2 semaines R 467.- Fr 817.-
ind vol. transferts , seiour dans un app pour 4 pers.
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Un nouvel espace de contacts pour les partenaires
du marché immobilier neuchâtelois :
propriétaires de biens immobiliers, acquéreurs potentiels, courtiers et gérants.

Une démarche efficace au service de vos transactions.
Nous mettons en contact vendeurs et acheteurs de manière précise et sélective,
sans intervenir dans la transaction elle-même. Le FORUM de l'immobilier s'est
clairement positionné comme partenaire des courtiers professionnels, agents
immobiliers et gérances.

Un maximum de contacts utiles en un minimum de temps.
Pour assurer le succès de nos services, nous mettons en oeuvre des outils de
recherche et de communication performants :

- une banque de données informatisée.
- un périodique régional.
- un point d'accueil et d'échanges au centre-ville de Neuchâtel.

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner de manière plus complète
et personnalisée.

F0RUM
de l'immobilier

Rue du Seyon 32 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22 Fax 038/24 56 79

¦1FRIDAT SA INFORMATIQUES
anciennement Softy Hard' s nouvelle adresse:

Route des Grives 4
1700 Granges-Paccot/ Fribourg
0 037/26 66 28

à 550 m de la sortie autoroute Fribourg-Nord

Jk

JL-*™™ —.

mmmmmmmmmmmmmmm

OFFRE SPÉCIALE
à l'occasion de l'ouverture
de notre
NOUVEAU MAGASIN
ATARI MEGA ST-2
— 2 MB (2048 KB) RAM, 192 KB ROM
— lecteur de disquettes 720 KB
— moniteur n/b haute définition 640 X 400
— processeur Motorola 68 000, 8 MHz

Prix à l'emporter
jusqu'au 29 février 1988

seulement 7 998.—
supplément disque dur 20 MB 1 090.—

Nous vous proposons 1W/I7V"*
k nos imprimantes i\jCiW j
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Opératrice
de saisie

(expérimentée) cherche
travail temporaire
g 039/23 12 72 

I EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot

cherche pour début août 1 988

un apprenti tôlier
en carrosserie
un apprenti vendeur
en pièces détachées

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
avenue Léopold-Robert 146,

' 2300 La Chaux-de-Fonds, <jp 039/264242.

• ¦ .- 7  iPJRPya» : '

Etude d'avocats et notaires du bas du canton

cherche

secrétaire
titulaire d'un diplôme de baccalauréat,
d'un CFC ou diplôme équivalent, con-
naissances dans la branche souhaitables.

Faire offres sous chiffres D28-67823 à Publicitas,
Neuchâtel.

Le Centre neuchâtelois et jurassien de trans-
fusion sanguine de la Croix-Rouge suisse

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une infirmière diplômée
à plein temps.

Faire offre à la
Direction du Centre de transfusion,
Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

V JLi Jf Ifitk H>W* m -Ji11 *ll *.
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&J0*u\ Plaisir et pleine forme pour toute

S 
Vélo d'appartement avec réglage progressif /
de l'effort, minuterie ef compteur kilo-

™Ĵ "̂~ métrique. Pratique ef transportable.

S P- f \~-—
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M y^ I ^n ven'e dans nos magasins ou sans quitter vofre fau-
• v'lft

?>~*̂ m* 1 ,eo''/ grâce à nofrè catalogue VPC, page 394, article I
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Encore rose jusqu'à quand?
Assises des gymnastes artistiques neuchâtelois

Saint-Aubin a accueilli samedi passé la 69e assemblée
de l'Association cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que artistique (ACNGA), présidée par Jean-Bernard
Haller et suivie par plus de trente personnes.

1987 fut, malgré l'introduction
du nouveau programme de con-
cours, une saison très réussie
pour les magnésiens neuchâtelois;
puisque 47 places sur le podium,
dont 19 victoires, ont été glanées,
représentant un total de 100 dis-
tinctions ou couronnes pour la
cinquantaine de licenciés de notre
association.

A cette note optimiste vient se
greffer celle de l'inquiétude:
l'ACNGA a de plus en plus de
peine à trouver des organisateurs

Flavio Rota: un troisième titre national consécutif au cheval-arçons. (Schneider)

pour les manifestations importan-
tes, ce qui devient très inquiétant
pour l'avenir!

BONJOUR LA GLOIRE,
ADIEU SÉOUL

Le chef technique, François
Mùgeli, a résumé les hauts faits
de la saison écoulée. A commen-
cer par Dominique Collaud (Ser-
rières) qui a glané le bronze pour
la troisième fois de suite en cham-
pionnat suisse juniors; les deux
titres romands conquis par Flavio

Rota (Le Locle) et P6 et Lario
Romano (Serrières) en P4.

A cela vient s'ajouter la sixième
place de l'équipe neuchâteloise
lors du championnat suisse par
équipes, ainsi que tout les autres
succès dans les compétitions can-
tonales diverses. Quant à nos
deux internationaux, Flavio Rota
et Boris Dardel (Serrières), la par-
ticipation à de nombreux matchs
avec l'équipe nationale, notam-
ment aux championnats d'Europe
et du monde où, hélas, ils ont dû
dire adieu à Séoul I

Mais le point culminant de l'an
passé a été atteint par Flavio Rota
qui, en remportant son troisième

titre national consécutif au cheval-
arçons, est entré dans la légende.

HONORÉS
Le comité de l'ACNGA a tenu à
honorer plusieurs personnes pour
le travail fourni ces dernières
années, soit: René Vieille (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) et Eric
Montandon de la même société,
membres du comité depuis 1975
et 1976; Jean-Marc Frûtiger,
pour la parfaite organisation de la
journée neuchâteloise.

Paul Perrinjaquet fut vivement
remercié et félicité après 55
années passées au service de la
gymnastique neuchâteloise: il
mérite bien sa retraite!

AVENIR
Pour l'instant encore rose, il faut
travailler dur, très dur si l'on
entend rester dans le wagon de
tête. Raison pour laquelle Jean-
Pierre Collaud organise cette
année, pour la première fois, un
camp d'entraînement cantonal
d'une semaine durant les vacan-
ces pascales. Vient de s'ouvrir
également, un centre d'entraîne-
ment fédéral et cantonal, réunis-
sant les meilleurs artistiques, une
fois par semaine, soit à Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds ou Maco-
lin.

C'est à ce prix-là seulement
que l'on pourra rivaliser encore
face aux cantons favorisés par la
présence d'entraîneurs profession-
nels.

Une nouvelle fois, la saison
s'annonce très chargée, avec une
quinzaine de concours à la clé!
Notamment la Fête fédérale artis-
tique, les championnats suisses
jeunesse et juniors, les nationaux
Aet B.

Bonne chance à tous!
Ch. Wicky

m PATINAGE ARTIS TIQUE »Mli» ÎT»TMMM»»^»TapTMBMBBIT»T»T»T»T»â aMI.»tl̂ lTMI»tTMW«?MBrai

Première Coupe cantonale bernoise à Moutier
Organisée de main de maître
par le Club des patineurs de
Moutier et son dynamique pré-
sident Gaston Mouttet, la pre-
mière Coupe cantonale bernoise
de patinage artistique a vu une
quarantaine de jeunes patineurs
et patineuses venus des clubs
de Bienne, Saint-lmier, Trame-
lan, Moutier, Berne et Thoune,
se retrouver pour une compéti-
tion très sélective: un pro-
gramme libre et de figures et
une épreuve sections.

Malgré la forte concurrence des
patineurs venant des clubs de
Bienne et Berthoud, quelques
concurrents du Jura bernois sont

montés sur le podium: Manuela
Sieber (Tramelan) la meilleure en
cadets D1, Claude Gehri (Saint-
lmier) première en juniors C,
Rachel Thommmen (domiciliée à
Crémines et membre du club de
Tramelan) troisième dans la même
catégorie.

Chez les cadets E, Carine Ams-
tutz (Saint-lmier) l'a emporté, tout
comme Daniel Thommen (Crémi-
nes, mais qui porte les couleurs
de Saint-lmier).

En intermède, les championnes
cantonales de Grindelwald en
décembre ont patiné pour le plus
grand plaisir du public prévôtois
venu nombreux.

A relever encore la blessure
dont fut victime la Prévôtoise
Valérie Kloetzli à réchauffement,
alors qu'elle était troisième au
terme des figures.

RÉSULTATS
Juniors C, filles: 1. Claude

Gehri (Saint-lmier) 3,2 points; 2.
Nathalie Krebs (Bienne) 4,0; 3.
Rachel Thommen (Tramelan) 6,6.
Puis: 5. Emmanuelle Ramseyer
(Tramelan) 9,4; 9. Valérie Lâchât
(Tramelan) 13,6.

Cadets D1: 1. Manuela Sieber
(Tramelan) 3,8; 2. Monika Keller
(Berthoud) 4,6; 3. Diana Widmer

(Berthoud) 5,2; 4. Cynthia Vuil-
leumier (Tramelan) 5,4. Puis: 6.
Cindy Erard (Tramelan) 9,2; 8.
Isabelle Sauteur (Tramelan) 12,4.
Cadets D2: 1. Carine Amstutz
(Saint-lmier) 2,2; 2. Céline
Guerne (Bienne) 2,6; 3. Sonia
Flùckiger (Bienne) 5,8. Puis: 6.
Evelyne Boillat (Tramelan) 10,6;
7. Barbara Vuilleumier (Tramelan)
10,8; 9. Aline Châtelain (Trame-
lan) 12,4; 11. Sophie Kohler
(Tramelan) 17,0.
Juniors C, garçons: 1. Daniel
Thommen (Saint-lmier) 1,6.

Sections: 1. Berthoud 1,0; 2.
Bienne 2,0; 3. Moutier 3,0. (kr).

Le Jura bernois à l'honneur
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Stefan Johansson chez Ligier
Le pilote suédois Stefan Johansson sera au volant de la Ligier
dès mercredi, sur le circuit de Nogaro (sud-ouest de la France)
pour des essais. Le pilote Scandinave, coéquipier du Français
Alain Prost chez McLaren l'année dernière, a en effet signé un
contrat d'un an avec l'écurie française, à Vichy. Il participera au
championnat du monde de formule 1 cette saison, sous ses
nouvelles couleurs, aux côtés du Français René Arnoux.

m LE SPORT EN BREF ¦¦̂ ¦̂ ¦M.^M

Barrage
à Neuchâtel

Le Locle
contre Star

La Chaux-de-Fonds
Ayant terminé à égalité de
points à l'issue des 18 rencon-
tres de championnat de deu-
xième ligue, Star La Chaux-de-
Fonds et Le Locle devront dis-
puter un match de barrage qui
permettra de désigner le deu-
xième qualifié pour les finales
d'ascension en première ligue.
Cette rencontre, qui promet
beaucoup, aura lieu ce soir
aux patinoires du Littoral à
Neuchâtel. Le coup d'envoi a
été fixé à 20 h 30.

m HOCKEY SUR GLACE

Finale Ambri - Zurich en Coupe de la ligue
La Coupe de la Ligue ne fait pas
recette. Le derby zurichois a attiré
1750 spectateurs au Hallensta-
dion pour la victoire du CP Zurich
sur Kloten, alors qu'Ambri-Sierre
n'a même été suivi que par 800
personnes ! La finale opposera
donc le club de LNB, Zurich, aux
Tessinois de la Levantine. Cette
finale se déroulera dans la ban-
lieue soleuroise, à Zuchwil,
samedi, à 17 heures.

A la Vallascia, Vigano fut à la
fête avec trois réussites, dans une
rencontre manifestement . trop
déséquilibrée. A Zurich, le derby
fut plus serré. Le gardien du CPZ,
Scheibli, fut le grand homme de
la partie, en compagnie de Gei-
ger, l'ex-international, et de Havli-
cek, le renfort tchécoslovaque.

• AMBRI-PIOTTA - SIERRE
11-1 (4-1 6-0 1-0)

Vallascia: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Zimmer-
mann/Ramseier.
Buts: 3' Locher (Rotzer) 0-1, 4'
Mettler (Expulsion Mathier) 1-1,
9' Antisin (Rieffel) 2-1, 13' Rieffel
(Metzger) 3-1, 19' Antisin (Filippo

Celio) 4-1, 32' Bàrtschi (Vigano-
McCourt, expulsion Neukom) 5-1,
34' Vigano (McCourt) 6-1, 36'
Metzger (Rieffel) 7-1, 37' Vigano
(McCourt) 8-1, 38' Mettler
(McCourt, expulsion Glowa) 9-1,
39' Vigano (Lindemann) 10-1,
42' McCourt (Mettler, expulsion
Clavien) 11-1.
Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équipe.
• CP ZURICH - KLOTEN 7-2

(2-0 2-0 3-2)
Hallenstadion: 1750 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Kunz/Clé-
mençon.
Buts: 6. Weber 1-0, 20. Vollmer
(Geiger, expulsion Rauch) 2-0,
26. Tuohimaa (Weber, Havlicek,
expulsion Mongrain) 3-0, 34.
Tuohimaa (expulsions Vollmer et
Rauch) 4-0, 44. Rauch 4-1, 46.
Wyssen (Vollmer) 5-1, 51. Havli-
cek (Geiger, expulsion Peter Lau-
tenschlager) 6-1, 55. Havlicek
(Ebergard, expulsions Peter Meier
et Sigg) 7-1, 57. Yates (expul-
sions Peter Meier et Sigg) 7-2.
Pénalités: 4 X 2 '  contre CPZ, 8
X 2' contre Kloten. (si)

Dans l'intimité...

En deuxième ligue
• STAR FRIBOURG • COURT

3-5 (2-1 1-2 0-2)
Ultime match de championnat de
ce groupe, cette rencontre n'avait
plus aucun enjeu. Star fribourg
sachant pas avance qu'il appar-
tiendrait toujours à cette catégorie
de jeu la saison prochaine,
compte tenu de la défaite de
Tavannes.

Comme Court n'était pour sa
part plus animé de sa tradition-
nelle rage de vaincre, la partie n'a
pas soulevé les passions. Cepen-
dant, sporadiquement, certains
mouvements firent du bien à la
pupille. Sinon, le feu sacré faisant
énormément défaut, les forces en
présence se complurent dans une
indéniable médiocrité.

Malgré tout, concédant trop de
pénalités, les coéquipiers de Lar-
don payèrent dans un premier
temps le prix fort, encaissant leurs

deux premiers buts en infériorité
numérique.

Néanmoins, plus physique que
leurs hôtes, ils parvinrent par la
suite à gommer par deux fois leur
handicap d'une unité avant de
prendre l'avantage au début du
dernier tiers.

Tenant dès lors te couteau par
le bon manche, ils s'appliquèrent
à préserver leur avance avant
d'assurer leur victoire à une poi-
gnée de secondes du terme. (Jan)

Patinoire de Saint-Léonard:
20 spectateurs.

Arbitres: MM. Volker et Bau-
mann.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Star
Fribourg et 8 x 2' contre Court.

Star Fribourg: Lauber; Purro,
Mottas; Stauffacher, Mottet, Braa-
ker; De Gottrau, Widmer; Y.
Schindler, O. Schindler, Spiess;
Schorderet, Hubscher; Auderset,
Cotting, Dafflon.

Court: Ruch; Frei, Freudiger;
Lardon, Clémençon, Houmard;
Tschan, Schneeberger; Geiser,
Lanz, Gossin; Charpie, Wyss.

Buts: 4' Lardon (Houmard)
0-1; 13' Spiess (0. Schindler)
1-1; 15' Purro 2-1; 30' Houmard
2-2; 31' Spiess (O. Schindler)
3-2; 38' Lardon 3-3; 45' Geiser
3-4; 60' Gossin (Lanz) 3-5.

Sport-Toto
0 X 13 .... Fr 178.662.50
3 X 12 .... Fr 20.094,80

34 X 11 .... Fr 1.773,10
458 X 10 .... Fr 131.60

Somme approximative du premier
rang lors du prochain concours:
250.000 francs.

Toto-X
0 X 6  Fr 195.735.10
0 X 5+cpl, Fr 12.538.15

39 x 5 Fr 1.286.—

1.530 X 4 Fr 24,60
21.243 X 3 Fr 3,50
Somme approximative au premier
rang lors du prochain concours:
280.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

9 X 6  .... Fr 839.805,90
25 X 5+cpl Fr 45.577.—

966 X 5 .... Fr 2.569,40
37.851 X 4 .... Fr 50.—

566.362 X 3 .... Fr 6.—

¦> GAINS w k̂ k̂ Ë̂ËËËËËËËËMk k̂ k̂WkmkmkWkm

m SAUT A SK7 M—¦—¦!¦¦¦——

CS OJ de Château-d'Oex
Le Chaux-de-Fonnier Christophe
Mironneau a pris la deuxième
place du championnat suisse de
saut OJ, une compétition qui
s'est déroulée à Château-d'Oex.
La victoire est revenue à Daniel
Haecki d'Engelberg.

Classement: 1. Daniel Haecki

(Engelberg), 202,40; 2. Christo-
phe Mironneau (La Chaux-de-
Fonds), 190,80; 3. Hansruedi
Trachsler (Hinwil), 190,40! Puis:
26. David Froment (La Chaux-de-
Fonds), 147,40; 49. Olivier Rey-
mond (Le Locle), 85,60.

(Imp)

Chaux-de-Fonnie r deuxième

m FOOTBALL ¦¦

Avant de rentrer en Suisse, à
l'issue de son camp d'entraîne-
ment à Cannes, Neuchâtel Xamax
devait encore affronter la sélection
nationale du Cameroun, mardi. Ce
match amical a été finalement
annulé.

Gilbert Gress aurait été con-
traint d'aligner un «onze» de for-
tune en raison de l'indisponibilité
de plusieurs titulaires (Lei Ravello,
Mettiez, Ryf, Hermann) tous légè-
rement blessés, (si)

Un match
annulé

Dans le cadre de sa préparation
en vue du tour de relégation, le
FC La Chaux-de-Fonds affrontera
ce soir à 19 heures les SR Delé-
mont. Le match aura lieu sur le
terrain de la Blancherie à Delé-
mont. (Imp)

Le FCC
à Delémont

Après la démission d'Aziz Bouder-
bala, le FC Sion perd, momenta-
nément, son second joueur étran-
ger. Slobodan Rojevic souffre
d'une lésion au ménisque interne.
Il doit porter un plâtre pendant un
mois, (si)

Sion sans Rojevic

FRANCE
Championnat, 25e journée
(match en retard): PSG - Cannes
1-1. .

ANGLETERRE
Championnat. Match en retard:
Tottenham Hotspurs - Manchester
United 1-1.

Coupe. Match à rejouer du cin-
quième tour: Watford - Port Vale
2-0. (si)

A l'étranger

Avec les vétérans
du HCC

Décidément, les vétérans du HC
La Chaux-de-Fonds se distinguent.
En effet, ils viennent de participer
au tournoi de Saignelégier, qu'ils
ont remporté, prenant le meilleur
en finale (2 à 1) sur le club orga-
nisateur.

Au tournoi de Fribourg, les
Chaux-de-Fonniers ont également
accédé à la finale, remportée par
Thoune-Steffisburg sur le score de
3 à 0. Le week-end passé, les coé-
quipiers de Jan Soukup et Daniel
Piller ont remporté le tournoi de
Château-d'Œx, battant successive-
ment Villars (8-4), Bulle (8- 1),
Fleurier (5-0) et Château-d'Œx (6-
3);

Formation du HCC Vétérans:
Matthez; Mauerhofer; Montan-
don, Soukup; Bader, Blanc, Bon-
jour; Huggler, Cuenat; de la Reus-
sille, Capt, J.-P. Huguenin;
Girard, Bornand; Chs Leuba, Nei-
ninger, Piller; Bergamin, Messerli,
Haber. (imp)

Abonnés
aux finales



| Dans plus de 160 succursales du CS, |

• 
des conseillers expérimentés sont à votre disposition »»^^*̂  Ipour résoudre vos problèmes d'argent ••P*Ë5? n̂ «mbo*»""

cs ï̂BX à VEIII^—— 6t t" "IlSg
Prêt personnel \ p.» P-»"-1 de u-~-~  ̂ _̂ —̂——- _̂_ j

0e i'arjrejif liquide, nte ef discrètement \ *̂_ ^-——^——-~~
^^__ ¦

i EÔ3 ¦ "-̂ ^^—"—HZ^—Hs^—--̂ ^1_^

• 

B!H?Til.-IIIL-IJJ ï-~ " "" 

_— ' _————
BWHHHKTSIHJIBB B i.mtce«"' ~~ H«IOM ™_ —-1 „_^s— 

 ̂
JL- r^^^ ___¦
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Cherche à louer ou à acheter
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 5 pi èces

Ecrire sous chiffres CL 3130
au bureau de L'Impartial.

allmilmo
bien plus d'un

visage pour séduire

Séduisantes, les Contemporaines
cuisines Allmilmo ou rustiques, les
le sont à plus d'un cuisines Allmilmo
titre: pour le sont devenues
design exclusif. aujourd'hui le
leur élégance et symbole privilégié
leur fonctionnalité d'un -Nouvel art
rigoureuse. de vivre-.
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-J) Galerie de l'Evole ^̂ .
Préparant deux expositions
consacrées aux peintres suivants:

William Roetlisberger^^^
Louis de Meuron^^^

nous remercions toutes les personnes disposées à nous
prêter ou à nous vendre les œuvres de ces artistes.
Un important catalogue sera publié à cette occasion.

Nous achetons également peintures
d'artistes neuchâtelois et gravures anciennes.
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Nouveau succès de Nykanen sur le tremplin des 90 m
Tout parait plus facile lorsqu'il
saute. Son aisance naturelle lui
donne vraiment l'air de voler.
Hier après-midi, dans des con-
ditions idéales, Matti Nykanen
a donné une nouvelle leçon à
des dizaines de milliers de spec-
tateurs et à des millions de
téléspectateurs. Sur le grand
tremplin du Parc Olympic de
Calgary, le sauteur finlandais
est devenu un véritable oiseau-
roi en or massif. Personne ne
lui a résisté, personne ne l'a
inquiété. Possédant des nerfs
d'acier, le phénomène Scandi-
nave est parvenu à signer un
parfait doublé. Ses dauphins, le
Norvégien Erik Johnsen et le
Yougoslave Matjaz Debelak lui
ont concède 17 points.

Une fois n'est pas encore devenu
coutume, le vent a cessé de souf-
fler à Calgary. Une crête de haute
pression est venue rendre un fier
service aux organisateurs des
compétitions de saut. Comme le
soleil a souhaité se mettre de la
partie, quelque 80.000 personnes
se sont massées autour des instal-
lations de saut à ski. Un public
qui s'est enthousiasmé pour la
lutte concernant les médailles
mais aussi pour l'aspect folklori-
que avec les sauts de l'Anglais
Eddie Edwards.
Devenu un personnage de
légende, l'oigle britannique» a
pu s'élancer du haut du tremplin
des 90 mètres. Pour la petite his-

toire, le sujet de sa Gracieuse
Majesté s'est payé le luxe de sau-
ter 71 et 67 mètres totalisant
57,5 points. Il n'en demeure pas
moins que le dernier classé des
deux concours de saut a trouvé la
gloire à Calgary. Le public s'est
mobilisé en sa faveur. La presse
en a fait l'homme public No 1 de
ces Jeux olympiques.

Double champion olympique.
Matti Nykanen est presque passé
au second plan. Pourtant le Fin-
landais a réussi une performance
exceptionnelle gagnant les deux
concours sans donner l'impres-
sion de forcer son talent.

Sur le tremplin des 90 mètres,
le Scandinave est apparu comme
un véritable extra-terrestre volant,
survolant même l'Olympic Park.
Un saut lui a suffi pour prendre la
mesure de ses adversaires. Bat-
tant le record du tremplin (115,5
m) en se posant d'entrée de cause
à 118,5 m, le Finlandais est par-
venu à prendre un avantage de 7
points doublé d'un aspect psycho-
logique important. Tant le Norvé-
gien Johnsen, le Tchécoslovaque
Ploc, l'Allemand Klauser et l'Au-
trichien Felder que le Yougoslave
Matjaz Zupan ont enregistré une
première défaite.

La seconde manche s'est trans-
formée en marche triomphale
pour Matti Nykanen. Deuxième
longueur de la.manche avec 107
francs, l'homme-oiseau a même
pu se permettre une réception

hésitante, augmentant malgré
tout son avance. En effet, ses
principaux adversaires ne sont pas
parvenus à tirer vraiment leur
saut. Seul Matjaz Debelak, neu-
vième lors de la première man-
che, a trouvé les moyens de
menacer le double champion
olympique.

PAS A LA FETE
Malgré des conditons idéales et
exemplaires pour tous les concur-
rents, les représentants helvéti-
ques ont tout sauf brillé. Meilleur
d'entre eux, Christian Hauswirth
s'est hissé au 27e rang avec des
sauts de 105 et 97 mètres. Le
champion suisse a expliqué sa
relative contre-performance.

J'ai dû réduire mon saut
dans la première manche. Cela
s'est avéré important sans
compter que je n'ai pas effectué
une flexion à la réception. Nous
ne sommes pas encore prêts à
rivaliser avec les meilleurs. Cela
peut marcher sur une ou deux
compétitions, mais sur une sai-
son c'est autre chose.

Classé au 17e rang sur le trem-
plin des 70 m, Fabrice Piazzini
n'a pas réédité sa performance. La
réception ratée du premier saut

est venu lui enlever tous ses
espoirs de bien se classer.

Avec 105 m, j'avais de quoi
être satisfait. Malheureusement
j 'ai dû toucher avec une main à
la réception et je me suis vu
pénaliser de 10 points par juge.
Quant à un premier bilan de ces
JO, je ne peux me contenter
que d'une 17e place. Il faudra
tenter de se rattraper dans la
compétition par équipes.
Concours au tremplin de 90 mè-
tres: 1. Matti Nykanen (Fin)
224,0 points (118,5 et 107 m);
2. Erik Johnsen (Nor) 207,9
(114,5 et 102); 3. Matjaz Debe-
lak (You) 207,7 (113 et 108); 4.
Thomas Klauser (RFA) 205,1
(114,5 et 102,5); 5. Pavel Ploc
(Tch) 204,1 (114,5 et 102,5); 6.
Andréas Felder (Aut) 203,9
(113,5 et 103); 7. Horst Bulau
(Can) 197,6 (112,5 et 99,5); 8.
Staffan Tallberg (Sue) 196,6
(110 et 102); 9. Matjaz Zupan
(You) 195,8 (111,5 et 98,5); 10.
Miran Tepes (You) 194,8 (105 et
102,5). Puis les Suisses: 27.
Christian Hauswirth 177,1 (105
et 97); 30 Gérard Ballanche
172,6 (105 et 94,5); 43.
Fabrice Piazzini 156,9 (105 et
99); 44. Christoph Lehmann
153,2 (101 et 90). L. G.

Un oiseau-roi en or massif

Les favoris en tête
m PATINA GE ARTISTIQUE I

Bestemianova - Bukin pratiquement médaillés d'or
Les Soviétiques Natalia Beste-
mianova et Andrei Bukin ont
réaffirmé leurs^prétentions à la
médaille' d'or de la danse sur
glace des XVe Jeux d'hiver en
remportant la danse de créa-
tion.

Déjà premiers des imposés, Beste-
mianova et Bukin ont récidivé,
obtenant dix-sept fois sur dix-huit
la note de 5,9. La dix-huitième
note a été un 6,0 accordé par le
juge français. Un véritable plébis-
cite.

IMMOBILISME...
On voit mal, dans ces conditions,
comment les triples champions du
monde pourraient laisser échap-
per le titre olympique, quatre ans
après avoir été les dauphins des
Britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean à Sarajevo.

La danse sur glace est une disci-
pline qui confine à l'immobilisme
et où la hiérarchie ne se bouscule
pas facilement. Ainsi, derrière les
favoris , leurs compatriotes Marina
Klimova et Serguei Ponomarenko
ont conservé leur deuxième place,
les Canadiens Yracy Wilson et
Robert McCall la troisième, etc..
jusqu'aux vingtièmes.

Natalia Bestemianova et Andrei Bukin: les grands dominateurs de
la danse sur glace. (AP)

Et pourtant, les Français Isa-
belle et Paul Duchesnay auraient
mérité de gagner une, voire plu-
sieurs places. Aux yeux du public
du Saddledome, tout au moins.
Les Français ont été les seuls dont
le programme a été applaudi
debout par tout le public.

Leur version très personnelle
du tango, retenu cette année pour
la danse de création, a partagé les
juges en deux camps. L'écart de
notes était d'ailleurs significatif à
cet égard, de 5,1 pour le juge
soviétique à 5,8 pour le juge
américian.

Epreuve de danse. Classe-
ment à l'issue de la danse de
création: 1. Natalia Bestemianova
- Andrei Bukin (URSS) 1,0 point;
2. Marina Klimova - Sergei Pono-
marenko (URSS) 2,0; 3. Tracy
Wilson - Robert McCall (Can)
3,0); 4. Natalia Annenko - Gen-
rikh Sretenski (URSS) 4,0; 5.
Kathrin et Christoff Beck (Aut)
5,0; 6. Suzanne Semanick - Scott
Gregory (EU) 7,0. (si)

m BlATHLON

Rôtsch remporte le 10 km
Doublé pour Frank-Peter
Rôtsch: après s'être imposé sur
20 km, trois jours plus tôt,
l'Allemand de l'Est a également
enlevé le 10 km, à Canmore.
Rôtsch a devancé le Soviétique
Valeri Medvezev et un autre
Soviétique, Serge Tchepikov.

Rôtsch, qui est le premier biathlo-
nien à remporter les deux courses
individuelles, doit sa victoire à ses
qualités de fondeur, car l'Alle-
mand de l'Est fut frappé d'une
pénalité pour un tir sur dix de
manqué (boucle supplémentaire,
plate, de 150 m à parcourir),
alors que les Soviétiques réussi-
rent le sans faute. Pour sa boucle
de pénalité, Rôtsch a mis une
vingtaine de secondes.
Aux deux premières places, le ver-
dict est donc identique à celui des
20 km. Médaillé de bronze sur la
longue distance, l'Italien Johann
Passler a dû se contenter, cette
fois, du 8e rang.

SCORE PARFAIT

Alors qu'en position couchée (5

coups), il réalisait le sans faute,
c'est au tir en station de bout que
Rôtsch a manqué l'une des cinq
cibles. J'ai pu courir en toute
décontraction après mon titre
sur 20 km, dira Rôtsch à l'arri-
vée, qui disait encore avoir parfai-
tement respecté son tableau de
marche. Je comptais avec un
coup manqué.

Les deux Soviétiques doivent
leurs médailles à un tir impecca-
ble. Parmi les dix meilleurs finals,
ils furent seuls à enregistrer le
score parfait. Le jeune espoir est-
allemand Birk Andres, 20 ans
seulement, les eût devancés sans
ses deux cibles manquées, tout
comme le troisième skieur de la
RDA, André Sehmisch.

Biathlon. 10 km: 1. Frank-
Peter Rôtsch (RDA) 25'08"1 (1
pénalité); 2. Valeri Medvezev
(URSS) 25'23"7 (0); 3. Serge
Tchepikov (URSS) 25'29"4 (0);
4. Birk Andres (RDA) 25'51"8
(2); 5. André Sehmisch (RDA)
25'52"3 (2); 6. Frank Luck (RDA)
25'57"6 (1). (si)

Doublé historique

Au programme
Les titres attribués mercredi
Ski nordique. Combiné nordi-
que.- Compétition par équipes.
Relais 3 X 10 km. Canmore
(10.00-18.00). Participants
suisses: Hippolyt Kempf, Fredy
Glanzmann et Andréas Schaad.

Ski alpin. Slalom géant
dames. - Nakisa (10.30-
18.30). Participantes suisses:
Vreni Schneider, Maria Walliser,
Michela Figini et Corinne
Schmidhauser.

Eventuellement. Saut par
équi pes. Tremplin de 90 m. —
Olympic , Park (13.30-21.30).
Participants suisses: Fabrice
Piazzini, Christoph Lehmann,

Christian Hauswirth et Gérard
Balanche.

PROGRAMME
COMPLÉMENTAIRE

Patinage artistique. — Figures
imposées dames. Patinoire Père
Bauer (08.000-16.00).

Hockey sur glace. Tpur
final. - Saddledome: Suède -
Tchécoslovaquie (18.30), Fin-
lande - RFA (22.30), URSS -
Canada (02.30).

Patinage de vitesse. —
Démonstration sur piste courte.
Max Bell Arena. 1000 m mes-
sieurs. 3000 m dames (18.00-
02.00). (si)

jj| |F Matti Nykanen ;
sans rival aucun.

W (AP)

à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Combiné nordique par équipes
Tout n est pas perdu. La
Suisse a conservé un petit
espoir de gagner une médaille
dans l'épreuve du combiné
nordique par équipes. Dispu-
tée dans des conditions idéa-
les, la compétition du saut sur
le tremplin à 70 mètres est
venue confirmer les valeurs
actuelles. y

La RFA et l'Autriche se sont
livrés à un mano-à-mano pas-
sionnant lors de cette première
journée. La Norvège a complété
le tiercé se plaçant de manière
idéale avant l'épreuve du 3 X
10 km. Les Suisses, de leur
côté, sont classés au 6e rang
accusant un retard de 4'52" sur
le trio allemand Hans Pohl, Tho-
mas Mùller et Hubert Schwarz.

Mercredi matin, la médaille
d'or du combiné par équipes ne
devrait pas échapper à la Nor-
vège. Sur le difficile parcours de
fond de Canmore, les Norvé-
giens gommeront aisément les
2'46" concédées dans
l'épreuve de saut. Avec Torbjorn
Lokken, leader du classement
Coupe du monde, Trond Brede-
sen le vainqueur du Brassus et
Hallstein Bogseth, les Scandina-
ves disposeront d'un trio de
grande valeur.

GLANZMANN DÉCEVANT

La lutte pour les deux médailles
restantes ne manquera pas
d'intérêt. La RFA, l'Autriche, la
Tchécoslovaquie, la RDA et la
Suisse devront batailler ferme.
Le suspense sera garanti par les
départs donnés selon la formule
Gundersen.

La surprise de cette compéti-
tion par équipes est venue de la
discrétion de l'URSS. Deux sau-

teurs seulement ont concouru.
Et encore l'un a effectué deux
sauts contre un à son camarade
d'équipe.

Côté helvétique, les résultats
de début de saison ont trouvé
une confirmation. Andréas
Schaad et Hyppolit Kempf figu-
reront dans les candidats poten-
tiels au titre olympique indivi-
duel en fin de semaine. Le duo
est parvenu à limiter les dégâts
sur le tremplin des 70 mètres.
Tel n'a pas été le cas de Frédy
Glanzmann, le meilleur fondeur
suisse a connu des difficultés
dans ses trois sauts demeurant
incapable de dépasser la bar-
rière des 80 mètres. Ces perfor-
mances modestes sont venues
sévèrement pénaliser la Suisse.
Pour prétendre à une médaille,
le trio helvétique devra repren-
dre 4'52" à la RFA, 4'36" à
l'Autriche, 11" à la Tchécoslo-
vaquie et 1" à la RDA. Grâce au
parcours exigeant de Canmore,
les trois Suisses ont gardé un
petit espoir de médaille. L. G.

Combiné nordique par équi-
pes, saut: 1. RFA (Hans-Peter
Pohl, Thomas Mùller, Hubert
Schwarz) 629,8 points; 2. Autri-
che (Hansjôrg Aschenwald,
Gûnther Csar, Klaus Sulzenba-
cher) 626,6, handicap de 16"
au départ du relais 3 X 10 km
de mercredi; 3. Norvège
(Torbjorn Loekken, Hallstein
Bogseth, Trond Beredesen
(596,6, 2'46"; 4. Tchécoslova-
quie (Ladislav Patras, Jan
Klimko, Miroslav Kopal) 573,5,
4'41"5; 5. RDA (Marko Frank,
Thomas Prenzel, Uwe Prenzel)
571,6, 4'51"; 6. Suisse (Fredy
Glanzmann, Andréas Schaad,
Hippolyt Kempf) 571,4,
4'52".

Un petit espoir

Toujours aussi heureux et content
de vivre à l'heure olympique,
Gérard Balanche a pu rêver un
instant être le meilleur représen-
tant helvétique sur le tremplin des
90 mètres. Pour quelques mètres
de plus, Christian Hauswirth est
venu lui enlever cet honneur. Le
Loclois ne s'en est pas formalisé.

Les conditions étaient vrai-
ment idéales aujourd'hui. J'ai
retrouvé un bon sentiment sur
la table. Cela s'est traduit dans
la première manche par une
bonne longueur (105 m). Dans
la seconde manche, l'élan rac-
courci de trois mètres et
l'absence de pression m'ont
empêché de rééditer ma perfor-
mance. Avec Christian, nous
sommes très près l'un de
l'autre.

Tirant un premier bilan de son
expérience olympique, le Loclois a
relevé l'importance de sa progres-
sion.

Bien sûr, il n'y a pas de quoi
être particulièrement fier d'un

30e rang. Mais je ne pouvais
guère espérer mieux. Lors des
entraînements, je ne me suis
jamais posé à plus de 88
mètres. Alors un saut à 105 m
le jour du concours a constitué
une demi-surpri se et une satis-
faction.

Le plus important dans ces
JO, c'est que j'ai progressé à
toutes mes sorties et que j'ai
acquis désormais un bon senti-
ment dans la phase d'élan.

Ces prochains jours, Gérard
Balanche devra encore se préparer
pour la compétition du saut par
équipes sur le tremplin des 90 m
avant de pouvoir penser s'amu-
ser.

En principe, nous sauterons
mercredi voire jeudi pour la der-
nière fois. Après nous pourrons
enfin profiter un peu plus de
l'esprit olympique et aller assis-
ter à d'autres compétitions. Il
n'en demeure pas moins que je
vis une expérience fantastique.

L. G.

Bilan satisfaisant pour Gérard Balanche



Duel au sommet
m PA TINA GE DE VITESSE I

Décision pour deux centièmes
L'Américaine Bonnie Blair, qui
fêtera ses dix-huit ans le 24 mars
prochain, a remporté la médaille
d'or du 500 m en couvrant la dis-
tance en 3 9" 10, nouveau record
du monde. La patineuse de Corn-
wall a devancé de 2 centièmes
seulement l'Allemande de l'Est
Christa Rothenburger, qui déte-
nait le record du monde depuis le
6 décembre dernier avec 39"39.

Une troisième patineuse a
abaissé le record du monde de
Rothenburger. L'Allemande de
l'Est Karin Kania-Enke, qui défen-
dait son titre de Sarajevo, s'est en
effet adjugé la médaille de bronze
avec 39"24.

Blair a forcé la décision dans
les cent premiers mètres. Pour

l'emporter, il était impératif que
je sois plus vite que Rothenbur-
ger après 100 m, expliquait
l'Américaine. Sur la ligne des
100 m, Blair a été créditée de
10"55 contre 10"57 à Rothen-
burger.

Les 4000 spectateurs présents
autour de l'«Oval Olympic» ont
ainsi assisté au premier triomphe
américain en patinage de vitesse.

500 m: 1. Bonnie Blair (EU)
39" 10 (record du monde); 2.
Christa Rothenburger (RDA)
39" 12; 3. Karin Kania-Enke
(RDA) 39"24; 4. Angela Stahnke
(RDA) 39"68; 5. Seiko Hashi-
moto (Jap) 39"74; 6. Shelley
Rhead (Can) 40"36. (si) La joie de Bonnie Blair. (ap)

Vreni Schneider favorite
m SKI ALPIN I

Le slalom géant des dames aura lieu ce soir
Invaincues aux championnats du
monde de Crans-Montana, les
Suissesses attendent toujours leur
première médaille d'or à Nikaska.

Tous les espoirs reposent main-
tenant sur Vreni Schneider, cham-
pionne du monde en titre, qui va
tenter de confirmer mercredi
qu'elle est bien l'une des meilleu-
res spécialistes de slalom géant
de tous les temps.

Même si la Glaronaise (23 ans)
n'a gagné qu'une fois depuis le
début de la saison dans sa grande
spécialité, elle reste l'indiscutable
favorite.

Mais sa tâche ne sera pas
facile. Parmi ses principales riva-
les, les Françaises et notamment
Carole Merle et Catherine Quittet

(qui n'ont certes pas particulière-
ment brillé jusqu'ici à Nakiska), la
Yougoslave Mateja Svet, triple
médaillée à Crans-Montana, et
bien sûr les Allemandes de
l'Ouest, qui ont le vent en poupe
à ces Jeux, et les Autrichiennes
qui confirment leur retour au tout
premier plan.

Les trois autres Suissesses en
lice seront les descendeuses
Maria Walliser, médaille de
bronze à Crans-Montana, Michela
Figini, et la slalomeuse Corinne
Schmidhauser.

UN BILAN

A la veille de cette quatrième
épreuve féminine des Jeux, Jean-

Pierre Fournier, l'entraîneur des
Suissesses, dressait un bilan posi-
tif pour lui:

Notre objectif ici était
l'obtention de trois médailles ;
nous les avons. Nous avons par
ailleurs à chaque fois eu au
moins une skieuse sur le
podium. Nous accueillerons
avec plaisir tout ce qui viendra
en plus. Sur le plan de la perfor-
mance pure, je pense qu'il n'y a
pas eu de grosse différence
entre les médailles d'or,
d'argent et de bronze. D'autant
que deux épreuves sur les trois
courues jusqu'ici ont constitué
de véritables loteries, en raison
du vent.

(si)

fijgs) UBS — pour beaucoup, la première banque.
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Fonds Bernard Cuche. Gilles Sauser Jean-Louis Dubois Bernard Cuche
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Pisa À I I
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Autres matchs
14. Leverkusen - .. _ . .

Mônchengladbach 1 X 2
15. Bor. Dortmund - _ 

H n HNuremberg 2 1 2.

14. Championnat de Bundesliga
15. Championnat de Bundesliga

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

Gilles Sauser: Jean-Pouis Dubois: Bernard Cuche:
39 buts marqués. 40 buts marqués. 29 buts marqués.

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

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

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

Andréas Schaad portera une partie des espoirs suisses. (Widler)

Les compétitions olympiques du
combiné nordique se joueront
dans le fond. Jamais, jusqu'ici,
des épreuves de ce niveau ne se
sont disputées sur une piste de
fond aussi difficile, estimait Léo
Schnider, le chef de la délégation
suisse des spécialistes du com-
biné.

Le profil pour le moins acci-
denté du tracé du fond pourrait
faire le bonheur de la sélection
helvétique qui, avec Hippolyt
Kempf, Andréas Schaad et Fredi
Glanzmann, possède trois hom-
mes susceptibles de rivaliser avec
les meilleurs surtout parce qu'ils
sont tous trois particulièrement
redoutables en fond.

Léo Schnider ne songe cependant
pas à une possible médaille. Son
objectif: une place parmi les six
premiers. L'an dernier aux cham-
pionnats du monde, nous
visions une médaille. Nous
avions dû déchanter. Cette fois,
nous sommes plus modestes
dans nos prévisions a déclaré
Schnider, avant d'ajouter: Mais si
tout marche bien, nous pouvons
fort bien nous retrouver sur le
podium, que ce soit individuel-
lement ou par équipes.

Les Norvégiens sont les favoris
des deux compétitions olympi-
ques. Avec Torbjorn Lëkken, le
champion du monde en titre,
Trond Arne Bredesen et Geir
Andersen ou Hallstein Bogseth, ils

sont particulièrement bien armés.
Les Allemands de l'Ouest, cham-
pions du monde par équipes à
Oberstdorf, ont en revanche mar-
qué un sérieux recul depuis. Les
Soviétiques, une fois n'est pas
coutume, constituent la grande
inconnue de la compétition. On
ne les a vus qu'une fois en Coupe
du monde cette saison, à Strebske
Pleso, où ils se sont imposés par
équipes.

Ce qui est certain c'est que,
comme les Suisses, ils seront
redoutables en fond. A l'entraîne-
ment, ils ont éprouvé, à l'excep-
tion de Serge Nikiforov, quelques
difficultés avec le tremplin du
Parc olympique.

(si)
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• poLlb?mâTB!dë Rez-de-chaussée 1628 m' 4,10 m Fr. 95.-par mVannée
financière 1er étage 1 747 m' 4,13 m Fr. 105.-par m'/année

• surface minimum 2e étage 1861 m' 3,06 m Fr. 95 - par m'/année
d
e
e
nv°20rW Mt '̂

ue 
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M. J.R Berset est â votre disposition pour toute
information complémentaire et il se fera un plaisir de
vous adresser la documentation.
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On peut parler de la nouvelle Mazda 323 GT pendant des heures. L'important c'est de l'essayer. M^^GTr n^^wtLrboetnd^w*^
1 1  16 soupapes, 103 kW/140 ch. Boite à 5 vitesses; direction

Calez-vous bien dans votre siège. Tendez les bras, prenez le volant bien en mains. Et démarrez. Pistée; 4 *** à disques, «xm à )•»«*. En version
. . 3 ou 4 portes Sedan. Equipement sport très complet et fini-
Vous vous sentirez des ailes, et tout le reste est littérature. Essayez-la pour voir ! *» soignée, A partir de & aœo.-.

Ouverture de cabinet médical
* à Bienne

Dr Daniel Knutti
Spécialiste FMH en chirurgie
plastique et reconstructive

a ouvert son cabinet en janvier 1988
rue Hugi 2a, 2502 Bienne

g 032/22 77 83 
Formation
1 978 Médecine interne, hôpital de district, Thoune.

PD Dr Hunziker.
1979-81 Chirurgie générale, hôpital régional de Bienne.

PD Dr Schultheiss.
1982 Chirurgie maxillo-faciale, hôpital de l'Ile, Berne.

Prof. Dr H. Tschopp.
1983-84 Chirurgie de la main/microchirurgie, hôpital de

l'Ile, Berne. PD Dr Buchler.
1984 Chirurgie reconstructive, Eastern Virginia Médical

Center. Nordfolk/VA. Prof. Dr Mac Craw.
1984-87 Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique,

hôpital de l'Ile, Berne. Prof. Dr H. Tschopp. Chef
de clinique resp. remplaçant du médecin chef
depuis 1985.

1 987 Chirurgie esthétique, Manhattan Clinic, New York
NY. Prof. Dr T. Rees.
Chirurgie esthétique, Jackson Mémorial Hospital,
Miami Floride USA. Prof. Dr R. Milliard.



Un bien petit coq au menu
Bon entraînement de l'équipe suisse de hockey
• SUISSE - FRANCE 9-0 (1-0 3-0 5-0)
Le dernier repas a manqué de consistance. L'assiette
est arrivée presque vide sur la table. Le coq proposé a
juste permis de boucher un petit creux. Heureusement
que l'hôte d'un soir ne s'est pas appelé Gargantua. En
effet, lundi en début de soirée (2 h 30, heure suisse),
l'équipe suisse de hockey sur glace a facilement dis-
posé de la France. Supérieurs dans tous les domaines à
l'exception de la distribution de coups défendus, les
Helvètes sont parvenus à remplir correctement leur
contrat.
Après un tiers d'hésitation, les
protégés de Simon Schenk ont
décidé de passer à table. Leur
coup de fourchette s'est avéré
assez intéressant pour donner au
score une proportion reflétant
assez bien la différence de niveau
existant entre les deux équipes.

Dans ce tournoi préliminaire, la
Suisse a donc terminé avec un
total de 6 points dépassant
l'objectif fixé. Autre sujet de satis-
faction, elle s'est payée le luxe de
battre une équipe du groupe A (la
Finlande), par ailleurs première du
groupe.

De plus, les Helvètes ont réjoui
toute la délégation nationale par

leur constance, leur sérieux et leur
solidarité. Il est désormais révolu
le temps de l'équipe bout de bois
alternant le pire et le meilleur. Sa
malchance, la Suisse l'a connue
dans le point perdu par la Suède
face à la Finlande. Sans quoi elle
disputerait dès mercredi le tour
final pour les médailles. Les Hel-
vètes chercheront à corriger cette
injustice en venant à bout, jeudi
(coup d'envoi 21 h 30 heure
suisse), des USA pour la 7e-8e
place.

EN DEUX TIERS
Privée de Patrice Brasey (infection
à un genou) et Gil Montandon

(inflammation d'un tendon du
pouce), la Suisse s'est montrée
timide, empruntée en début de
rencontre. Face à une équipe
recourant à des méthodes d'inti-
midation illicites, les Helvètes ont,
dans un premier temps, paru peu
concernés par cette rencontre
sans enjeu véritable. Un exploit
personnel de Jôrg Eberle est tout
de même venu permettre aux
quelque 300 supporters suisses
de jubiler dans la petite patinoire
du Père Bauer.

La maigre assistance a aussi et
surtout pu applaudir aux exploits
d'Olivier Anken. Le gardien des
Helvètes, auteur d'un blanchis-
sage, s'est signalé par des arrêts
de grande classe devant les Guy
Dupuis, Paulin Bordeleau et autre
André Peloffy.

à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Un coup de gueule de Simon
Schenk lors de la première pause
a remis de l'ordre dans les idées
embrouillées de Suisses peu
enclin à sortir le grand jeu.

Sous l'impulsion de Kôbi Kôlli-
ker, Frédy Luthi et autres Jôrg
Eberle, Fausto Mazzoleni, la
«Nati» a passé la surmutipliée.
Les buts sont alors tombés
comme des fruits mûrs face à un
coq perdant régulièrement de sa
prestance et d'une faiblesse cer-
taine. En deux tiers les Helvètes

ont assis un succès ne pouvant
pas leur échapper. La troisième
période, la plus prolixe en buts,
s'est même révélée de trop.

UN MAXIMUM
Pour la première fois depuis le
début du tournoi olympique, c'est
un Simon Schenk détendu qui est
apparu aux journalistes suisses
présents. Le coach national a tiré
un premier bilan positif des 5
matchs disputés.

Contre la France, nous
n'avons pas commencé la ren-
contre de la même manière que
contre la Finlande, la Suède ou
le Canada. Inconciemment les
joueurs se sont montrés moins
attentifs, moins concentrés. Dès
le 3e but, au 2e tiers, j'ai su
que tout revenait en ordre. Il
nous faut maintenant préparer
avec tout le soin voulu le match
contre les USA. Nous avons
cependant déjà rempli notre
contrat en battant une équipe
du groupe A et en venant à
bout de celles du groupe B.

Avant le tournoi, j'escomp-
tait sur 4 points. Nous sommes
parvenus à en prendre 6 et sans
un arbitrage défavorable contre
le Canada nous aurions pu créer
une grosse surprise. Nous avons
donc obtenu le maximum dans
ce tournoi olympique destiné,
avant toutes choses, de prépa-
rer les championnats du monde
du groupe B 1989 prévus en
Norvège. L. G

«Pere-Bauer-Arena»: 1500
spectateurs.

Arbitres: MM. Vogt (RFA),
Ekhagen-Korentschnig (Suè-Aut).

Buts: 6' Eberle (Rogger, péna-
lité de Vrabec et Bordeleau) 1-0,

Olivier Anken a réussi un remarquable «shut oui» face à André
peloffy et la France. (AP)

27' Hollenstein (Kôlliker, pénalité
contre Boucher) 2-0, 37' Lùthi
(Anken, pénalité contre Lemoine)
3-0, 40' Eberle (Cunti) 4-0, 43'
Cunti (Burkart) 5-0, 45' Rogger
(Jaks-Vrabec) 6-0, 47' Wager
(Celio-Kôlliker) 7-0, 50' Mazzoleni
(Eberle-Neuenschwander) 8-0,
51'Vrabec (Lùthi) 9-0.

Pénalités: 7 X 2  contre la
Suisse, 1 0 X 2 '  contre la France.

Suisse: Anken; Ritsch, Rog-
ger; Kôlliker, Kùnzi; Burkart, Maz-
zoleni; Jaks, Lùthi, Vrabec; Schla-
genhauf. Boucher, Leuenberger;
Neuenschwander, Cunti, Eberle;
Celio, Wager, Hollenstein.

France: Foliot (45' Marie); Bot-
teri, Lerondeau; Leblanc, Wood-

burn; Perez, Lemoine; Pajon-
kowski, Dupuis, Peloffy; Borde-
leau, Ville Haas; Bozon, Richer,
Almassy.

Notes: La Suisse sans Tosio
(tribune), Montandon et Brasey,
légèrement touchés. Premier
match du tournoi pour Cunti.

CLASSEMENT DU GROUPE A
J G N P Buts Pt

1. Finlande 5 3 1 1 22- 8 7
2. Suède 5 2 3 0 23-10 7
3. Canada 5 3 1 1 17-12 7
4 Suisse 5 3 0 2 19-10 6
5. Pologne" 5 0 1 4 3-13 1
6. France 5 0 0 5 10-41 0
' = 2 points de pénalité en raison
d'un cas de dopage, (si)

Un Suisse parmi les meilleurs compteurs
Jôrg Eberle a retrouvé son meilleur niveau

Vladimir Krutov, Corey Millen,
Seregei Makarov, Vatcheslav
Fetisov, Igor Larionov... Jûrg
Eberle (26 ans). Un Suisse
appartient à Calgary au cercle
huppé des meilleurs compteurs
du tournoi olympique. Avec huit
points, l'Appenzellois occupe le
6e rang mais si on ne retient
que les buts marqués (5), il
figure sur la liste des «Top-
Five». Personne n'a dépassé ce
total. Eberle tutoie Krutov, Mil-
len, Bradley McDonald et
Dusan Pasek.
L'entraîneur de la RFA, Xaver
Unsinn, affirme: Dans deux ans,
Eberle devrait être en mesure
de tenir sa place en NHL !

Lorqu'on lui rapporte cette

remarque, le hockeyeur de Heri-
sau se contente de sourire avant
de répliquer: Dans deux ans, je
serai trop vieux... Néanmoins,
cette perspective, il ne la repousse
pas entièrement. Quel hockeyeur
européen n'a pas rêvé un jour
d'être digne d'un engagement
outre-Atlantique auprès de la plus
prestigieuse ligue profession-
nelle ?

J'aimerais déjà participer à
un camp d'entraînement d'une
grande équipe candienne ou
américaine, vivre cette am-
biance, découvrir les coulisses...
Seulement, je crois que ce
championnat de la NHL avec
ses matchs à répétition, son
rythme infernal, vous use. Ce

ne serait pas tellement pour
moi, confie-t-il.

LA DÉCRISPATION
Eberle a déjà remporté quatre
titres nationaux. Depuis des
annés, il est considéré comme le
meilleur attaquant suisse. Mais
lors des grands tournois interna-
tionaux, il n'a pas toujours été à
la hauteur de sa réputation. Des
performances en dents de scie
comme le témoigne un rappel élo-
quent.

En 1985 à Fribourg, il ne mar-
que pas. Un an plus tard à Ein-
dhoven, il tient les premiers rôles.
En 1987, à Vienne, son ren-
dement est fort décevant. A Cal-
gary, il retrouve sa superbe. A
l'exception du premier match, il
inscrit à chaque fois son nom sur
le tableau électronique. Contre la
France, il réussit un «doublé» et
signe l'exploit de la partie avec un
premier but inscrit au terme d'un
époustouflant solo.

Eberle pense en avoir fini
aujourd'hui avec cette forme
d'inconstance qui lui fait rater un
rendez-vous sur deux à l'heure
des grandes confrontations.

L'an dernier, après l'échec à

Jôrg Eberle, un élément Indis-
pensable à l'équipe nationale.

(Wldler)
Vienne, j'ai longtemps discute
durant l'été avec l'entraîneur
Slettvoll. Il est parvenu, j'en
suis certain, à me débarrasser
de cette espèce de crispation
qui parfois m'empêchait de don-
ner le meilleur de moi-même.
J'ai appris à mieux me décon-
tracter, je «gamberge» moins.

(si)

Calgar'hit
Grand concours de

Question No 11
Qui est le dernier Suisse médaillé en combiné nordique
avant les JO de Calgary ?

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

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

X 

Récompenses ^̂ Ôtfex
Prix quotidien //b /̂ ^Ifl i»* ^*^\
Un bon d' une valeur de Fr. É̂ r isa
40.- offert par la Vinothèque [ ^ m̂u SPïr /̂de La Charrière, à La Chaux- V <ff /£*"f* LÎv v̂Svde-Fonds, et un T-Shirt de X*fl vl/AV X̂«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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EGYPTE -
CROISIÈRE SUR LE NIL
Le sommet de l'histoire
sur un bateau sympa
avec des amis técéistes

Au terme de discussions sans fin
et après accord de toutes les par-
ties en cause, et notamment de la
télévision, l'horaire définitif du
tour final du tournoi olympique de
hockey sur glace a été enfin
publié à Calgary.

LE NOUVEL HORAIRE
Par rapport au premier horaire

publié, on note l'inversion de la
première et de la deuxième jour-
née. La Finlande est la principale
bénéficiaire des changements
enregistrés. Elle pourra jouer ses
trois matchs à la même heure, en
début d'après-midi. Les Suédois,
en revanche, devront jouer deux
fois le matin.

Mercredi 24 février: Suède -
Tchécoslovaquie (10 h 30 - 18 h
30), Finlande - RFA (14 h 30 - 22
h 30), URSS - Canada (18 h 30 -
2 h 30).
Vendredi 26 février: RFA -
Canada (10 h 30 - 18 h 30),
Tchécoslovaquie - Finlande (14 h
30 - 22 h 30), URSS - Suède (1 8
h 30 - 2 h 30).
Samedi 27 février: Canada -
Tchécoslovaquie (13 h - 21 h).
Dimanche 28 février: RFA -
Suède (10 h- 18 h), URSS - Fin-
lande (14 h - 22 h).
Le match de classement de la
Suisse contre les Etats-Unis reste
fixé à jeudi à 13 h 30-21 h 30.

(si)

Après bien des palabres
L'horaire du tour final

• CANADA • SUÈDE 2-2
(1-1 1-0 0-1)

Le Canada de Dave King n'est
plus maître de son destin. Après
son nul (2-2) contre la Suède, les
Canadiens aborderont le tour final
avec trois points de retard sur
l'URSS. Autant dire que seul un
miracle pourrait permettre aux

Canadiens de remporter la
médaille d'or.

Saddlehome: 19.000 specta-
teurs.

Arbitres: Jirka (Tch), Vanha-
nen et Horne (Fin-EU).

Buts: 3' Eldebrink (Molin) 0-1;
7' Malinowski (Félix) 1-1; 40'
Boisvert 2-1, 49' Oehling
(Johansson, Eriksson).

L'or s'éloigne pour le Canada

Q6&



Quinze mois pour le juge
Me Comment obtient le sursis à Delémont

Après des délibérations empreintes d'émotion et de gravité,
le verdict de la Cour correctionnelle est tombé: l'ancien juge
cantonal Hubert Comment est condamné à quinze mois
d'emprisonnement assortis du sursis pendant deux ans, à dix
mille francs d'amende et aux frais de la cause qui s'élèvent à
quelque 6600 francs.

La Cour correctionnelle a retenu
contre le prévenu l'homicide par
négligence, les lésions corporelles
graves, des infractions à la Loi sur
la circulation routière (LCR) pour
avoir roulé en état d'ébriété et avec
une voiture dont les pneus accu-
saient un profil insuffisant et enfin
la violation des devoirs en cas
d'accident.

«Il faisait nuit, la route était
sèche en ce petit matin du 27 juin
1987...», c'est ainsi que pourrait
commencer la narration d'une tra-
gédie qui a bouleversé la vie de
trois familles et dont l'auteur pour-
rait être monsieur tout le monde.
Pourtant en l'occurrence, ce n'est
pas de monsieur tout le monde
qu'il s'agit mais de l'ancien juge
cantonal jurassien Hubert Com-
ment qui en cette nuit fatale a tué
au volant de sa 2 CV un policier en
fonction et grièvement blessé un

autre à la suite d'une perte de maî-
trise de son véhicule.

Le magistrat rentrait à 3 h 30 du
matin d'une sortie parlementaire
prolongée et arrosée et n'a pas eu
la sagesse de se faire raccompagner
à domicile par quelqu'un de moins
imbibé que lui, s'il y en eut. Le
taux d'alcoolémie révélé par la
prise de sang était de l,9%o.

UN HOMME DEBOUT
C'est un homme conscient de ses
responsabilités et de la gravité de
sa faute qui s'est présenté hier
devant ses juges et devant la
famille de l'appointé Michel Lovis,
mort dans l'exercice de ses fonc-
tions. «Parfois c'est dur d'être
obligé de vivre... Je ne cherche pas
d'excuse.» C'est ainsi que s'est
exprimé l'ancien magistrat qui a
renoncé à son poste déjuge canto-
nal après trois mois de réflexion
suite à l'accident. «Pavais le cœur

et les tripes qui se nouaient chaque
fois que j'entrais dans le prétoire,
je n'avais plus l'autorité morale
pour officier.»

Hubert Comment a, à réitérées
reprises, présenté ses excuses à la
veuve et aux trois fils de Michel
Lovis. Le deuxième policier tou-
ché, Olivier Ruffy, a souffert de
contusions cérébrales et de dents
cassées, il a aujourd'hui repris son
service avec un handicap certain.
Le policier blessé est resté en con-
tact très étroit avec le prévenu.

L'avocat et l'ami d'Hubert
Comment, Pierre Christe a tenté
dans sa plaidoirie de défaire «les
fils savamment noués de la terrible
fatalité». Les suites civiles ont été
réglées rapidement. L'ancien juge
devra assumer 40% du montant
total des dégâts qui se montent à
1.500.000 francs.

RÉQUISITOIRE DIFFICILE
Le procureur de la République,
Albert Steullet, n'avait pas la tâche
facile de requérir contre son ami
Comment. Il l'a fait avec toute la
probité qu'on lui connaît. «Les ins-
titutions fonctionnent... chacun
doit prendre ses responsabilités.»
C'est ainsi qu'Albert Steullet a

commencé son réquisitore démon-
trant que la conduite en état
d'ivresse est une faute grave qui
dénote un manque de scrupule vis-
à-vis de la vie d'autrui.

Il a requis, à la surprise géné-
rale, 15 mois de prison ferme pour
son ancien confrère. La partie plai-
gnnte, représentée par l'avocat
Oscar Zumsteg, a commencé par
rendre hommage aux institutions
jurassiennes et en particulier à la
juge d'instruction Danièle Brahier
qui a pris les mesures adéquates
immédiatement dans la nuit con-
trairement à ce qui s'était passé
pour le préfet des Montagnes neu-
châteloises.

Plaidant la tragédie de la famille
Lovis, il ne s'est néanmoins pas
opposé au sursis. Après de longues
délibérations, le tribunal a requis
15 mois d'emprisonnement avec
sursis, reconnaissant la gravité de
la faute. Le sursis a été accordé du
fait des antécédents irréprochables
du prévenu et de la jurisprudence
fédérale et cantonale jurassienne.
«Ce jugement, vous auriez pu le
rendre vous-même, Monsieur
Comment», a conclu le juge Pierre
Lâchât.

GyBi

Il en connaît tous les rouages et
pourrait bien , les yeux fermés,
contrôler toute l'installation qui
est placée sous sa responsabilité.

Il y a maintenant 25 ans que
Pierre Zurcher s'occupe de l'entre-
tien des installations des téléskis
de Tramelan . C'est lui qui effectue
toutes les mises au point et régla-
ges.

Il se souvient parfaitement des
difficul tés rencontrées tout au

début: pour garantir une sécurité
totale il a dû procéder à d'innom-
brables réglages jusqu 'à ce que
tout soit au point.

Si aujourd'hui ces installations
fonctionnent à la perfection et sur-
tout à la satisfaction des usagers,
Pierre Zurcher n'y est pas étranger.
Il trouve aussi quelques heures à
consacrer à maintenir sa forme en
prati quant le tenni s de table, (vu)
(Photo vu)
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Pas de béton pour l'Ermitage

Les anciennes fermes, à l'entrée du Vallon, seront préservées, rénovées, et c'est dans cet esprit que
devraient se construire d'autres bâtiments. (Photo Impar-AO

Le Vallon de l'Ermitage à Neuchâtel,
change de mains

On ne bétonnera pas le Vallon de
l'Ermitage. Les promoteurs qui
souhaitent y construire quantité de
villas n'ont pu réaliser leurs projets,
suite à l'opposition des autorités de
la Ville. Les derniers acquéreurs -
Pizzera S.A. - souhaitent garder
son cachet au lieu.
Un groupe de promoteurs avait
acquis le Vallon de l'Ermitage. Il
entendai t y installer quantité de
villas, côte à côte.

Un projet «béton» qui n'était
pas du goût du conseiller com-
munal responsable de l'urbanisme,
M. Claude Frey. Face à l'opposi-
tion - légale, de telles cons-
tructions nécessitaient des déroga-
tions - de la Ville, les propriétaires
ont modifié le premier projet, pour
une occupation «plus douce» du
terrain , mais toujours assez impor-
tante.

La Ville, prête à entrer en

matière, souhaitait que soient éri-
gés sur deux parcelles attenantes
au Vallon (en bordure de la rue
Matile) des immeubles qui répon-
draient aux exigences de la vota-
tion populaire sur les loyers modé-
rés...

SPÉCULATION
STOPPÉE NETTE

Du coup, les promoteurs ont voulu
vendre ces deux parcelles - alors
en zone forêt, inconstructibles - à
un prix spéculatif de l'ordre de 500
francs le m:...). Le conseiller com-
munal qui a eu vent de l'affai re a
estimé qu'on abusait de lui. Il a
réagi en refusant désormais toute
discussion...

Les promoteurs ont alors décidé
de revendre tout le Vallon de
l'Ermitage (y compris les parcelles
«de la discorde») à une entreprise
de la place, Pizzera S.A., désor-
mais propriétaire du Vallon.

CACHET PRÉSERVÉ
ET GALERIE D'ART

M. Hervé Schaller, porte-parole de
l'entreprise, affirme que le cachet
du Vallon sera préservé. Pizzera
possédait déjà les fermes à l'entrée
du Vallon: «Nous ne sommes pas
arrivés par hasard . Nous sommes
attchés au lieu ! Nous espérons y
créer une fondation Pizzera pour
la culture, y installer une galerie
d'art... Peut-être pourrions-nous
installer un home - haut et moyen
de gamme - pour personnes âgées,
une construction à caractère
social...

Rien n'est encore arrêté. De
toute façon , nous aurons besoin du
consentement de la population et
des autorités. Nous souhaitons ,
avec eux, nous attacher au déve-
loppement et à la sauvegarde du
Vallon» conclut M. Schaller.

A. O.

Du baume sur les comptes
La Chaux-de-Fonds vers une législature culturelle

Pour la 3e année consécutive, la
ville de La Chaux-de-Fonds boucle
ses comptes favorablement. Les
variations de la fortune enregis-
trent en 1987 un boni supérieur au
demi-million de francs, pour un
déficit présumé au budget de 4,5
millions. Les pouvoirs publics esti-
ment cependant prématuré de relâ-
cher l'effort fiscal. La ville entend
se donner les moyens d'assumer sa
«responsabilité régionale».
Au compte de fonctionnement , le
ménage communal, l'exercice 87
boucle avec un excédent de recet-
tes de 900.000 francs, compte tenu
d'amortissements s'élevant à 7,5
millions. Le président de la ville,
M. Francis Matthey, commentait
hier ces chiffres en conférence de
presse : «Ils sont l'expression d'une
année favorable sur les plans éco-
nomi que et démografi que, eu
égard à la relative stabilité de la
population. Ces résultats concréti-
sent nos efforts visant à contrôlei
les frais de fonctionnement ainsi
que les investissements produisant
un effet favorable sur les dépenses
courantes , en matière d'économie
d'énergie par exemple.»

Le bénéfice de 900.000 francs
s'inscrit après la mise en réserve de
2,6 millions , permettant de réali-
nienter de nombreux fonds : 1 mio
versé aux fluctuations d'impôt,
800.000 francs aux amortissements
futurs pour citer les postes princi-
paux.

L'équilibre obtenu aux Services
industriel s a permis de mettre
500.000 francs en provision pour
la compensation du coût des éner-
gies et de l'eau. La provision hos-
pitalière a été approvisionnée par

les 260.000 francs provenant du
surplus de la taxe sur les charges.

ENCOURAGEMENT
DES ARTS ET DES LETTRES

Enfin, 100.000 francs ont été ver-
sés dans un fond d'encouragement
des arts et des lettres. «Un mon-
tant qui n'est pas destiné à rempla-
cer le pourcentage réservé aux
commandes culturelles dans les
travaux, mais à accroître l'effort
face à des demandes exceptionnel-
les, quelque peu retenu durant la
période traversée», précise M.
Matthey. Le signe que l'on s'ache-
mine vers une législature culturelle
(agrandissement du Musée des
beaux-arts, restauration du com-
plexe Musica-Théâtre) après 4
années largement consacrées à
l'infrastructure sportive.

L'argentier de la commune, M.
Daniel Vogel a indiqué les deux
leviers responsables des bons
résultats comptables : la faible
inflation et le rendement fiscal.

Faible inflation. «La stabilisa-
tion du coût de la vie a permis de
gagner sur les allocations de ren-
chérissement du personnel de
l'administration communale un
montant de 2,9 millions par rap-
port aux prévisions du budget».

Rendement fiscal. «Il s'élève à
75,4 mios, soit un plus de près de 4
mios par rapport au budget». Un
gain obtenu malgré la moins-value
engendrée par les mesures transi-
toires dégrevant . les couples
mariés. Par rapport, au budget ,
l'impôt sur les personnes physique
s'améliore de 2,6 mios, la part pro-
venant des personnes morales de
760.000 francs. A quoi s'ajoute,
pour la première fois, l'impôt sur

les frontaliers : 1,28 mio contre
700.000 francs au budget.

Le compte des investissements
indique des dépenses nettes pour
20 mios. Postes principaux : la
tranche pour le complexe scolaire
des Crêtets (5,6)', l'infrastructure
SI (3,9), la réfection des bâtiments
communaux (2,3), l'informatisa-
tion de l'administration (1,9).

UNE RESPONSABILITÉ
RÉGIONALE

Malgré l'amortissement immédiat
de crédits spéciaux, portés au
compte de fonctionnement, et
l'amortissement de non-valeurs
inscrites au bilan (au total 2,5
mios), la commune a bénéficié en
1987 de la dernière mesure de sus-
pension d'amortissements pour 1,7
mio. De plus, la moins-value fis-
cale est estimé pour 1988 à 3 mios.
D'où la réserve manifestée par
l'autorité à relâcher l'effort fiscal.

M. Vogel : «La fiscalité corres-
pond au niveau des dépenses
actuelles. Nous n'en sommes pas
encore à engranger trop de réser-
ves, mais à reconstituer des fonds
pour faire face à d'éventuelles dif-
ficultés à venir.»

M. Matthey rejette le terme de
«pénalité fiscale». Il considère
l'impôt comme «la contre-presta-
tion des services rendus à la popu-
lation». Et d'évoquer la «responsa-
bilité régionale de La Chaux-de-
Fonds, qui implique l'entretien
d'une infrastructure industrielle,
culturelle et sportive digne d'un
centre urbain, nous permettant ,
cas échéant, d'absorber les pertes
d'emploi enregistrées alentour».

P. F.

Buvez soit,
mais ne

conduisez
pas!

Si l'accident provoqué par
l'ancien juge cantonal juras-
sien Hubert Comment a créé
tellement d'émotion dans la
République, c'est que chacun
des parlementaires et magis-
trats qui l'accompagnaient
lors de la sortie mémorable du
26 juin dernier aurait pu ima-
giner se trouver à sa place
aujourd'hui sur le banc des
accusés face au désarroi d'une
famille privée d'un de ses
membres.

Hubert Comment était
connu comme un homme intè-
gre, de caractère agréable,
bon juge, bon citoyen et pour-
tant en ce petit matin blême
de l'été dernier, les rouages se
sont grippés, l'homme s'est
montré impardonnablement
insouciant, semant le drame
dans trois familles, la sienne y
compris.

L'homme de la rue atten-

dait certainement le verdict de
la Cour correctionnelle de
Delémont avec intérêt, se
demandant si les institutions
fonctionnent ou si l'on allait
pratiquer «entre amis».

Les Jurassiens peuvent se
rassurer, ça fonctionne.
Hubert Comment n'a pas été
épargné, frisant même la
peine ferme demandée par un
procureur qui a dû ravaler ses
sentiments d'amitié. L'ancien
juge  a failli servir d'exemple
pour tous les Jurassiens - et
ils sont nombreux - qui con-
treviennent au code de la
route par excès de vitesse ou
abus d'alcool.

Dans un tel jugement, on
pouvait pécher par excès de
conciliation ou à l'inverse de
sévérité pour prouver son hon-
nêteté. Le Tribunal de Delé-
mont n'est pas tombé dans le
piège, H a posé son verdict en
toute impartialité. Chacun des
partenaires de ce drame qu'est
toujours un procès s'est mon-
tré à la hauteur de son rôle,
faisant preuve de dignité. Le
ton a certainement été donné
par l'inculpé lui-même et c'est
tout à son honneur.

Gladys  BIGLER
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Ventes discutées Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 8 au 15 février 1988
Littoral +1,8° (2.708 DH)
Val-de-Ruz + 0^° (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)
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$ La fête du fond

mwiimm 22 ̂
Comptes en noir

i'Wl 25jj ^ Imier: légende confirmée

27g^ Musey: désaccord total
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• 12ansO Tous les jours à f̂ W? "¦¦ Yf̂ JÊ F Lk ŝSB LX I r̂ l l  fL^iS un ami perdu HISTOIRES D AMOUR DU MONDE ,
' -, . >-.|[| it|. ' 2 5 J-ÔÉB L ^  ̂M L^l I* I l̂  J 

L'AMOUR 
DE LA MUSIQUE
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maUaU/ApmsMkMtj M WMW^ËëWBÊÉÊL ¦ {<.T JUlUlStlOUB.
)) WB

BM gj^iûiatiliii C-GQ 
' Mercredi-Samedi-Dimanche

oViH îl tf'n Kf^Pwfll rvvrtWT MH tf T H11'Ttl ly iuin 10 1, on
«l©l ESBÏ CEST B0N DE RIRL ! IEÏÏ12-MÉÉ»»»™ rT^a ^lT^'" a B*n '"T1"̂  ira»«i2am«

' R̂ l̂! Î̂Éâ 
Pour voir plus loin que le bout de GRANDE PREMI ÈRE 'L "4 Q I Ljl D j  I P I wA £» «" A >"î ïî
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Ma petite sœur s'appelle

ROXANE
Elle est née le 23 février 1988

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Jannick, Martine et Philippe
RAPPAN - LAN FR ANCHI

Jacob-Brandt 85
2300 La Chaux-de-Fonds

m
Enfin!

KATIUSHA
et

MALVINA
se sont décidées de soulager

leur maman

le 22 février 1988

Clinique des Forges

Natascha et Maurizio
D'ANNIBALE-SIMONCINI

Le notaire se levait à 4 h
Deux siècles d'histoire à travers les actes

Les actes notariés: autant de fias-
hes sur le monde d'autrefois. Raoul
Cop, invité de la Commission des
conférences publiques et de la
Société d'histoire, s'attachait hier
soir à la SSEC, à faire revivre mille
et une facettes de vie quotidienne,
restituées par les notaires des
Montagnes, entre 1600 et 1800.
Ce qui transparaît de prime abord,
c'est le respect des valeurs instau-
rées. Pas question de les contester.
Le peuple accepte l'inégalité des
classes. Pourtant, malgré le pater-
nalisme ambiant, chacun peut
faire entendre sa voix auprès de la
justice, de la commune.

La supériorité de l'homme, par
opposition à la femme, est tacite-
ment reconnue. L'individu est vul-
nérable, on meurt jeune, trois
enfants par famille arrivent, en
moyenne, à l'âge adulte.

On travaille beaucoup. A
preuve, en 1791, le contrat
d'apprentissage, d'un «faiseur de
ressorts». Celui-ci devra travailler
chaque jour «ouvrier» de 5 h à 20
h dans toutes les parties de ladite
profession.» Jusqu'en 1875, on tra-
vaille onze heures par jour.

Un vaste sujet que Raoul Cop,
avec verve et une parfaite connais-
sance de la matière, développa
amplement, à travers les patrony-
mes tout d'abord, Perret, Perre-
noud dérivés de Pierre, Cosandier

signifiait tailleur, Tissot, tisserand,
Monnier, meunier; à travers les
maisons, construites par devers
vent (sud-ouest) par devers bise
(nord-est), l'agriculture, l'alimen-
tation. En 1784, on cultive la
pomme de terre, nouvellement
arrivée du Canada, à travers les
actes de pensions viagères.

Les fêtes de mariages duraient
trois jours, les funérailles don-
naient lieu aux retrouvailles. Raoul
Cop cite les volontés d'une dame
invitant par testament «tous ses
parents, voisins, tellement qu'il y
ait une suite honorable pour
accompagner son corps. Au repas,
ils seront conviés. Considérant que
Dieu l'a favorisée de biens tempo-
rels, elle offre en aumône une pié-
cette à chaque concitoyen. Ceux-ci
pourront la recevoir le lendemain
de l'enterrement.»

Les apprentissages d'horlogers
se faisaient chez un patron, on
commençait à 14-15 ans. Une «let-
tre d'apprentissage» signifiait
qu'on était apte à exercer le métier.

Faute de travail, les gens s'en
allaient. On retrouve trace de Neu-
châtelois à Batavia, Philadelphie.
Certains se fixaient à l'étranger.
Les relations commerciales de
l'horlogerie, un sujet encore peu
étudié, dit Raoul Cop, se sont sans
doute développées de cette façon.

D. de C.

L'orchidée de l'amitié

Avec une branche d'orchidée, une bouffée d'amitié et un peu d'air
du dehors; c'est pour la Journée des Malades, une distribution
faite également au département Sombaille de la Clinique Mont-
brillant. (Photo Impar-Gerber)

Bientôt la «Journée des malades»
A chaque chevet de malade de
l'hôpital et des pensionnaires des
homes de la ville et de La Sagne,
une petite fleur rayonne tout parti-
culièrement depuis aujourd'hui.
Elle marque l'approche de la «Jour-
née des malades», une date que
chaque année la Croix-Rouge mar-
que aux couleurs de fleurs et
d'attention chaleureuse, également
par ses malades à domicile.
Pour des questions de disponibi-
lité, la Croix-Rouge de La Chaux-
de-Fonds a procédé hier à sa dis-
tribution. En fait , la journée est
fixée au dimanche 6 mars; une
date englobée chez nous dans la
semaine de sport et qui pose quel-
ques problèmes pour trouver des
personnes disponibles prêtes à
cette tournée de l'amitié.

Quelques 17 bénévoles ont ainsi
porté 550 branches d'orchidée; ces
dames ont aussi pris le temps
d'une petite causette et d'une bras-
sée de réconfort. Un geste particu-
lièrement bienvenu pour les isolés,
et tous ces malades peu riches de

visite et d'attention fleurie. A la
générosité de ces visiteuses sou-
riantes, qui peuvent être chaleu-
reusement remerciées, s'ajoute
celle des donateurs et des membres
de la Croix-Rouge grâce à qui
cette action est rendue possible.

Cette tradition de la «Journée
des malades» est déjà fort
ancienne et les alités, les premiers
concernés, se disent heureux de
cette marque d'attention ponc-
tuelle.

En le disant avec des fleurs, c'est
non seulement songer à eux, mais
encore partager un peu du poids
de la maladie et des ses conséquen-
ces. Un peu d'air frais qui arrive
du dehors «entend-on, de pair avec
les témoignages des bénévoles qui
ont parfois lié des liens d'amitié.

Le geste privé et spontané est
aussi permis, bien entendu, et
chaucn en ce prochain 8 mars,
peut se transformer en bénévole.
Dans ce domaine de l'attention
chaleureuse, la concurrence est
admise, (ib)

Une histoire d'amour
«La Maison du Lac» au théâtre

L été arrive sur l'automne de la vie.
Edouard et Lisa se retrouvent
comme chaque année depuis 48
ans, dans leur maison au bord du
lac Cest un vieux couple et lui fête
ses 80 ans. Os sont interprétés
magistralement par Danielle Dar-
rieux et Jean-Pierre Aumont.

Ernest Thompson l'auteur de la
pièce, convie les spectateurs à l'une
des dernières séquences de cette
vie à deux, encore toute auréolée
d'un grand amour. Ce pourrait
être banal si les personnages
n'avaient des caractères bien trem-
pés. La force encore de se chamail-
ler sans cesse, de se contredire et
ainsi de masquer pudiquement ce
grand sentiment qui les unit.

Une alerte, la mort qui rôde et
rappelle qu'elle viendra pour de
bon donne une touche d'émotion à
ce chassé-croisé verbal avant tout.
De plus, ils ont une fille qui, à qua-
rante-deux ans, exprime enfin la
souffrance de son enfance coincée
entre cet attachement d'amants
exclusifs; entre le père vieillissant
et la jeune femme touchant à la
maturité, l'amour filial pourra
s'épanouir.

Dès le lever de rideau, dans un
décor signé Hubert Monloup et
fignolé dans ses moindres détails,
l'ambiance réaliste est donnée. Il
ne manque pas un rayon de soleil,
ni un cri d'oiseau sur le lac; cha-
que objet dit un peu de l'histoire
de ce demi-siècle. Place donc au
verbe et au jeu d'acteur. Le plat à

déguster a été adapté de l'anglais
par Pol Quentin. Et sous la
baguette de Raymond Gérôme, les
comédiens, prestigieux, ont - pres-
que - l'âge de leur rôle.

Mais quelle jeunesse ils affi-
chent dans cette guéguerre de tem-
péraments: le sarcastique
Edouard, imbu de lui-même, qui
trouve à redire sur tout, mais se
plie finalement à Lisa, patience et
bonne humeur incarnées. On
s'amuse à leurs réparties; on se
prend au jeu de cette vivacité des
échanges et des situations comi-
ques, dans lesquelles interviennent
d'autres protagonistes typés, un
facteur un peu simplet et un ado-
lescent qui insuffle une nouvelle
vie à l'octogénaire.

Mais est-ce le fait d'une adapta-
tion un peu simpliste, ou d'une
mauvaise construction de la pièce,
cette dernière paraît parfois tour-
ner à vide, abuser des répétitions.
Excepté de rares moments point
toujours maîtrisés, l'émotion passe
peu. Plutôt la gaîté et le divertisse-
ment. Suffisants déjà pour un bon
spectacle, (ib)

NAISSANCES

Une conductrice locloise, Mme
E. G., circulait lundi en fin d'après-
midi rue des Crêtets, direction est
quand à hauteur de l'immeuble No
116, elle a heurté une passante,
Mme Eugénie Bolli, née en 1906,

de la ville, qui cheminait en bordure
de la chaussée dans le même sens
que la voiture. Sous l'effet du choc,
Mme Bolli a lourdement chuté sur
le sol. Elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital de la ville.

Passante renversée

A plus de 10 mètres de haut dominant le pâturage! Une vision du
Christ due à Francis Berthoud, Ici au pied de l'œuvre.

(Photo Impar-Gerber)
Elles s'élèvent à l'horizon du pâtu-
rage jurassien. Elles: les mains de
la multitude qui célèbrent l'unité.
De loin, le promeneur s'arrêtera au
détour de ce chemin des Bulles,
saisi par ce que ces mains forment
de monumental: une vision du
Christ plutôt surprenante.
Cette vision, c'est celle du sculp-
teur Francis Berthoud, dont l'ate-
lier des Bulles résonnait l'autre
jour de chants grégoriens, pendant
qu'il travaillait le fer, son matériau
de prédilection. Sa vision du
Christ, après plus d'un an d'esquis-
ses et de travail au chalumeau, est
devenue une sculpture de fer spec-
taculaire: plus de 10 m de haut, 2,5
de large.

En attendant, il l'a adossée en
pleine nature près de la ferme qu'il
habite à un cadre de poutres
(l'œuvre est destinée à être fixée à
un mur) le 24 décembre à midi,
«en buvant un verre de blanc.»
Elle est le fruit d'une longue épo-
pée, dit l'artiste.
- Jusqu'alors, je ne m'étais pas

permis de figurer le Christ, je
n'avais pas réussi à fondre l'unique
et le multiple, l'individu et la mul-
titude en un même geste qui les
unifie.

Avec cette œuvre monumentale

qu'il voudrait intituler «Frater-
nité», il lui semble avoir cerné
l'Etre - qui n'est pas là - recouvert
de ces mains de Thomas qui
s'approchent sans saisir dans un
courant ascendant de résurrection.
Francis Berthoud lui-même
exprime sa réflexion dans un texte:
Si à Pentecôte les flammes du
Saint-Esprit sont descendues sur
terre pour baptiser de feu l'Eglise
du Christ, à l'aube de l'ère du Ver-
seau, un fort courant ascendant se
manifeste par les actes et les pen-
sées des hommes dont les mains
signe de leur pouvoir s'élèvent,
s'enflamment, laissent passer
l'énergie de ce Créateur qui les tra-
verse de part en part. Pour témoi-
gner, dans cette aspiration des
créatures, de l'unité.

Cette vision de multitude frater-
nelle cherchant le chemin de Dieu
participe à l'élan de cette ère nou-
velle où l'énergie permet de diffu-
ser sur toute la terre la connais-
sance, dans un monde de lumière et
de justice.

L'œuvre restera érigée ainsi en
bordure du champ tant qu'elle ne
sera pas vendue. D'ici à Pâques du
moins, son essence et son implan-
tation valent le détour d'une pro-
menade. R. N.

¦ * "•¦ y. \Le Christ
• _ l des

Tiiilles

Surenchère ou favoritisme ?
Débat douloureux sur la vente des immeubles communaux

En obtenant le feu vert du législatif pour la vente d'un lot
de 13 bâtiments communaux, le Conseil communal décla-
rait par la voix de M. Daniel Vogel - c'était au cours de la
séance de juin 87 - n'avoir «pas du tout l'intention de
s'engager dans une procédure de surenchère, qui le condui-
rait à spéculer sur la valeur de ces immeubles afin de ren-
flouer les caisses de la ville». Un locataire accuse aujour-
d'hui la commune de vendre la ferme qu'il habite à un prix
surfait.
Dans le même législatif , le patron
de la gérance communale se gar-
dait de vouloir agir comme un
«requin de l'immobilier»: Et M.
Vogel d'ajouter qu '«à offre égale,
on fera bénéficier le locataire
d'une priorité pour acquérir
l'immeuble» , précisant qu'<<il
existe pour chaque immeuble Un
juste prix , qui sera déterminé de
cas en cas». Voilà pour les décla-
rations d'intention.
Les faits. Trois immeubles sont

vendus. Deux bâtiments inoccu-
pés. Charrière 18, cédé 155.000
francs, et Industrie 13, quasi en
ruine , lâché pour 150.000 francs.
Bulles 21 a été acquis par son seul
locataire pour 215.000 francs. La
même issue est en cours de tracta-
tion concernant Joux-Derrière 34

pour un montant de 245.000
francs.

LÀ-HAUT SUR «LA COLLINE»
Le litige concerne la ferme dite de
«La Colline», Eplatures Grise 19,
un 4 pièces rural occupé de lon-
gue date par la famille Gilbert
Houriet. Celle-ci a fait une pre-
mière offre à 200.000 francs, qui
s'est ajoutée à la cinquantaine de
propositions parvenues à la
gérance communale.

En vertu du droit préférentiel
réservé au locataire sur la procé-
dure, le Conseil communal lui
offri t la possibilité d'égaler
l'enchère retenue, la plus élevée
une fois les offres à caractère spé-
culatif écartées. Pour la famille
Houriet, il s'agissait ni plus ni

moins de doubler la mise: 400.000
francs ! Ainsi fallait-il compren-
dre qu'à offre égale, l'affaire étai t
conclue avec le locataire.

Le principal intéressé conteste
le prix. Il se fonde sur deux élé-
ments principaux. Trois experti-
ses réalisées par des architectes et
un agent immobilier, dont l'une
mandatée par la commune, esti-
ment l'immeuble dans une four-
chette de 120.000 à 200.000
francs. De plus, les acquéreurs
potentiels auront cherché à pous-
ser les enchères pour accroître
leur chance, fixant un prix de
référence à la hausse.

Au dernier courrier, le Conseil
communal consentait à baisser
son prix à 380.000 francs, mais les
locataires n'entendent pas dépas-
ser les 300.000 francs.

PAS DE RAISON DE FAIRE
UN CADEAU

M. Vogel justifie les 400.000
francs, une position qui est celle
du Conseil communal. «Ce prix
est raisonnable dans la mesure où
nous avons écarté toute offre à
caractère spéculatif: promoteurs
extérieurs, professionnels de la
branche, etc».

Le prix reflète l'engouement
pour l'acquisition d'une ferme
ainsi que l'attractivité du site, qui
surplombe avec dégagement la
vallée des Roulets.

M. Vogel ajoute à sa démons-
tration la valeur du m3. Grange et
écurie comprises, le montant
demandé le met à 213 francs
(contre 225 francs pour Bulles 21
et 234 francs pour Joux-Derrière
34). «Je ne vois pas au nom de
quoi on réduirait ce prix de moi-
tié.»

A l'attachement sentimental du
locataire à ses murs - la famille y
loge depuis plus de 30 ans - M.
Vogel oppose l'égalité de traite-
ment envers ses concitoyens: «Je
ne vois aucune raison de faire un
cadeau à une catégorie de contri-
buables, sous prétexte qu'ils sont
locataires de la ville, en les faisant
bénéficier de prix nettement infé-
rieurs à ceux pratiqués sur le mar-
ché.»

Le débat pourrait être rallumé
ce soir devant le Conseil général,
une question de détail concernant
Joux-Derrière 34 étant inscrite
dans un ordre du jour par ailleurs
chargé.

P. F.

Théâtre d'ombres
Michka le petit ours sera cet
après-midi mercredi 24 février, à
la Bibliothèque des jeunes,
Ronde 9; en théâtre d'ombres, il
amusera les petits, de 3 à 7 ans,
en compagnie de la Fête des
Bouddhas. C'est Louis de
Tscharner qui dirigera tout ce
monde, à 14 h 30, (durée du
spectacle une heure). Entrée
libre, (ib)

Pep Bou et ses bulles
Un monde de rêves dans des bul-
les de savon; c'est ce que propose
Pep Bou, jeudi 25 février, à 20 h

au Théâtre, dans la saison du
Service culturel Migros. (ib)

Un Chaux-de-Fonnier
sur France-Musique

France-Musique diffuse ce soir
mercredi à 20 h 30 le concert
donné par le «Concerto Kôln»,
sous la direction de René Jacob.
On y entendra entre autres le
concerto pour clarinette et
orchestre de Karl Stamitz, inter-
prété par le jeune soliste chaux-
de-fonnier Pierre-André Tail-
lard, que l'on a par ailleurs
entendu récemment au temple
Saint-Jean. (Imp)

CELA VA SE PASSER
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La fête du ski
de grand fond
Derniers préparatifs pour la

Les abondantes chutes de neige de la nuit dernière devraient
permettre le bon déroulement de la deuxième édition de la
MegaMicro, cette course de grand fond des vallées franco-
suisse, prévue dimanche prochain 28 février.

Rappelons que cette compétition ,
qui devrait attirer entre 400 et 500
coureurs, permet aux fondeurs de
se mesurer sur deux distances : 75
et 40 km. Cette grande course est
aussi l'occasion d'une véritable
fête dans tous les villages ou lieux
qu'elle traverse. Ce sera naturelle-
ment le cas dans le district du
Locle que le tracé parcourt géné-
reusement.

Le départ des 75 kilomètres sera
donné à La Sagne pour gagner la
Grande-Joux via la Roche sur
Petit-Martel. Ceci concerne le sec-
teur préparé par l'équipe des
Ponts-de-Martel de l'ANSFR. A la
Grande-Joux une cantine attend le
public et les coureurs trouveront
un premier ravitaillement. Une
animation musicale sera mise en
place par l'Association de dévelop-
pement du heu et un autre ravitail-
lement assuré par le ski-club sera
installé à Combe-Vullier, chez Gil-
bert Cruchaud.

SECOND DÉPART
À LA BRÉVINE

Le tracé file ensuite à travers les
forêts des Joux sur le Bois-de-
l'Halle pour arriver à La Brévine.
C'est là que sera donné le départ
des 40 kilomètres en style classi-
que. Les coureurs s'élanceront au
nord-est du village, depuis Clos-
Rognon. La fanfare sera de la par-
tie et interviendra d'ailleurs toutes

les 30 minutes environ pour inter-
préter des partitions tirées de son
répertoire.

A cette animation garantie par
la musique «L'Avenir» s'ajoute
celle de la Société d'embellisse-
ment qui a prévu de faire circuler
entre la cantine installée dans la
cour de l'ex-usine des FAR et le
lieu du ravitaillement prévu à pro-
ximité de l'ancien collège une
cohorte de petits «lapons' brévi-
niers». Préalablement les Brévi-
niers se sont aussi chargés d'un
ravitaillement non loin de Cerve-
let.

Les coureurs ensuite effectue-
ront un crochet dans les hauts du
Val-de-Morteau pour revenir en
Suisse par le Gardot. Au Cerneux-
Péquignot, ils seront accueillis par
les armoiries de la localité recréées
grandeur nature (avec 3 sapins et
la charrue) alors que le ravitaille-
ment et la cantine seront aussi ins-
tallés à l'entrée du village. Un
speaker, de la musique attendent
aussi le public que les organisa-
teurs aimeraient voir nombreux. Si
la neige est suffisante, les dames de
la gym organiseront un concours
de monuments.

FÊTE À
LA CHAUX-DU-MILIEU

A La Chaux-du-Milieu la Société
de jeunesse a fait les choses en
grand, prévoyant trois jours de fête

et d'animation. Une cinquantaine
de personnes ont travaillé à l'orga-
nisation de cette fête du ski. Ce
groupement a érigé une cantine de
400 places qui sera traversée par
les coureurs partis de La Sagne ou
de La Brévine.

Patronage

Pour sa part, l'association de
développement du lieu décorera
cette cantine, le Temple et dressera
un portique de bienvenue garni de
cloches et «toupins». Vendredi
soir, la fête débutera par une
course à l'américaine (voir enca-
dré) et se poursuivra samedi sous
la forme d'un bal emmené par
l'orchestre «Mark Leader's». Une
ambiance du tonnerre «à faire fon-
dre la neige», avec tout ce qu'il
faut pour se rassasier et se désalté-
rer, est garantie. Ce sera aussi le

cas le lendemain dimanche lors du
passage des coureurs , alors qu'un
speaker tiendra le public au cou-
rant de l'évolution de la tête de la
course.
Au Locle les coureurs seront
accueillis à proximité du camping
du Communal par un ravitaille-
ment, tandis que la cantine sera
tenue par l'ADL. Un speaker fera
aussi vivre en direct la course aux
spectateurs. Une petite restaura-
tion est prévue. De son côté le ski-
club se chargera de la sécurité des
coureurs lors de la traversée des
routes.

A ce propos les T. P. signalent
que la route de la Baume sera fer-
mée du jeudi 25 au dimanche 28
afin de permettre son enneigement
puisque les compétiteurs emprun-
teront ce secteur afin de gagner le
haut de la Combe-Girard, les
Entre-deux-Monts et l'arrivée, à
proximité du collège des Poulets à
La Chaux-de-Fonds. (jcp)

CELA VA SE PASSER
Exposé sur les Etats-Unis

à Vert-Automne
Le programme de Vert-Automne
prévoit aujourd'hui 24 février un
exposé du pasteur Jim Bean sur

les Etats-Unis d'Amérique et sur
le rôle prédominant qu 'ils jouent
dans notre monde et nos maniè-
res de vivre. La séance commen-
cera à 14 h 30 à la Maison de
paroisse, rue des Envers 34. Elle
est ouverte à chacun. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES
Le Locle

SEMAINE DU
24 FÉVRIER AU 1er MARS

Club du berger allemand. - Entraî-
nements le mercredi 24 février
au chalet à 14 h, le samedi 27 à
14 h à Cortaillod. Renseigne-
ments M. Gardin (039)
26.69.24.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 26, assemblée mensuelle à
20 h au restaurant de la Jaluse.
Samedi 27, Chasseron, ski de
randonnée. Gardiennage: MM.
D. Reichen et A. Ziegler.

CAS groupe féminin «Roche-
Claire». - Dimanche 28 février,
ski de fond, course d'une demi-
journée, Le Bois des Lattes.
Renseignements: M. Rossier,
31.44.72. Rendez-vous des par-
ticipantes à 17 h 30, vendredi 26
chez Frascati. Mardi 1er mars,
dîner au Bémont. Renseigne-
ments et inscriptions: tél.
31.39.45

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

Club aquariophile loclois. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20 h,
Billodes 50. Renseignements: tel
(039)3185 43.

Club Jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 1er mars, tra-
ditionnelle course pédestre au
Saut-du-Doubs, départ à 13 h
45, devant la gare CFF du
Locle.

Club des loisirs. - Mardi 8 mars à
14 h 30, au Casino, exposé sur la
Crête et Rhodes, exposé avec
dias de M. Charles Peçon.

Contemporaines 1919. - Aujour-
d'hui , nercredi 24 à 14 h 30, au
Cercle de l'Union. Reprise des
activités. Match au loto. Appor-
tez des lots.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 29 février,
répétition supprimée.

Assemblée sans histoire
pour les gymnastes des Brenets

Une quarantaine de membres de la
SFG des Brenets assistaient
récemment à l'assemblée générale
à l'Hôtel du Lac.
Après la lecture du procès-verbal
de la précédente assemblée, une
minute de silence fut respectée
pour honorer les membres de la
société frappés par le deuil. M.
Jean Eisenring, président, donna
ensuite lecture de son rapport.

Il souligna les réussites de la soi-
rée et de la Fête de district et dit
son contentement de pouvoir cons-
tater un effectif en hausse. Il
remercia tous ceux qui contribuent
à la bonne marche de la Société.
M. Chs-H. Hirschy, caissier,
annonça une belle augmentation
de fortune, due surtout au succès
des cartes de membre soutien.
Après huit ans d'activité, il cède sa
place à M. Michel Clément.

Les divers moniteurs rappelè-
rent les résultats de leurs membres
durant l'année. Les actifs ont
obtenu un classement moyen à la
Fête romande, 34es sur 43. Chez
les dames, l'effectif est en con-
tinuelle variation , du fait des
transferts entre les sections fémi-
nine et dames.

Une heureuse initiative a fait ses
preuves, celle de la gymnastique
mère-enfant. Ce ne sont pas moins
de huit mamans et 14 enfants qui

suivent régulièrement les leçons du
vendredi matin, entre 9 h 30 et 10
h 30.

MUTATIONS
Diverses mutations interviennent
au comité avec le remplacement du
moniteur actif J.-D. Hirschy par
Y. Flùckiger. Les verbaux , rédigés
jusqu 'ici par J.-J. Landry le seront
désormais par J.-Cl. Duc.

Dans les manifestations à venir,
il faut relever le championnat can-
tonal de section qui se déroulera
aux Brenets. Un comité d'organi-
sation ad-hoc sera constitué pour
l'occasion. Les gymnastes brenas-
siers participeront en outre à
diverses fêtes cantonale et de dis-
trict.

Venait ensuite le moment des
récompenses pour assiduité aux
activités de la société. Peu fourni
cette année, puisque seule Mme A.
Di Marco reçoit le challenge, dans
la section dames. Enfi n, Mmes
Françoise Huguenin et Liliane
Guillod sont nommées membres
honoraires.

Une assemblée sans histoire
pour une société heureuse si l'on
en croit l'adage «les gens heureux
n'ont pas d'histoire». Mais une
société dynamique forte d'une cen-
taine de membres, sans compter
les enfants. Un effectif enviable et
qui dénote une bonne santé, (dn)

Une société heureuse

Tous en piste !
Ski alpin et fond au Cerneux-Péquignot

Photo de famille des auteurs des meilleures performances de ces deux Journées de sport
(Photo Impar-Perrln)

115 participants ont pris part à la
10e édition des concours de ski
alpin et nordique organisés le
week-end dernier par l'Association
de développement du Cerneux-
Péquignot qui, comme de coutume,
a assuré leur parfait déroulement.

Il convient de relever que cette
compétition fut aussi celle de la
vallée tout entière puisque de nom-
breux jeunes sportifs de La Bré-
vine et de La Chaux-du-Milieu y
ont pris part pour rivaliser avec
leurs amis du Cerneux.

Durant deux belles journées
ensoleillées, ils furent d'abord cin-
quante à dévaler les pentes du
Champ Guillaume et slalomez
samedi; tandis que dimanche 65
fondeurs se sont défoncés sur les
pistes impeccablement tracées au
sud du village.

Notons que pour le plaisir trois
concurrents de la catégorie «popu-
laire» ont battu le record absolu de
l'épreuve, bouclant le parcours des
4 kilomètres au terme d'une heure
et 4 minutes. Ils avaient chaussé de
très vieilles lattes , emportant avec
eux de puissants ravitaillements,
réservan t un sort au pique- nique

accompagné de fiasquettes, lors de
leur épopée.

SKI ALPIN
Catégorie I (1978-1982). Garçons:
1. • Johann Schmid; 2. Damian
Lavergnat; 3. Cyril Zbinden. Fil-
les: 1. Catherine Simon-Vermot; 2.
Aurélie Verdon.

Catégorie n (1974-1977). Garçons:
1. Frédéric Schaffter; 2. Philippe
Pochon; 3. Pierre-André Chapatte.
Filles: 1. Corrine Vermot; 2.
Karine Kuster; 3. Véronique
Simon-Vermot.

Catégorie IH (1967-1973). Gar-
çons: 1. José Fort; 2. Gérard Gau-
thier; 3. Jérôme Fabritio. Filles: 1.
Stéphanie Pochon; 2. Nathalie
Fabrizio; 3. Anouk Jeanneret.

Catégorie IV (19...1959-1966)
Dames: 1. Anne-Claude Pochon;
2. Anne-Françoise Piaget; 3.
Marie-Louise Matthey.

SKI DE FOND
Catégorie I (1978, 2 km). Gar-
çons: 1. Johann Schmid: 2. Sté-
phane Pochon; 3. Camille Gui-
gnard. Filles: 1. Catherine Simon-
Vermot; 2. Virginie Barraud; 3.
Nathalie Barraud.

Catégorie II (1972-74, 4 km). Gar-
çons: 1. Pierre-Alexis Pochon; 2.
Michael Schmid; 3. Matthieu Gui-
ganrd. Filles: 1. Laurence Schmid;
2. Martine Bachmann; 3. Arianne
Pochon.

Catégorie III (1959-70,8 km). Gar-
çons: 1. Pascal Gauthier; 2. Michel
Cuenot; 3. Claude Saisselin.

Dames (4 km): 1. Marianne
Huguenin; 2. Fabienne Gauthier;
3. Florence Balanche.

Catégorie IV (19...-1958, 8 km).
Hommes: 1. Jean-Claude Pochon;
2. Willy Singelé; 3. Jean-Demis
Schmid t. Dames(4 km): 1. Evelyne
Schmidt; 2. Jacqueline Buchs; 3.
Lise-Claire Fort.

COMBINÉ
NORDIQUE ET ALPIN

Catégorie D. Garçons: L Frédéric
Schaffter; 2. ex aequo, Philippe
Pochon et Michael Schmid; Filles:
Laurence Schmid; 2. Corinne Ver-
mot (village); 3. Karine Kuster.

Catégorie III. Garçons: 1. José
Fort; 2. Gérard Gauthier; 3.
Jérôme Fabrizio. Filles: 1. Stépha-
nie Pochon; 2. Florence Vermot.

(cl)

Appui pour
le Grand-Cachot

Aimé Jaquet (à gauche), de la Loterie romande, remet un chèque
de 30.000 francs à Pierre von Allmen, président de la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent, en présence de Gilbert Racine, secré-
taire neuchâtelois de la Loterie romande. (Photo rm)

Cheminée et chéneaux au programme
des prochaines réfections

Dans le cadre du soutien qu'elle
apporte à diverses et nombreuses
institutions, la Commission neu-
châteloise de répartition des béné-
fices de la Loterie romande, par
son président, Aimé Jaquet, a remis
hier un chèque de 30.000 francs à
Pierre von Allmen. président de la
Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent
Très brève, mais sympathique et
chaleureuse cérémonie devant les
murs de la vieille ferme, en pré-
sence de Gilbert Racine, secrétaire
cantonal neuchâtelois de la Loterie
romande et qui aboutit à un allége-
ment sensible des charges financiè-
res de la Fondation et lui permet
d'envisager la réalisation, devenue
absolument nécessaire, de certains
travaux d'entretien.

U en sera ainsi, notamment, du
revêtement extérieur de la chemi-
née et du remplacement des ché-
neaux, éventuellement aussi du
blanchiment des façades. Dans ce
cas particulier, il s'agit d'une tâche
délicate entreprise déjà ces derniè-
res années, par étapes grâce au

dévouement et aux connaissances
de Raymond Perrenoud , artiste-
peintre à Coffrane et de quelques-
uns de ses amis du «Heimats-
chutz».

Aimé Jaquet a saisi cette occa-
sion pour remercier Pierre von All-
men d'avoir sauvé, il y a vingt-cinq
ans, la vénérable demeure du
Grand-Cachot et d'en avoir fait un
haut lieu de culture dont le renom
s'est étendu bien au-delà de nos
frontières.

A son tour, en exprimant sa
reconnaissance à la Loterie
romande, Pierre von Allmen a pré-
cisé que les œuvres de trois artistes
suisses seraient exposées au
Grand-Cachot grâce au précieux
appui qui vient d'être accordé à la
Fondation, indépendamment des
travaux d'entretien dont la réalisa-
tion est envisagée cette année.
Enfin, pour la petite histoire, Aimé
Jaquet a rappelé que la Loterie
romande, en un peu plus de 50
ans, a versé plus de 32 millions de
francs à des institutions neuchâte-
loises. (rm)

Un automobiliste domicilié à Bel-
mont-sur-Lausanne, M. G. B., cir-
culait rue Jehan-Droz, hier vers 15
h 15. A l'intersection rue de
l'Hôtel-de-Ville, une collision est
survenue avec un véhicule postal
conduit par M. W. S., du Locle,
qui arrivait sur cette rue direction
centre ville. Dégâts.

c A l'intersection

Vendredi soir 26 février, la
Société de jeunesse de La Chaux-
du-Milieu organise une course
américaine en nocturne avec des
équipes de deux coureurs. La
boucle de 800 mètres tracée dans
le village passera également -4
travers la cantine. Chaque
relayeur devra la parcourir à six
reprises. Le départ est prévu à 20

h et les inscriptions sur place
sont encore possibles dans les
catégories prévues, soit hommes,
dames et juniors.

Animation, restauration et
présence musicale de la fanfare
du lieu sont au programme de
cette ' manifestation qui fait
figure d'ouverture de la MegaMi-
cro. (p)

Course à l'américaine
à La Chaux-diL-Milieii
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A louer aux Brenets
dès le 1er mai 1988

appartement
de 6 pièces

cheminée, cuisine agencée, salle de bains. W.-C.
lavabo séparés, cave. Service de conciergerie.
Loyer mensuel: Fr. 1120.— charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
U Chaux-de-Fonds, C 039/23 73 23.

A louer au Locle
dans immeuble en cours de rénovation,

appartements de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
réduits, cave. Situation centrée. Chauffage
centra l général. Buanderie.
Loyers mensuels charges comprises
Fr. 980.-et Fr. 1020.-

Pour tous renseignements s'adresser à i
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, v? 039/ 23 73 23
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/ SOCIÉTÉ DE GÉRANCE M
Il IMMOBILIÈRE M
H YVERDON-LES-BAINS SA ¦

Le Locle, rue de la Gare 16,
à louer,

pour une date à convenir,

studio
meublé

Fr. 370 — par mois,
charges comprises.

Pour visiter: M. Da Costa,
2e étage, 0 039/31 73 83.

Pour traiter: SGY,
société de gérance immobilière

Chez Max .
Restaurant des Recrettes
<0 039/32 11 80

A nouveau ouvert
dès vendredi 26 février

Tripes ou jambon-rostis
Menu pour enfants Fr. 8-
Et toujours nos spécialités à
la carte.
It est prudent de réserver.

A louer France 13 - Le Locle

appartement 3 pièces
chauffé et meublé
Fr. 685.— par mois
Visitez le samedi
de 9 à 16 heures

Sociétés horlogères
cherchent à acquérir

marques
bien représentées.

Ecrire sous chiffres GT 3145
au bureau de L'Impartial.

A louer aux Brenets

spacieux appartement
de 5 pièces

cheminée, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. lavabo séparés, cave.
Service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 970.— charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 23

L'annonce, reflet vivant du marché

Enregistreurs
vidéo

Nouveautés 1988
15 modèles en stock

Dès Fr. 598.-
La bonne adresse:

Eric ROBERT
TV - Radio - Hi-Fi - Vidéo

Le Locle
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M. Berger
Suce. Frédy Bula

Magasin d'électricité

Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle - 0 039/31 30 66

Votre équipement sportif est une affaire de spécialiste

VAUCHER

Le Locle

Des couleurs, une qualité, un choix époustouflants
Soyez branché!

Venez nous rendre visite.
Mardi 24 mars

9<? Grand défilé %>
** dé mode *

au Restaurant de La Croisette

Les toutes dernières nouveautés pour cet été
Location au magasin: prix Fr. 5.—

Rue du Temple - Le Locle - j5 039/31 13 31Il Wvm
U «.-A. CAUME I6 Ŵ LE LOCU

Jeux et jouets
Barbies - Peluches

Légos - Trains électriques
Maquettes de construction

chèques f idélité E3

N'oubliez
pas

de réclamer
vos

chèques f idélité H3

vo«e o£ ?c o» *»? 
^

- I • -f. lAj

r

Kiosque des Jeanneret
Mme Alvine Adam
Tabacs, journaux, Sport-Toto, jouets.

Rue des Jeanneret 39 - Le Locle - <& 039/31 14 22

' J

Nouveau et exclusif au Locle:
I les jeans ÇUCGL0

ainsi que les fameux
JOGGINGS FANTAISIE,
tissu 100% coton,
article qui fait fureur
par son design particulier et son
prix super de Fr. 79.—.

Voyez nos vitrines
iiLt̂ îii-̂ iiiik^ia !- ¦¦: CONFECTION
ĵriiSg&C'A '

¦ Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle
iimimfflîHNJlii 1 ';, Entreprise familiale - Cp 039/31 17 20

Fermé le lundi matin
et le mercredi après-midi.



Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

<p 038/61.35.75

Le noir leur va si bien
Comptes de l'Etat de Neuchâtel pour l'exercice 1987

Avec un excédent de revenus de 3,1 millions de francs au
compte de fonctionnement, alors que le budget laissait pré-
voir un excédent de dépenses de 31,0 millions de francs, le
résultat de l'exercice 1987 peut être qualifié de très favora-
ble. Ceci d'autant plus que le budget 1987 ne tenait pas
compte de la réforme de notre fiscalité dont le coût avait été
évalué entre 15 et 20 millions de francs, communique la
chancellerie d'Etat.

Les investissements sont restés en
deçà des prévisions tout en attei-
gnan t cependant un niveau record
de plus de 140 millions de francs.
La plupart des travaux envisagés
ont été réalisés.

Malgré une amélioration impor-
tante par rapport aux prévisions
budgétaires, l'année 1987 ne peut
pas être considérée comme une
année charnière qui renverserait la
tendance fondamentale des défi-
cits budgétaires. Il est néanmoins
réjouissant d'enregistrer un résul-
tat financier positif , mais des

efforts consideables devront
encore être consentis pour rétablir
une économie convalescente et qui
a été durement touchée par la
chute du dollar et par un ralentis-
sement de la conjoncture dû au
krach boursier du 19 octobre 1987.

Les principales recettes ont
connu un développement réjouis-
sant dû à la conjoncture favorable
de 1986. Les lods payés sur toutes
transactions immobilières ont
atteint un niveau record. Les ven-
tes d'immeubles, tant dans le Haut
que dans le Bas du canton, ont été

très importantes. Cette euphorie
immobilière ainsi que le manque
d'appartements pourraient avoir à
moyen terme des conséquences
défavorables sur le niveau des
loyers.
PROGRESSION DES IMPÔTS

Les recettes fiscales ne sont pas
restée en retrait puisque tant
l'impôt dû par les personnes mora-
les que par les personnes physi-
ques a progressé. Il convient de
relever que la taxation était basée
sur les résultats de l'année 1986
qui peut être qualifiée de très
bonne. Ceci a permis ainsi
d'absorber très rapidement la
moins-value fiscale qui avait été
calculée dans le cadre de la
réforme de la législation cantonale.

La part du canton à l'impôt
fédéral direct s'est également for-
tement accrue. Son classement,
dans l'échelle de capacité finan-
cière établie par la Confédération

lui permet de toucher une part
relativement importante du mon-
tant affecté à la péréquation finan-
cière entre les cantons.

Avec le faible taux d'inflation
enregistré en 1987, à savoir 1,9% ,
l'évolution des charges a pu être
maîtrisée. Certains facteurs d'acti-
vité ont même enregistré une dimi-
nution. Par ailleurs, le contrôle
strict des dépenses demandé à
l'ensemble des services de l'admi-
nistration a porté ses fruits.
L'économie neuchâteloise a tra-
versé depuis de nombreuses
années une phase de mutation
structurelle profonde. Les efforts
consentis dans le cadre de la pro-
motion économique ont permis
d'atténuer les effets de cette muta-
tion, toutefois sans pouvoir main-
tenir le niveau de l'emploi que
nous avions connu lors des années
de haute conjoncture. Les modifi-
cations structurelles ne sont hélas
pas encore toutes terminées et les
licenciements opérés par l'entre-
prise Dubied à la fin de l'année
sont là pour signaler qu'un certain
nombre de problèmes devront
encore être résolus.

Le chômage en Suisse est très
inégalement réparti suivant les
régions.

Des disparités interrégionales
considérables sont observées, puis-
que le taux de chômage est infé-
rieur au 0,8 % de la moyenne suisse
dans 16 cantons, tandis qu'il
excède les 2% dans trois cantons,
dont le nôtre. La composition du
secteur industriel peut jouer un
rôle dans ce phénomène. En effet ,
les arts et métiers et l'industrie
occupent dans le canton environ
37% des personnes travaillant à
plein temps, alors que la moyenne
suisse atteint approximativement
27%. Le canton devrait pouvoir
disposer de branches de services
qui permettraient d'absorber la
main-d'œuvre libérée dans l'indus-
trie. C'est donc dans la direction
de l'implantation du secteur ter-
tiaire que les efforts de promotion
économique doivent se poursuivre.

A l'avenir, l'accent sera mis sur
la réalisation de bonnes liaisons
routières et ferrroviaires, ainsi que
sur le maintien dans notre région
d'instituts de recherches de haute
qualité spécialisés dans les techno-
logies de pointe.

COMPTE DE
FONCTIONNEMENT

Ce compte englobe l'ensemble des
charges et revenus courants de
l'Etat. Les traitements, les achats

de biens, services et marchandises,
les intérêts passifs, les amortisse-
ments, les subventions accordées
et les opérations en relation avec
les financements spéciaux consti-
tuent les principales charges
annuelles.

Les revenus courants sont repré-
sentés par les impôts, le produit
des patentes, les contributions
(émoluments, écolages, recettes
hospitalières, amendes, etc), le
revenu des biens, les parts à des
recettes et les subventions reçues.

Le dernier exercice bénéficiaire
remonte à 1979. Les comptes de
1987 représentent une nette amé-
lioration par rapport au budget
(+34,1 millions de francs).

Comparés à l'année 1986, les
revenus progressent de 6,4% et les
charges de 4,9%.

Le résultat tient compte d'attri -
butions supplémentaires pour un
montant d'environ 6 millions de
francs à divers fonds.

FINANCEMENT
Cette rubrique permet de com-
parer l'investissement net aux
amortissements et au résultat du
compte de fonctionnement.
L'insuffisance de financement
s'élève à 8,4 millions de francs
pour 1987. (comm)

Gynécologue absent
Remplacement temporaire
à la maternité de Couvet

Le gynécologue-obstétricien de la maternité de l'Hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet, va quitter le service de mars à
septembre pour suivre une formation post-graduée. Il sera
fort heureusement remplacé par un homme d'expérience au
moment où la région vit l'euphorie d'un baby-boom...
Le Dr El-Achemi Soualili a repris
la responsabilité du service de
gynécologie-obstétrique fin 1984.
Chaleureux praticien, il fit régner
une confiance qui se traduit dans
les chiffres. En 1984, la maternité
des hôpitaux du Val- de-Travers
n'avait enregistré que 42 naissan-
ces sur la centaine de bébés livrés
par la cigogne dans le district. Soit
plus de 50 % de naissances hors de
la région. L'année suivante, on
comptait déjà 93 naissances, puis
96 en 1986 et 117 en 1987.

REGAIN
DE CONFIANCE

Si ces bons résultats sont aussi dus
aux naissances qui augmentent de
manière cyclique tous les 20 à 25
ans, les accouchements en progres-
sion à la maternité régionale tra-
duisent le regain de confiance dans
ce service. Un phénomène à mettre
au crédit du Dr Soualili et de la
sage-femme.

L'absence du gynécologue pour

cause de formation inquiétait
autant les patientes que la direc-
tion de l'hôpital. Il n'est pas facile
de trouver un spécialiste dans ce
domaine où la qualité du contact
compte autant que les qualifica-
tions professionnelles. Le Dr
Soualili a proposé un remplaçant,
le Dr Emile Truta, Roumain établi
en Valais, marié, père de deux
enfants.

SOLIDE EXPÉRIENCE
Ce gynécologue-obstétricien est au
bénéfice d'une solide expérience
acquise à l'étranger et dans notre
pays. Il remplaça le Dr Tolk à
Saint-lmier pendant quelques mois
et œuvra également à l'hôpital de
Saint-Loup.

Dès le premier mars, pour six à
huit mois, il assumera la responsa-
bilité de la maternité de Couvet. Il
reprendra également le cabinet du
Dr Soualili à la rue du Quarre,
selon le rythme habituel.

JJC

Tire-fesses de trop
A La Robella, il faudra démonter le téléski de la Combe

Cinq téléskis et un télésiège: quand la neige est au rendez-
vous, le complexe sportif Buttes - La Robella se transforme
en paradis des skieurs et la caisse du TBRC se remplit. Mais
de gros nuages s'amoncellent sur cette société. Le téléski de
la Combe, idéalement placé sur territoire vaudois, devra être
démonté d'ici le 30 juin 1988. Dernier délai.

Le téléski de la Combe. De lourds nuages planent sur son
avenir... (Photo Impar-Charrère)

Le téléski de la Combe, c'est un
serpent de mer. Le TBRC avait
obtenu l'autorisation de poser une
installation démontable chaque
printemps. On s'aperçut rapide-
ment que le remonte-pente ne
pourrait pas se démonter aussi
facilement que prévu sans engager
de gros moyens: hélicoptère ou
camion-grue. Et on le laissa en
place. Ce qui provoqua le mécon-
tentement de la commune de
Grandson , propriétaire du terrain
situé sur le territoire de la com-
mune de Fiez.

D'ACCORD, MAIS...
Antoine Grandjean , nouveau pré-
sident du TBRC depuis le mois de

jg|ËgïgM»24

juillet de l'an dernier, tenta
d'arranger les bidons côté vaudois.
Avec l'idée d'obtenir l'autorisation
de ne plus démonter le tire-fesses
de la Combe ensoleillée et facile-
ment «enneigeable» - pâturage
sans pierre.

Grandson et Fiez se montrèrent
finalement favorables au projet
pour autan t que le téléski soit ali-
menté en électricité depuis la
Robella. Il s'agissait de supprimer
la citerne à mazout qui se trouve
dans les parages d'une source...

PAS D'ACCORD!
C'est au stade de la mise à
l'enquête publique que l'affaire a
capoté. Diverses institutions et
autres services ont donné des préa-
vis négatifs , niet de la section Pro-
tection de la nature du Service de

l'aménagement du territoire vau-
dois; Niet de la Commission can-
tonale de la protection de la
nature, niet du Service des forêts
vaudois (alors qu'aucun arbre n'est
touché); niet de la Ligue vaudoise
de la protection de la nature ; niet
du département des Travaux
publics vaudois, sur la base des
niet précédents.

Dans ces conditions, la com-
mune de Fiez, pourtant bien dis-
posée au départ, a donné l'ordre le
19 février dernier, de démonter le
fameux téléski d'ici le 30 juin 1988.

RECOURS POSSIBLE
Le TBRC a dix jours pour recourir
contre cette décision. C'est risqué
et pratiquement couru d'avance.
Risqué parce qu'il devra entamer
un jour de nouvelles négociations
avec les Vaudois pour prolonger la
station d'arrivée du téléski du
Crêt-de-la-Neige sur le flanc de la
Combe (nouvelles normes...).

Couru d'avance parce que le
recours ne peut porter que sur des
arguments juridiques et que l'una-
nimité des préavis défavorables lui
donne peu de chance d'aboutir.

Autant dire que le téléski de la
Combe paraît condamné, comme
le rêve d'une liaison avec le Chas-
seron depuis les hauts de la
Robella. Tout cela au moment où
le TBRC devrait, théoriquement ,
trouver un million pour changer
les sièges du télésiège et adapter la
station d'arrivée de ses téléskis...

JJC

Un million pour
le home de Fleurier

Si la première aile du home médi-
calisé de Fleurier est en fonction
depuis quelques mois, il reste à
transformer l'ancien établisse-
ment. Les travaux ont commencé
cet hiver; ils seront terminés d'ici
la fin 1989 si tout se passe bien.

La construction de ce home
médicalisé, premier du genre dans
le Vallon, reviendra à quelque 12

millions de francs. Sollicitée, la
Loterie romande a décidé de ver-
ser la somme de un million de
francs. De quoi diminuer la
charge des intérêts. De quoi inci-
ter chacun à participer au pro-
chain tirage. Les bénéfices de la
Loterie, on l'oublie parfois, ser-
vent à aider des œuvres d'utilité
publique, (jjc)

Sourire
mitigé

Si la jubilation est de rigueur,
elle doit être de courte durée.
Sous peine de grosse désillu-
sion.

Certes les résultats de l'Etat
de Neuchâtel sont exceptionnel-
lement bons, mais ils ne doivent
pas nous aveugler l'année 1987
à bénéf icié de circonstances

bien particulières sur lesquelles
on ne peut tabler aujourd'hui.

La diminution des charges de
personnels, des amortissements
et des aides aux institutions est
inattendue. Mais ce qui l'est
davantage, c'est l'augmentation
des revenus des lods, des impôts
sur les personnes morales et sur
les gains immobiliers.

L'Etat l'a très bien compris et
son budget pour 1988 reste dans
les chiff res rouges avec un déf i-
cit de 23 millions de f rancs!

En déf initive, ce bénéf ice
1987 peut même devenir inquié-
tant si l'on s'en tient à la pro-
gression des aff aires immobiliè-
res dans notre canton. Le chif -
f r e  des lods étant encore un
secret d'Etat ('.), nous ne pou-
vons donc nous y  réf érer, mais il
est pratiquement certain qu'il
aura des conséquences rapides
sur le niveau des loyers.

Citoyens, citoyennes, remisez
le Champagne!

Jacques HOURIET

AUVERNIER
Catherine Tuller, 1961.
PESEUX '
André Renaud, 1911.

DÉCÈS

PUBLICITÉ

COUVET

Peu avant midi, hier, Mlle D.C.D.,
domiciliée à Couvet, circulait au
volant d'une voiture rue de la
Sauge, direction sud. A l'intersec-
tion rue du Progrès, elle est entrée
en collision avec l'automobile pilo-
tée par M. B.G., de Sainte-Croix,
roulant vers le centtç du village.
•Dégâts.

Au carrefour
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La Chaux-de-Fonds: Garage
Auto-Centre, Emil Frey SA. Av. F.
Courvoisier 66, 039/2866 77
Le Locle: Garage & Carrosserie G Rustico,
039/31 10 90; St-Brais: Garage Joseph
Froidevaux. 066/5846 76;

(comptes de fonctionnement et des investissements)
Résultats

Comptes 1986 Budget 1987
francs francs

672.188.912,77 706.717.500
665.271.998,42 675.694.000

6.916.914,35 31.023.500

120.729.210,15 161.368.000
71.752.969,65 112.761.000
48.976.240,50 48.607.000

48.976.240.50 48.607.000
35.692.635,34 40.631.000

6.916.914,35 31.023.500
20.200.519.51 38.999.500

Comptes 1987 (
Charges Revenus
francs francs

Compte de fonctionnement
Total des charges 704.873.299,26
Total des revenus 707.962.659,13
Excédent de charges
Excédent de revenus 3.089.359,87
Compte des investissements
Total des dépenses 143.428.153,87
Total des recettes 97.085.189,30
Investissements nets 46.342.964,55
Financement
Investissements nets 46.342.964,55
Amortissements (autofinancement) 34.835.426,15
Excédent de revenus du
compte de fonctionnement 3.089.359,87
Excédent de charges du
compte de ,fonctionnement
Insuffisance de financement 8.418.178,53,.

Clôture du compte administratif



Je cherche à acheter ou à louer

poulailler
avec du terrain aux environs
de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres MC 3087 au
bureau de L'Impartial.

Imada
A louer pour le 1 er mai 1988 au
centre de Courtelary

appartement
de 4 V2 pièces

moderne, bien rénové et équipé
de tout le confort, avec jardin.

Loyer mensuel Fr. 480.—, plus
charges Fr. 140.—.

Renseignements fournis par.
Gérance Imada
Rue de Fribourg 32
2501 Bienne
<P 032/23 45 25.

A vendre
dans localité du Jura neuchâtelois

immeuble
à rénover.

Ecrire sous chiffres VF 3033 au
bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à ache-
ter, éventuellement à louer

petit chalet
dans le Jura neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres
91-731 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

O
JACOBS CAFÉ

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques connues telles que
Médaille d 'Or, Nuit & Jour, Espresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et
Suchard Express.

Pour notre administration des ventes internes, nous cherchons un(e)
jeune

employé (e) de commerce
bilingue allemand-français avec des connaissances en informatique.

Les activités de ce poste englobent le traitement des commandes, les
contacts téléphoniques avec nos clients et représentants ainsi que le
suivi administratif.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre
des responsabilités.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.

Veuillez adresser votre offre de services accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:

JACOBS CAFÉ SA, Département du personnel,
2003 Neuchâtel. £? 038/21 21 91 (interne 2355).

Bubenberg5JL.Bauhandel&
Immobilien AG

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
mansardés

avec beaucoup de confort, entiè-
rement rénovés, situation belle et
tranquille (Combe-Grieurin)
Prix de vente Fr. 365 000 -
Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements.
Hirschengraben 10
3011 Bern
p 031/26 02 52

La paroisse catholique romaine
de Saint-lmier cherche

un concierge
pour l'intérieur de l'église et ses alentours
(travail accessoire).

Entrée immmédiate ou à convenir.

Pour prendre connaissance du cahier des charges et
des conditions de rémunération, s'adresser au prési-
dent de paroisse:

M. Jean-Marie Aubry, rue du Soleil 27,
2610 Saint-lmier, 0 039/41 41 52.
Le Conseil de paroisse.

Abonnez-vous à liiii; l'T l̂

Circuits Soleil |||
'¦¦¦ ¦- - . ¦ ¦" '•• ¦ • !" :'-- - .-A^ 7*&\

Entre Romands, de la plage à mdW Jl'arrière-pays. Pourquoi donc se pri- *̂5T ^~ver de la découverte d'une région lors- EL ^ÊËt^^  >- Y ^t/V' ; ~ 
^^T ^^qu'on se trouve déjà sur place et que la £ JE

douceur de vie balnéaire commence à j ^^ .  t̂ag W ¦
lasser? Kuoni Romandie joint l'enri- . '&H -_^^^^v
chissant à l'agréable en offrant une 

^nJ
série de destinations qui vous permet- ^W HBH^
tent de coupler les plaisirs de la plage * gj)
à la connaissance du pays. Plus de l̂ —J
40 départs à destination du soleil mé-
diterranéen pour 6 circuits romands //

^
V\ |  s - ^ Wtèik ^êëëM ^à combiner avec vos vacances balnéaires. / A AU! --1.J r ' m '

- - n "U- ¦ LLJj M S^
Circuit d'Andalousie (8 jours) Villes impériales (8 jours) , Y*̂Pour beaucoup, Espagne sigrtifîe Anda- Le Maroc à travers ses plus belles villes BMllIIIMjl
lousie: les rythmes du flamenco et des c'est un voyage à travers l'iùstoire mille- HKHHB1
castagnettes, le berceau de la corrida, naire. Fès, la merveilleuse, et Marrakech, ' . ^^^^^if?la beauté latine. De Malaga à Grenade la ville rouge, sont deux perles parmi ces I 

^avec le teint hâlé. Ole! villes impériales qui vous enchanteront. F
Mosaïque portugaise (8 jours) Et avec le plaisir salé de goûter à l'océan A  |̂ .
Ce circuit est à la fois un voyage d'agré- atlantique... 

^^—^3ment et un enrichissement culturel. Vous Dates au départ de Genève pour ce circuit ^Ê y
y verrez des petites villes, des ports, des en 1988: *1915 3016 21/7 18/8 ^̂ ^^monastères et des châteaux-forts. Faro, 15/9 13/10 S& Jk
Lisbonne, Tomar, Porto... Prix pour 8 j ours: Frs 1650.-* \m̂ BCircuit de Crète (8 jours) Sont compris dans l'arrangement: vol Genève- ^^ ^^Si vous souhaitez davantage que de vous Casablanca par Swissair - logement dans hôtels de 

 ̂ ^dorer au soleil et si vous n'avez pas envie lre classe selon programme ou dans hôtels équiva- ^^ ^"""fl M
de prendre le volant, alors ce circuit est lenls' e" chambre double avec bain ou douche - «  ̂l

^ l̂ M
fait pour vous. Très varié, il vous offrira repas,:.} " jour ,dîner \*%ft r f

u 5° jm ,r.pen
i
sion ^| W™ . . ,77 T "*M«« complète lors dn circuit. 6e jour demi-pension à ^^^^^.paysages et Sites archéologiques. Marrakech, 8e jour petit déjeuner - l'assistance d'un m ¦

Circuit de Chypre (8 jours) suide rm" ,nd 
^^P^^Ç

Pour vous Kuoni Romandie a conçu un Vteawlagréable circuit au pays de la déesse  ̂ ^r
Aphrodite. Vous aurez autant de plaisir à
découvrir l'archéologie et les paysages que
l'amabilité et l'hospitalité des Chypriotes. - ¦ . - V
Circuit de Tunisie (8 jours) ^̂ " j m  ^V B̂ m
Entre la mer Méditerranée et la mer de ./ "̂ r m ft ¦ ^A*\. ^^^^^^
sable se cache un pays incroyablement r m%  mtw%^* '•J^̂  ^\. Éa&( ^^varié: la Tunisie des monuments romains, f a ^ ^Ë t^̂  ^ L̂ »̂\ L I Jumdes mosquées musulmanes et celle des / 4htFË> wmj w^^̂ îga^^  ̂\ Ê̂BÉUWtroglodytes, des oasis et des... mirages. I ^^y .̂ ^aTkM^SJ k̂^  ̂ \ ^^^B^

L'agrément de voyager romand 
^^Consultez les nouveaux catalogues Kuoni dans plus de 200 agences de voyages et 13 ^^^^^

Succursales Kuoni en Suisse romande : La Chaux de Fonds : 23 58 28. Neuchâtel : 24 45 (II). Genève : r. île Mtai â^8 Berne 310100, r. du Rhône 358605, Confédération Centre 29 1802, Chêne-Bourg 498223, Aéroport 988877. Lausanne:
S Grand-Chêne 205075, t Haldimand 2024 M, Renens 351561. Fribourg: 8111OL Yverdon: 214721. Bienne: 221422. ^^^^^

Tftfl . ¦

- rfc

i , ~"TO»T1

8e 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

fêftMsjfi)! (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
v̂ g0 -̂» 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 ^6^bonne, vous remportez le prix du jour en 00 \̂̂ i\

bon de voyage. ^̂ 0iÉ
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ê̂SH"
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
taisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPARAPHRASE

CAMIONS f̂cS
MULTI &

\T CURTY
\ 28 56 28

\ ,̂tmÈiÊÊm mÊÊtÈÊiÊÊÊÊÊiÊÊÊimm

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds



r̂pmymmwtn bouge...
=̂ ^̂^̂^̂ 1 
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... 
et 

vous 
emmène

— BUB à un fantastique concert
- UW 'lV .'W.rr M SE! vendredi 4 mars à Besançon

DEPECHE '*^IU3|

Déplacement en autocar Giger, entrée au Palais des Congrès
(Nombre strictement limité). Organisation Théâtre municipal
Besançon.

ATTENTION
Ce spectacle se joue à guichets fermés, il est donc indispen-
sable de s'inscrire avant vendredi 26 février.

Inscriptions:
Bureaux de L'Impartial , rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds et
Pont 8, Le Locle. Autocars Giger, Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds.

avec -=5^̂ ^-=

 ̂ '. ¦ ¦ . - . ::•!- .. - . 3811351

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <fi 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, £7 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser. 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
(fi 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71. 

Cherche à louer
ou éventuellement à acheter

locaux clairs
à l'usage d'atelier,
surface 1 50 à 200 m',
accès facile, plain-pied.

<p 039/23 06 06.

Particulier*
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou villa mitoyenne

Ecrire sous chiffres
RZ 2822 au bureau
de L'Impartial.

Les pirates du téléphone
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz
F. B. téléphonait à bon compte
puisque le raccordement pirate qu'il
a bricolé sur la ligne de son voisin
lui assurait la gratuité de ses con-
versations. Puis F. B. a déménagé,
mais a oublié de retirer son instal-
lation pirate.
C'est lorsque les nouveaux locatai-
res, affirmant qu'ils téléphonaient
d'ores et déjà depuis leur apparte-
ment ont demandé leur raccorde-
ment aux PTT que la Régie fédé-
rale a découvert le pot aux roses.

A l'audience, F. B. s'est engagé à
rembourser le malheureux voisin
par un versement de 100 francs. La
plainte a été retirée et la préven-
tion d'obtention frauduleuse d'une
prestation a, ainsi, été abandon-
née.

Mais il restait, au dossier, divers
vols qui ont rapporté au prévenu
cinq bouteilles d'eaux minérale et
environ 300 francs en espèces. Le
tribunal, malgré quelques antécé-
dents anciens, lui a infligé une
peine de 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans. F. B. paiera encore 339 fr 50
de frais de justice.

ALCOOL
La profession de W. S. lui impose
régulièrement des repas d'affaires.
A l'issue de l'un d'eux, le prévenu,
ralliant son domicile, a perdu la
maîtrise de sa voiture.

Le véhicule, peu avant Engollon,
a touché la banquette herbeuse
gauche. Suite à un coup de volant,
l'aile arrière gauche de la voiture a
heurté un arbre.

De zigzag en zigzag, le véhicule
a traversé une dernière fois la
route de droite à gauche et a ter-
miné sa course, violemment contre
un second arbre.

La police a retrouvé le prévenu,
blessé... dans son lit L'inévitable

prise de sang a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 1,63%o,
taux qui a étonné le prévenu, car,
a-t-il affirmé, il n'a bu que trois
verres de vin rouge ce soir-là...

Pour le non-port de la ceinture
de sécurité, perte de maîtrise et
ivresse au volant, le présiden t,
tenant compte des bons renseigne-
ments obtenus sur le compte du
prévenu, de l'absence d'antécédent
identique, mais aussi de ses reve-
nus, a renoncé à Une peine
d'emprisonnement, lui préférant
une amende de 3500 francs!

Celle-ci pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, W. S.
paiera en outre 325 fr 50 de frais
de justice.

VIRAGE
Entre Fenin et Neuchâtel, A. F. a
mal négocié un virag prononcé. Sa

voiture a «frotté» la glissière bor-
dant la route sur 20 mètres, puis a
quitté la route en effectuant un
tonneau. Les deux passagers ont
dû être hospitalisés. L'analyse du
sang prélevé sur A. F. a révélé un
taux moyen de 1,19 %>. Pour le pré-
venu, l'accident est dû à la com-
binaison de givre et à une vitesse
inadaptée à la configuration des
lieux. Le président y a ajouté
l'ivresse au volant.

Tenant compte de l'absence
d'antécédent identique, le tribunal
a condamné A. F. à 700 francs
d'amende, peine qui pourra être
radiée du casier judiciaire après
une délai d'épreuve de deux ans, et
à 336 fr 50 de frais, (zn)

%Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Pierre Bauer, sup-
pléant, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greffe.

La FOBB diffamée ?
Le syndicat a porté plainte contre un employeur
La FOBB monnaie ses appuis, elle
a fait outrageusement pression sur
l'entreprise B. pour obtenir la
signature du patron à une conven-
tion collective, disait en substance
la défense de la prévenue. Mme B
porte atteinte à l'honneur d'une
personne morale en l'accusant
d'extorsion et de chantage, rétor-
quait la partie plaignante.
Le 19 juillet 84, B., patron d'une
entreprise de couverture, doit faire
face à un contrôle paritaire de ses
comptes: irrégularités de rétribu-
tions, retard dans le paiement des
retraites et pour les vacances,
l'entreprise doit près de deux cent
mille francs retenus sur plusieurs
années à ses travaillleurs. L'infrac-
tion est commise en vertu d'une
convention collective qui devien-
dra convention nationale le 10 juil-
let 1986. Durant cette période de
flottement, la signature finalement
obtenue de Mme B. peut-elle vali-
der une adhésion patronale?

Quand B. décède, son épouse
reprend l'entreprise. La fiduciaire
mandatée pour chiffrer les arriérés
travaille jusqu'en mai 87. Cest
durant cette période que Mme B.,

prévenue de diffamation, calom-
nies et injures demande, sans suc-
cès, des permis de saisonniers.
L'obtention de ceux-ci passe par le
préavis d'une commission paritaire
d'embauché, d'une commission
d'experts et de la FOBB. Le syndi-
cat a une représentation dans les
deux premières instances. «De
plus», la fiduciaire mandatée était
de mèche avec la FOBB: flagrant
délit des obligations de l'expert,
fulmine la défense.

L'entreprise B. se trouve prise
en sandwich devant des partenai-
res qu'elle considère mal intention-
nés. Et les menaces s'expriment
ouvertement, par téléphone ou de
vive voix en présence de l'avocat.
«Le 19 août 85, dira-t-il, dans mon
bureau, un représentant de la
FOBB disait avec contentement:
signez la convention sinon, pas de
préavis positif à vos demandes».

Pourtant, deux sons de cloche
au Tribunal. Plaignante, la FOBB
aurait conseillé à Mme B. de res-
pecter la convention déjà signée
avant d'embaucher des saison-
niers. La prévenue affirme au con-
traire que la FOBB l'enjoignait de

signer la convention pour obtenir
ses permis en 87. Sans autres
moyens de recours, elle a écrit
deux lettres accusant la FOBB de
chantage et d'extorsion. La FOBB
a donc porté plainte.

Les plaignants réfutent bien sûr
l'idée de chantage. Parce que la
convention était pour eux dûment
signée. Mme B. a simplement
voulu intimider le syndicat vu
l'ampleur de sa dette, maintenant
remboursée, envers certains de ses
travailleurs. L'avocat de la FOBB
demande une amende et des
indemnités pour ses clients.

La défense trouve par contre
que la FOBB porte trop de cas-
quettes à la fois. Représentée par-
tout où Mme B. demande un
appui, ne sachant plus au nom de
qui et de quoi elle renvoie les
demandes de Mme B. L'arbitraire
est manifeste, dit la défense, la
FOBB noyaute trois avis pour
marchander une signature qui n'a
rien à voir avec des permis de sai-
sonniers. Le président du tribunal
Niels Sôrensen rendra son juge-
ment à une quinzaine.

C. Ry

Université de Neuchâtel:
thèse sur le campagnol

Francis Saucy, biologiste diplômé
de l'Université de Genève, a sou-
tenu avec succès sa thèse de docto-
rat es sciences: «Dynamique de
population, dispersion et organisa-
tion sociale de la forme fouisseuse
du campagnol terrestre Arvicola
terrestris scherman (Shaw) (Mam-
malia , Rodentia)». M. Saucy pré-
sentera publiquement sa thèse ven-
dredi 26 février à 17 h 30 au grand
auditoire des instituts de biologie
de l'Université de Neuchâtel.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Elimination de bétail
aux Hauts-Geneveys

Si le marché d'élimination du bétail
organisé hier matin aux Hauts-
Geneveys a attiré de nombreux
marchands de bétail, les agricul-
teurs se sont montrés plus discrets
que d'habitude en ne présentant
que 40 bêtes dont cinq taureaux et
six génisses, une nouveauté intro-
duite cette année seulement dans le
canton.
La rareté de l'offre, mais aussi la
bonne qualité générale et une con-
joncture favorable ont donné un
sérieux coup de fouet aux prix,
puisque le prix moyen au kilo de
poids vif s'est situé à 4 fr 60 pour
les vaches et taureaux, et à six

francs pour les génisses, sommes
auxquelles il convient d'ajouter le
subside d'élimination.

Le bétail était passablement
lourd, nous a encore précisé M.
Robert Tschanz de l'Office du
bétail, puisque le poids moyen
était de 517 kilos pour les vaches.

On peut aisément expliquer la
désaffection de ce marché par le
fait que l'on arrive en fin de
période de contingent laitier et
qu'en raison de la médiocre qualité
du fourrage cet hiver, la produc-
tion n'a pas été très élevée, de
nombreux éleveurs complétant
ainsi leur quota. M. S.

Les prix montent

m NEUCHA TEL ———^M

Fabriquer des marionnettes à Neuchâtel
Tous les mercredis soir, le Centre
de loisirs de Neuchâtel, Chemin de
la Boine 31, propose aux jeunes et
aux adultes d'apprendre à fabri-
quer une marionnette.

Comme la participation à l'ate-
lier et le matériel se paient par
mois (40 francs, 30 pour étudiant),
on peut prendre tout son temps
pour réaliser son propre théâtre...

De 19 h à 21 heures donc, tous les
mercredis.

ATELIER LIBRE
En outre, de 20 à 22 heures ce
même soir, ceux qui désirent tra-
vailler la terre à leur guise pour-
ront accéder à l'atelier libre. 1
francs par soirée, plus le matériel.

(ao)

Jusqu'aux fils...

A louer tout de suite à Saint-lmier,
rue Baptiste-Savoye 53

appartement de 3 pièces
cuisine, bains/W.-C. Fr. 480.— + charges.
Cp 061/99 50 40

A louer à Renan/BE, rue des Convers 207,
joli, spacieux¦ appartement de 472 pièces
endroit tranquille. 1er étage, balcon, cuisine
agencée Fr. 680.— + Fr. 80.— charges,
garage Fr. 90.- £5 061 /99 50 40

A louer à Renan (BE), rue des
Convers 207, joli, spacieux

appartement de 41/z pièces
Endroit tranquille, rez-de-chaussée,
balcon, cuisine agencée. Fr. 660 —
+ Fr. 80.— charges, garage
Fr. 90.-. 0 061/99 50 40.

A louer à Saint-lmier

superbe appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, che-
minée, poutres et pierres
de taille, cuisine agencée.

Ç3 039/41 41 04.

Jf A vendre 
^à Saint-lmier

superbe appartement

5V2 pièces
Mensualité Fr. 894.—

(toutes charges comprises)

VISITE
SANS ENGAGEMENT

^S|2 Bureau de vente:
m Malleray 032/92 28 82 |



Vous le savez?
dites-le notis...

039/211 135

û
JONAS et RACHEL

ont la joie d'annoncer
la naissance de

NADIA
le 23 février 1988

à l'Hôpital de Saint-lmier

Anne-Lise et Claude
SCHÔNENBERG-LIEBI

Envers-de-Sonvilier

La légende de saint Imier confirmée
Analyse des fouilles de l'église Saint-Martin

Les analyses des fouilles entreprises l'année passée sur le
site de l'ancienne église de Saint-Martin à Saint-lmier
apportent leurs premières indications. Il apparaît que ce lieu
de culte est l'un des plus vieux de l'Ancien Evêché de Bâle et
que des éléments de la légende de saint Imier concordent
avec des faits historiques.
L'année passée, le Service archéo-
logique du canton de Berne a exa-
miné l'ancienne église Saint-Mar-
tin , démolie en 1828, qui selon la
légende est le lieu où repose saint
Imier. La presse a donné un écho
divers à ces faits. Les archéologues
eux-mêmes étaient incertains

quant à la datation et à la signifi-
cation des parties d'édifice les plus
anciennes, d'une étrange fresque
peinte sur une tombe dans la tradi-
tion romaine (voir photo) et de la
partie la plus ancienne du cime-
tière.
Entre-temps les analyses et les tra-

Fragment de peinture du début du Moyen Age, sur le site depuis
sept siècles environ.

(Photo Service archéologique du canton de Beme)

vaux de conservation ont quelque
peu avancé. Surtout, l'accélération
des particules, techniques prati-
quée à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, a permis la data-
tion au radiocarbone de morceaux
de charbon de bois et d'éclats d'os.
Les résultats montrent que
l'ancienne église de Saint-Martin à
Saint-lmier compte parmi les lieux
chrétiens les plus anciens dans le
Jura. Au Vie siècle déjà, des tom-
bes chrétiennes se trouvaient là où
plus tard se dresserait le sanc-
tuaire, et vraisemblablement, le
cimetière a cédé la place à l'église
déjà au Vile siècle. Au centre de
cette église fut érigé avec grand
soin une sorte de tombeau - les
rares vestiges, trop fragmentaires,
ne permettant pas jusqu'ici une
interprétation plus précise. Or, les
données fournies par l'analyse
scientifique éclairent d'un jour
nouveau ces restes très anciens,
laissant entrevoir une époque que
nous ne connaissons que de la
légende de saint Imier. Serait-elle
pourtant vraie, cette légende dont
la version écrite la plus ancienne
est transmise par un manuscrit du
XVe siècle?

IMIER - UN PERSONNAGE
HISTORIQUE?

Selon la légende, Imier, de sang
noble, naquit à Lugnez (JU) en
550. A son retour d'un pèlerinage
en Palestine, dont il aurait ramené
une serre de griffon que l'on pou-
vait admirer à Grand val encore en
1596, il reçut de son ami Marius, le
premier évêque de Lausanne, un

terrain dans la vallée de la Suze.
C'est là qu'il se retira à la fin du
Xle siècle pour vivre avec la seule
compagnie de son serviteur Elbert,
se consacrant à la culture et à la
christianisation du pays et de ses
habitants. A sa mort en 612, ses
fidèles érigèrent au-dessus de sa
tombe la «cella Sancti Himerii», la
première église. C'est l'église Saint-
Martin, rattachée au monastère de
Moutier Granval en 884, autre-
ment dit l'édifice mis à jour près
de la tour appelée la Tour de la
Reine Berthe.

Grâce aux fouilles archéologi-
ques, des éléments de la légende
prennent subitement la densité de
faits historiques: au cœur de la
légende répondent les objets
découverts, qui éclairent égale-
ment l'un des chapitres les plus
obscurs de l'histoire du début du
Moyen Age, le passage du Vie au
Vile siècle. C'est l'époque de
l'avance des Alamans, qui con-
traint l'Evêque Marius à transférer
le siège d'Avenches l'antique à
Lausanne, lui qui en 587 édifia
l'église et le village de Payerne sur
ses propres terres et qui probable-
ment à la même époque avait fait
don à saint Imier de la vallée de la
Suze, une autre parcelle de ses
domaines. Ces deux propriétés
étaient sans doute des domaines
restés en possession de l'Etat après
le départ des Romains et plus tard
transférés aux mains de l'Eg lise.
Nous avons l'impression que ces
deux actes de Marius, à Payerne et
dans la vallée de Saint-lmier,
n'étaient pas uniquement des dons

Les deux faces d'un denier d'argent de la fin de f'époque carolin-
gienne, trouvé à Langres.

pieux, mais des coups sur l'échi-
quier politique imaginés par l'évê-
que résidant alors à Avenches. Us
permettaient à Marius d'assurer
ses arrières en plaçant ses vicaires
à l'ancien siège et près de l'impor-
tante «Transjurane», avant de se
replier sur Lausanne, où il mourut
en 594. Nous verrons quelques
années plus tard combien étaient
nécessaires ces traits: en 610 déjà,
les Alamans font irruption dans la
province d'Avenches et battent les
Burgondes. Un peu plus tard, les
vallées jurassiennes sont prises
dans le tourbillon de ce mouve-
ment.

L'ÉGLISE SAINT-MARTIN,
LIEU DE PÈLERINAGE

Les résultats des fouilles archéolo-
giques, une fois datés selon des
méthodes scientifiques, révèlent
clairement qu'Imier devait être
l'objet d'une dévotion assez tôt
après sa mort.

L'évaluation faite par le Musée
d'histoire de Berne des pièces de
monnaie trouvées montre que
manifestement à l'époque carolin-

gienne déjà, des gens arrivés de
loin perdaient ici leur monnaie ou
la déposaient; on y a trouvé des
pièces extraordianires telles que le
denier d'argent de Louis IV,
datant de la fin de l'époque caro-
lingienne, et qui provient de Lan-
gres. C'est le premier exemplaire
que le Service d'archéologie ait
trouvé sur sol bernois. D'autres
pièces témoignent du passage de
pèlerins de Suisse centrale, de Fri-
bourg, d'Italie du nord et de
France.

Les recherches sont encore en
cours, même si les sites ont été
recouverts. Les résultats seront
révélés en temps voulu sous forme
de monographie de la série des
publications du Service archéologi-
que du canton de Berne.

D'ores et déjà, une chose est
sûre: les maisons qui se trouvent
actuellement près de la Tour de la
Reine Berthe trônent sur l'un des
sites historiques les plus impor-
tants de toute la région. Elles méri-
tent de retrouver avec la tranfor-
mation prévue une dignité à la
mesure du lieu, (ats, oid)

Médailles du cœur... comme à Calgary
m TRAMELAN

Les médailles attribuées à Trame-
lan à l'occasion du concours
romand des sourds ont autant de
valeur que celles de Calgary et
ceux qui les remportaient autant de
mérite. L'on aura compris que la
«solidarité» n'est pas un vain mot

chez les mal-entendants qui samedi
dernier disputaient un concours sur
le plan romand.
Organisé conjointement par la
Société sportive des sourds neu-
châtelois et le Ski-Club Tramelan,
ce championnat romand a été
l'occasion de disputer sur la piste
noire du téléski de Tramelan que
la société mettait à disposition, un
slalom géant en une manche et un
slalom spécial disputé en deux
manches.

Comme à Calgary... tout s'est
déroulé à la perfection grâce à un
comité organisation compétent
ayant à sa tête M. Lucien Bùhler,
secondé par de nombreux collabo-
rateurs du Ski-Club Tramelan.

Le champion suisse en titre Oli-
vier Bezençon, du ESS Lausanne,
a remporté le combiné en se clas-
sant premier au slalom géant, et
deuxième au slalom spécial. Chez
les filles, comme prévu, la Valai-
sanne Chantai Aubergon s'impo-
sait dans toutes les disciplines. A

relever que pour ce concours qui
avait du être renvoyé une première
fois le 30 janvier dernier, la partici-
pation de samedi a été un peu plus
faible que prévue mais cela n'a pas
diminué l'enthousiasme des parti-
cipants venus des cantons du
Valais, de Neuchâtel, Vaud, Fri-
bourg, etc.

Slalom spécial filles: 1. Chantai
Anbergon SS Valais; 2. Lise
Lechot SSS Neuchâtelois; 3. Véro-
nique Pfund SSS Fribourg; 4.
Carine Leuba Fribourg; 5. Stépha-
nie Aymon Valais.
Garçons 1. Michel-Alain Beney SS
Valais; 2. Olivier Bezençon ESS
Lausanne; 3. Claudy Fournier SS
Valais; 4. Pascal Pittet Fribourg;
5. Jean-Roland Aymon, Valais.
Slalom géant filles: Chantai
Aubergon SS Valais; 2. Carine
Leuba SSS Fribourg; 3. Véronique
Pfund SSS Fribourg; 4. Romaine
Fournier Valais; 5. Jocelyne
Ecœur Valais.

Visages rayonnants pour les participants de cette compétition de
haut niveau des mal-entendants de la Suisse romande. (Photo vu)

Garçons: 1. Olivier Bezençon ESS
Lausanne; 2. Michel Alain Beney
SS Valais; 3. Claudy Fournier SS
Valais; 4. Patrick Delacour Fri-
bourg; 5. Pascal Pittet Fribourg.
Combiné filles: 1. Chantai Auber-
gon SS Valais; 2. Carine Leuba
SSS Fribourg; 3. Véronique Pfund

SSS Fribourg; 4. Jocelyne Ecœur
Valais; 5. Romaine Fournier
Valais.
Garçons: 1. Olivier Bezençon ESS
Lausanne; 2. Michel-Alain Beney
SS Valais; 3. Claudy Fournier SS
Valais; 4. Pascal Pittet Fribourg;
5. Patrick Delacour Fribourg. (vu)

NAISSANCE

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Jura bernois
(PSJB) tiendra son congrès ordi-
naire vendredi 26 février 1988, dès
20 heures, à l'Hôtel de la Combe-
Grède, à Villeret. Outre les diffé-
rentes questions administratives,
l'ordre du jour prévoit une discus-
sion sur le 3e programme cantonal
pour la promotion de l'économie.
Le comité directeur compte sur
une participation massive. Les
membres du parti qui ne sont pas
des délégués des sections, peuvent
assister au congrès avec voix con-
sultatives.

De plus, le PSJB invite tous ses
membres et sympathisants à parti-
ciper à la manifestation organisée
le même jour, dès 18 h 30, à Saint-
lmier, pour appuyer les travailleu-
ses et les travailleurs de Longines.

(comm)

Congrès ordinaire
du PSJB à Villeret

Veuf, 58 ans,
; 165 cm, cherche une

compagne
(avec un enfant
accepté) pour

rompre solitude.
Photo souhaitée qui

sera retournée.
Discrétion assurée.

Sous chiffres
T 28-350068.

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Rencontres amitiés-mariages
Un coup de pouce. <p 01 /363 67 75.
Nouveau No dès le 1.3.88: 039/51 24 26

Vous êtes seul(e)?
Vous avez
des problèmes!
Je peux peut-être vous aider:

— rencontres
— amitiés
— et plus...

Ecrivez ou téléphonez-moi pour un
rendez-vous.

Je vous recevrai dès le 7 mars 1988.

Evelyne (El-Kéria)
Rue du Banneret 4
2300 La Chaux-de-Fonds
/* 039/28 55 89
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Faites le premier pas vers le bonheur ,
prenez dos renseignements sans engage-
mcnt 1302

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

=-«
Nom Prénom: 

Rue, No:. .. Tél.: 

NP/Localité: Age:.

Solution du mot mystère: NOVEMBRE

Entreprise
de nettoyages
cherche

nettoyeurs(euses)
pour tout de suite ou date
à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au 038/57 14 58

Boulangerie-Pâtisserie
Tschannen, Charrière 57
Urgent, nous cherchons

<

livreur
du lundi au samedi de 5 à 7 heures.
Pas sérieux s'abstenir.

<fi 039/28 26 43 le matin ou se
présenter avant 9 heures.

mnm»*» M̂ummmmii mmmmmNmMt«Mmo mMŵ v̂nm9»m¥nmnmeK

Votre journal:

l rcm f̂li
Privé cherche

à acheter

locatif
avec rendement

I 

acceptable.
Offres sous chiffres

X 03-044237
Publicitas.

4010Basel.

/ \LE LOCLE j
à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel
Fr. 118 000.-

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

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

Û ëëëë^̂ ëëëëM

A vendre près de Sion

café-restaurant
de renom. Possibilité

d'exploiter en
pizzeria. Bien placé

avec parking
privé important.
Avec seulement
Fr. 50 000.- de
fonds propres.
Tout de suite
ou à convenir.

(fi 027/38 42 74
le soir.

A louer

appartement
3 Va pièces

Confort.
Quartier Charrière.

Libre dès
le 1er avril.

C0 039/28 60 07
heures des repas.

L'annonce, reflet vivant du marché
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NEUCHÂTEL-FRIBOURG

QUATTRONIC ?
Il fallait y penser. La bonne solution, jourd 'hui choisir cette solution in-
c 'est le mariage de 2 techniques con- telligente.
trôlées par micro-processeur.
Une chaudière traditionelle alimen- pour une nouve||e construction ou
tee au mazout ou au gaz et une pom- pour une rénovation vous devez
pe a chaleur. Sécurité fonctionelle penser QUATTRONIC. Le prixet rendement optimum. Production Q.achat |es charges d'exploitation ,d eau chaude toute l'année. |a p|ace nécessair

9
e et ,a 

H
qualité du'

3 produits réunis dans le même en- produit font de cette solution, LA
semble compact et au prix compac- SOLUTION. Contactez-nous sans
té également Pour le coût d'une in- engagement pour recevoir une
stallation classique vous pouvez au- documentation détaillée.

? Documentation QUATTRONIC gratuite s.v.p. .

Nom, prénom : •/•¦W;

Rue : ŵiÇr ^ "^•
NP/Ville : jgjijij:

: Téi : |§j-— l̂ëË
ffll HII |$ il :•:•?•:•:•:• : : Mantel Fribourg S.A.
MHH OIU IK •••§¦ • •¦'¦ Thermotechnique

^^Tl M |§ $% S: Petit-Moncor 6
[ W 11* rÇ£NT l il II 8= *: $• Villars-sur-Glâne y&M f
{ fU^L^ÊËËËU l î f f iï* 1701 Fribourg \:: __ — =
l̂ flH ffiffl§S:S: Tel. 037/41 51 51 Nl=i 
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Veuillez me verser Fr. B B

Je rembourserai par mois Fr. B Hfc
Nom Prénom ^B

Rue No. ^Ê

NP/Domicile

Signature K

à adresser dés aujourd'hui a / /n(\Cii\»'\ I

Banque Procrédit I Heures C/î l Jorèd̂ j Q ! S
Av. L.-Robert 23 d'ouverture V^rvA?/| B
2301 La Chaux-de-Fonds de QQ Q0 a i2,is<̂ Ye »6/ 1 S
Tel. 039/231612 I de 13.45 a 18 00 o. j  m
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PROVIMI-LACTASA

Invitation
Jeudi 25 février 1988 à 13 h 30

Hôtel de l'Union, Le Boéchet

Séance d'information: vaches laitières

PROVIMI-LACTA SA vous propose:
— détection des chaleurs, avec film
— la gamme LACTO PLUS
- le BOVITEST
- l'ISO VEAU

avec la participation de M. Bachmann du centre d'insémination artificielle et de
nos spécialistes.

j Venez nombreux!

A vendre sur
le Littoral neuchâtelois,
à mi-chemin entre Neuchâtel
et Yverdon

ferme vigneronne
avec dépendances. Vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes, avec
terrain de 1610 m2. A proximité
du lac.
Prix: Fr. 735 000.-.

FÏGEF WTI
Rue Ernest-Roulet 1, 2034 Peseux,
<f< 038/31 64 36, heures de bureau.

A louer au Locle,

IV i pièces
cuisine agencée

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

Location Fr. 570.—

<& 038/51 39 29

A louer

studio
meublé

dans villa.
Entrée indépendante.

Cuisine agencée,
W.-C, douche,
lavabo, 33 m2.

Couvert à voiture.
Prix: Fr. 500.—

+ charges.
<C 039/26 53 87

Bubenberg5lJ}auhandel&
Immobilien AG

A vendre

appartements
de 3 et 4 pièces

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

Hirschengraben 10
301 1 Bern
<& 031/26 02 52

Les Bois, à louer

appartement
de 3 chambres, cuisine
équipée, bains-W.-C, che-
minée française, garage.
Fr. 800.— y compris charges
et garage.

0 066/22 31 54

A vendre

appartement
4V2 pièces

cuisine agencée, 2 salles de
bains, 2 W.-C. séparés, entiè-
rement rénové. A l'ouest de
la ville. Prix Fr. 320 000—
éventuellement à discuter.

0 039/26 51 21
aux heures de bureau.

A louer pour le 1 er mai 1 988
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds, un

appartement d'une pièce
au 3e étage.

Loyer mensuel Fr. 269.—,
charges comprises.
Concierge:
Mme Pilatti, <0 039/26 80 67.

A louer à Cernier
local commercial

de SOO m2
par étage; 1 er étage: Fr. 50.— ;
2e étage: Fr. 40.— et 3e étage:
Fr. 30. — par m2 et par an.

Renseignements: 038/53 32 25.
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La classe,
la race s'appelle
Volvo 740.
Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

VOE4VO
Qualité et sécurité

i i .

Cherchons à louer tout de suite ou date
à convenir

un dépôt-garage
d'environ 150 m2 à La Chaux-de-Fonds ou
aux environs, chauffé, avec électricité, W.-C.

. accès facile et place de parc.
Aménagement éventuel des locaux selon
entente.

Ecrire sous chiffres 1F22-50161 Publicitas,
1002 Lausanne

I PVC 2000
Pour votre confort, pour le neuf et la rénova-
tion, nous vous proposons, en exclusivité,
un produit de qualité.
Fournitures et pose de portes, fenêtres et
persiennes.
Le PVC rigide apporte une excellente isola-
tion thermique et phonique.
Divers coloris - Entretien superflu.
Pour tout renseignement, écrire à:

PVC, case postale 142,
2074 Marin-Epagnier.



Violente collision
frontale

m DISTRICT DE DELEMONT I

Un grave accident de circulation est
survenu, hier vers 17 h 25, sur la
route Delémont - Develier.

A la hauteur du garage Saint-
Christophe, un automobiliste qui
circulait de Develier en direction de
Delémont, désirant obliquer à gau-
che, s'est mis en ordre de présélec-
tion, afin de laisser passer un véhi-
cule venant en sens inverse.

Au moment où il se trouvait à

l'arrêt, il a été heurté à l'arrière par
un autre usager. Sous l'effet du
choc, le premier véhicule effectua
un demi-tour à gauche et fut heurté
frontalement par le véhicule venant
en sens inverse.

Il a fallu avoir recours au groupe
de désincarcération pour sortir le
conducteur de l'amas de ferraille.
Ce dernier a été hospitalisé à Delé-
mont.

Le «Peuple jurassien» a paru
VIE POLITIQUE

Le mensuel socialiste plaide
l'abandon du nucléaire

Au sommaire du «Peuple juras-
sien» numéro de février l'on trouve,
entre autres, un article du profes-
seur de droit Philippe Bois qui
dénonce les abus du sport sous le
titre «le sport ce n'est pas la santé»,
une chronique de P. A. Gentil «M.
comme Musey» pour que l'on
n'oublie pas, une diatribe de Jean-
Marie Miserez «Bonnet d'âne pour
les élus cantonaux» qui traite de
l'évolution actuelle de la situation
de l'école, un dialogue avec le pré-
sident du Parlement, le socialiste
Gaude Hêche et un éditorial de
Jacques Simon traitant de l'aban-
don du nucléaire.
«Abandonner progressivement le
nucléaire sans renoncer au confort
est tout à fait réalisable», c'est ce
qui ressort du rapport d'une com-
mission d'experts scientifiques qui
traite des scénarios énergétiques.
Quel serait le prix à payer pour
une telle politique énergétique se
demande l'éditorialiste du «Peuple
jurassien»? Quelques dizaines de
milliards de francs jusqu'en 2025.
Une reconversion progressive qui
occasionnerait en outre entre 5000
et 38.000 emplois nouveaux. Un
nouveau débat est ouvert relève
Jacques Simon, si les intérêts parti-
culiers immédiats ne remettent pas
en cause ce qui pourrait être l'ave-
nir à plus long terme de notre
société.

La rédaction du mensuel socia-
liste questionne le camarade
Claude Hêche installé au perchoir
du Parlement pour l'année en
cours.

Tentant de cerner les idées qu'il
souhaiterait faire passer pendant
son année de présidence, Claude
Hêche révèle que son premier
souci portera sur l'information,
considérant que les problèmes
traité par le Parlement sont mal
connus du grand public.

Dans ce sens il se demande si les
séances de commission sans com-
muniqué sont encore défendables.

Le principe du psj «un homme,
une femme, un mandat» semble
être en contradiction avec la tra-
jectoire de Claude Hêche qui
cumule cette année celui de
député-maire.

Le maire de Courroux relève
qu'il est difficile de tracer des
règles générales... cependant force
est de constater que la connais-
sance de la «mécanique» cantonale
peut s'avérer très utile au sein d'un
Conseil communal.

Néanmoins, dit-il, la limitation
des mandats dans le temps doit
être maintenue et respectée.

(GyBi)
# Mensuel que I on peut obtenir au
secrétariat du psj, case postale 122 ¦
2800 Delémont-2 ¦ tel (066)
22.40.94.

Nouvel agent de police à Saignelégier
A la suite de la démission de M.
Ruedi Meier, agent^de la police
locale, le Conseil communal a
désigné son successeur en la per-
sonne de M. Alain Garessus,

employé de commerce. Il entrera
en fonction le 1er mars prochain.
Le Conseil communal a fait son
choix parmi neuf candidatures.

(y)

Jazz au Soleil
C'est samedi 27 janvier à 21 heu-
res, au Café du Soleil à Saignelé-
gier, que le groupe «Musique aux
Franches-Montagnes», convie les
amis du jazz au concert du trio
ADN, composé du saxophoniste
Tassilo Dellers, du contrebassiste
Michael Pfeuti et du batteur
Markus Fiirst.

Un des orchestres les plus
talentueux et les plus promet-
teurs des nouvelles tendances du

jazz en Suisse. Leur musique,
résultat de plusieurs influences
provenant tant du style funk, du
free jazz que du rock-jazz, s'en
démarque pourtant fortement
pour atteindre à une très réelle
personnalité, fruit du travail et
du talent de ces jeunes musi-
ciens. Une musique forte et con-
temporaine, engagée et urbaine,
puisqu 'aux sons traditionnels des
instruments en soi, elle ajoute,
judicieusement dosées, les distor-
sions de l'électrification. (comm)

CELA VA SE PASSER

Pétition déposée
Place de tir contestée à Lucelle

Une pétition signée par 80% des
habitants de la région jurassienne
de Lucelle à la frontière franco-
suisse, et s'opposant à l'installa-
tion définitive d'une place de tir à
la combe de Noirval a été dépo-
sée mardi à la Chancellerie du
canton du Jura. Les signataires
de la pétition exigent aussi la ces-
sation de tout exercice militaire à
cet endroit

Depuis l'automne 1985, l'armée
effectue des tirs dans la région de
Lucelle, sur des terrains loués à
un aubergiste du lieu. Mais celui-
ci envisage de vendre son terrain
de 8 hectares au Département
militaire fédéral (DMF) pour un
prix de 600.000 francs. Cette
affaire que d'aucuns comparent
à celle de Rothenthurm, a déjà
fait couler beaucoup d'encre
dans la région. En décembre
1987, le groupe Bélier a ainsi
occupé l'auberge du restaurateur.

Selon les auteurs de la péti-
tion, issus en particulier des

milieux agricoles, Lucelle est un
site incomparable. Son lac est
une réserve naturelle protégée. A
leur avis, les tirs de l'armée
importunent non seulement les
habitants de Lucelle mais aussi
les personnes qui séjournent
dans les maisons de repos de la
région, aussi bien sur sol suisse
que sur sol français. La pétition a
d'ailleurs été signée par 300
clients de ces maisons, de même
que 649 citoyens des cinq com-
munes suisses et de la commune
française concernées.

Les auteurs de, la pétition ne
sont cependant pas très optimis-
tes, car le Gouvernement'juras-
sien a récemment fait savoir que
les troupes de la brigade fron-
tière devaient pouvoir disposer
de ce terrain de tir durant leur
période de service militaire. De
leur côté, les adversaires de la
place de tir se disent prêts à
poursuivre la lutte, «par tous les
moyens démocratiques possi-
bles», (ats)

m FRANCHES-MONTAGNES ——¦

Assemblée de la Fanfare des Bois
Vendredi soir s'est déroulé au local
des répétitions, l'assemblée
annuelle de la Musique-Fanfare
des Bois; sous la présidence du
vice-président Eugène Bourquard,
qui remplaçait le président Gilbert
Metthez absent. Ce dernier salua
tous les membres présents et spé-
cialement M. Alfred Cattin, prési-
dent d'honneur et président de
l'amicale, N. Serge Braëndle,
représentant du Conseil de
paroisse. Germain Jobin, conseil-
ler commuai ainsi que M. Jean-
Marie Boillat, membre d'honneur.

Puis ce fut au tour du secrétaire
des verbaux, Jean-Marc Boichat de
retracer l'activité de la société
durant l'année écoulée et spéciale-
ment le concert annuel, le con-
cours jurassien à Courrendlin, le
Marché-Concours à Saignelégier,
la course en Savoie ainsi que la
sortie de Belfaux.

Aucune démission n'est à enre-
gistrer et deux admissions ont été
saluées lors de cette assemblée; il
s'agit de Mlle Nathalie Jodry et M.
Jean-Daniel Deladoëy.

COMPTES
Les comptes présentés par le cais-
sier, M. Roland Loriol, laissent
entrevoir une diminution de for-
tune d'environ 6000 fr. La situa-
tion financière de la société
devient assez problématique si l'on
songe que le budget pour cette
année est déficitaire de 6300 fr.
Après la lecture du rapport des
vérificateurs, les comptes furent
acceptés avec remerciements et
félicitations à leur auteur.

Dans son rapport, le vice-prési-
dent souligna que 1987 fut une
année chargée pour la fanfare, qui
en plus des sorties traditionnelles,
a participé au concours jurassien
de Courrendlin, entraînant de ce
fait des répétitions supplémentai-
res qui se montent à environ 60 et
autant de partielles.

M. Bourquard termina son rap-
port en remerciant le directeur
ainsi que tous les membres pour
leur dévouement à la cause de la
musique.

Pour le directeur, Raymond
Evard, 1987 fut une année
moyenne musicalement. Si le con-
cert de printemps a bien marché il
n'en n'est pas de même du con-
cours, où il estime que le résultat
aurait dû être meilleur. Il demanda
à tous de faire un effort et de tra-
vailler les passages techniques à la
maison, et surtout d'arriver à
l'heure aux répétitions et sorties.

Dans son rapport, M. Denis
Cattin, président de la commission
des cadets, releva que, vu l'effectif
réduit, les cadets ne se sont guère
produit en 1987, mais que l'accent
a été mis sur le recrutement qui a
bien marché puisque cinq nou-
veaux jeunes suivent actuellement
le cours de solfège. De ce fait,
l'effectif du groupe est de dix
membres. M. Cattin remercia le
directeur pour son bon travail
ainsi que le directeur de la fanfare
qui donne le cours de solfège.

Créée il y a dix ans pour aider
moralement et financièrement la
société, l'amicale est présidée par
le président d'honneur M. Alfred
Cattin qui se dit satisfait puisque
120 membres en font partie.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Deux démissions sont enregistrées
au comité: Gilbert Metthez, prési-
dent, et Eugène Bourquard , vice-
président. Pour les remplacer,
l'assemblée nomme deux nou-
veaux membres: MM. Louis Boil-
lat et Imier Berberat. Le nouveau
comité se compose comme suit:
président; Louis Boillat; vice-pré-
sident: Yvanna Perucchini; cais-
sier: Roland Loriol; 2e caissier:
François Cattin; secrétaire corres-
pondant: Denis Cattin; secrétaire
des verbaux: Jean-Marc Boichat;
assesseur: Imier Berberat. Com-
mission de musique: Philippe
Bouille, Raymond Evard, Emma-
nuel Loriol, Jean-Louis Boichat,
Jean- Marc Boichat, Pierre-Alain
Jobin, Marlyse Stoll, Jean-Daniel
Deladoëy.

Commission des cadets: prési-
dent: Denis Cattin, membres:
François Cattin, Joseph Cattin,
Imier Berberat et Raymond Evard.
Vérificateurs des comptes: Jean-
Pierre Bouille et André Paupe.
Délégués à l'USB: MM. Gabriel
Cattin et Hubert Pittet; suppléant:
François Bouille. Archiviste:
Joseph Cattin. Directeur: Ray-
mond Evard. Sous-directeur:
Emmanuel Loriol.
MUSICIENS RÉCOMPENSÉS

Lors du souper qui a eu lieu le
samedi soir à l'Hôtel de l'Union au i
Boéchet, trois membres furent
récompensés pour leur fidélité à la
fanfare: il s'agit de MM. Gabriel
Cattin, 25 ans de musique et vété-
ran jurassien, proclamé membre
d'honneur de la fanfare, Roland
Loriol, 40 ans de musique et
Alfred Cattin, 65 ans de musique
et vétéran international, (jmb)

Un nouveau président

Office de réadaptation professionnelle
Dernier vestige de l'appartenance
du Jura au canton de Berne,
l'Office de réadaptation profession-
nelle de l'assurance invalidité, éta-
bli à Delémont, dépendait encore
du bureau de Berne et de la succur-
sale de Bienne, dont le directeur
M. Francis Sandmeier, vient de
prendre sa retraite.
Or, depuis le premier février der-
nier, l'office de Delémont a à sa
tête un directeur jurassien, M.
Gabriel Nusbaumer, qui a toute-
fois été nommé à titre intérimaire
à cette fonction, un nouveau direc-
teur - il y a de très fortes chances
pour que ce soit le directeur intéri-
maire précité - devant entrer offi-
ciellement en fonction dans le cou-
rant de l'été.

Dépendant de l'administration
fédérale, les offices régionaux de
réadaptation professionnelle des
personnes attemtes d'invalidité ne
sont pas conçus comme des anten-
nes cantonales. Cela explique que
l'office delémontain a pu con-
tinuer de travailler en dépendant
de l'office bernois sans qu'il en
résulte une quelconque entrave à
son activité. La décision de nom-
mer un directeur jurassien aura
pour effet premier de rendre
l'office delémontain autonome.
C'est-à-dire que, dans les limites
des prescriptions en vigueur évi-
demment, il pourra prendre ses
décisions sans devoir en référer

aux instances supérieures établies
à Bienne ou à Berne.

Rappelons qu'un office de réa-
daptation professionnelle de l'Ai
ne traite pas les demandes de ren-
tes d'invalidité, qui sont examinées
par une commission ad hoc, prési-
dée dans le Jura par Me Hubert
Piquerez, avocat et notaire à Por-
rentruy. L'office intervient avant
l'octroi d'une rente, dans les cas de
maladie ou d'accidents entraînant
une invalidité, ou dans ceux
d'impotence, en vue de rechercher
le moyens de procéder à une réa-
daptation professionnelle. Celle-ci
peut consister en l'acquisition de
compétences nouvelles permettant
d'exercer une autre activité profes-
sionnelle que précédemment. La
recherche d'emplois dans la région
constitue une autre des tâches de
l'office régional qui se heurte
actuellement, dans le canton du
Jura, à des difficultés importantes ,
en raison de la situation économi-
que.

Sous ces différents aspects, il est
heureux que le bureau delémon-
tain de réadaptation AI soit désor-
mais - c'est-à-dire dans quelques
mois - autonome. On aura en effet
compris qu'il est plus aisé à un
directeur connaissant bien le tissu
social et économique jurassien de
trouver des solutions aux cas qu'il
est appelé à résoudre.

V.G.

Nouveau directeur
jurassienBerne-Delémont: désaccord total

Un avis de droit donne tort à Peter Arbenz
Le Gouvernement jurassien vient
de rendre public un avis de droit
établi par un éminent constitution-
naliste, le professeur Thomas Flei-
ner, de Marly. Chargé de répondre
a deux questions précises, le pro-
fesseur fribourgeois donne tort
dans les deux cas au délégué aux
réfugiés Peter Arbenz. Tort aussi
bien quant au fait qu'il a donné au
commandant de la police juras-
sienne l'ordre d'expulser la famille
Musey, tort quant au fait que
Peter Arbenz s'est contenté
d'adresser au Gouvernement
jurassien une communication télé-
phonique, alors qu'il aurait dû
s'adresser par écrit à ce Gouverne-
ment.
Le Gouvernement jurassien
demandai t au professeur Fleiner
dans quelle mesure un organe
fédéral peut donner un ordre à
une police cantonale. Thomas
Fleiner répond qu'il est certain
qu'un canton doit collaborer à
l'exécution du droit fédéral. Mais
l'interlocuteur de la Confédéra-
tion doit être le Gouvernement
cantonal. Celui-ci doit pouvoir
décider comment et dans quelles
mesures il souhaite exécuter ses
obligations et avec quelles mesu-
res concrètes.

Les fonctionnaires cantonaux
n'encourent aucune responsabilité
disci plinaire envers la Confédéra-
tion. Le Gouvernement cantonal
doit pouvoir décider de l'ampleur
de l'intervention de la police et de
la forme de cette intervention. Si

la Confédération pouvait donner
des ordres aux polices cantonales,
le canton ne pourrai t pas gérer ses
services policiers.

Thomas Fleiner cite le profes-
seur J.-F. Aubert qui relève que
«les cantons appliquent de plus
en plus un droit dicté d'en haut.
Mais ce sont eux qui composent,
librement, les organes chargés de
cette application».

Un ordre aurait pu être donné
valablement à la police juras-
sienne, si le Gouvernement canto-
nal s'était une première fois
opposé à exécuter la décision
fédérale, ce qui n'a pas été le cas
dans l'affaire Musey, ajoute
encore M. Fleiner. Il ajoute qu'il
n'existait aucune base légale per-
mettant à Peter Arbenz de donner
un ordre au commandant de la
police jurassienne.

PAR ÉCRIT
S.V.P.

Abordant la question de savoir si
la communication téléphonique
de Peter Arbenz au ministre
jurassien de la Justice peut cons-
tituer une demande d'entraide de
la Confédération adressée à un
canton, le professeur Fleiner indi-
que au contraire que, sur la base
de la loi sur la procédure adminis-
trative, une telle demande
d'entraide doit être adressée par
écrit.

De sorte que même en admet-
tant qu'une demande faite à un
ministre pouvait être considérée

comme une demande faite à
l'ensemble du Gouvernement
jurassien, elle n'avait aucune

valeur puisque ne revêtant pas la
forme écrite.

V. G.

La duplique du Gouvernement
Mais les autorités jurassiennes ne
l'entendent pas de cette oreille et
publient tout aussitôt un com-
muniqué qui s'appuie sur l'avis de
droit du professeur Thomas Flei-
ner.

Ce communiqué dit en su-
bstance:

„. Contrairement à ce
qu'affirme le Conseil fédéral, les
services du délégué aux réfugiés
ont contrevenu aux règles à obser-
ver en matière d'exécution des
décisions fédérales par les auto

rites canto- nales. Le Gouverne-
ment considère comme insoutena-
ble le procédé consistant à adres-
ser un ordre directement à son
administration cantonale sans pas-
ser par l'autorité cantonale...

— Pour le surplus, le Gouverne-
ment jurassien déplore que
l'enquête qu'il a réclamée au
niveau fédéral n'ait pas été ordon-
née, à l'instar de celle qu'il a
déclenchée sur le plan cantonal et
dont il attend les résultats.

GyBi

Rappelons que le Gouvernement
jurassien a écrit au Conseil fédé-
ral le 26 janvier dernier, émettant
une protestation et une demande
d'ouverture d'une enquête admi-
nistrative fédérale.

La réponse, cinglante, a été
rendue publique hier par le Con-
seil fédéral:
„ La situation juridique étant

clairement définie, les autorités
fédérales n'ont en principe aucune
raison d'échanger des informa-
tions au niveau des gouvernements
en prévision de refoulements.
Lorsque des renseignements com-
plémentaires sont nécessaires, leur
communication intervient au

niveau des autorités chargées de
l'exécution. Dans le cas de la
famille Musey, le délégué aux
réfugiés (DAR) s'est écarté de ce
principe parce qu'il tenait à souli-
gner le caractère particulier du
refoulement projeté. Cest unique-
ment dans cet esprit et à titre
d'information préalable qu'il a pris
contact avec Monsieur Boillat,
chef ER du Département de police.
A cette occasion, le DAR a formel-
lement précisé à M. Boillat que la
préparation et le déroulement de
l'opération s'effectueraient au
niveau des commandants des poli-
ces cantonales de Berne et du
Jura..

La réplique du Conseil fédéral

22 22] lu par tous... et partout
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*^* lËSĤ ! -dB llâk. fP ï̂P Jr* /PB B& fl S

.¦»SR9 WëBW'- AT ¦ Ê̂- ' ¦ '' ¦'̂ ù̂iij^̂ ï :" -"'r''>n ÔT@R830B ?£&'-'•' y J&à^^^ à̂ËËm Ë̂ËËm U Ê̂ AÛ ïMS&SAWU
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Je rejoins ceux que j' ai aimés
et j'attends ceux que j' aime.

Madame Viviane Schaller-Schaffter, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Lucie Beuchat-Schaller et famille;
Madame Olga Schaller-Schaller;
Frère Paul Schaller ;
Monsieur et Madame Armand Schaller-Blanc et famille ;
Madame et Monsieur Marcel Martin-Schaller et famille;
Monsieur et Madame Marcel Schaller-Girod et famille ;
Madame et Monsieur César Kàslin-Schaller et famille;
Madame Juliette Schaffter,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien SCHALLER
leur très cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 63e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1988.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire,
jeudi 25 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 25, avenue des Forges.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

THONON (France)

Madame Charles Inglin, son épouse;
Madame et Monsieur Jacques Gagnaire;
Mademoiselle Catherine Inglin;

Céline et Julien Capt;
Pierre Gagnaire et son fils Damien;
Brigitte et Patrick Fus! et leurs enfants Laurent et Amandine;
Christophe et Fabienne Gagnaire et leurs enfants

Guillaume, Marion et Christèle;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame John Inglin, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Henri Piaget;
Madame Nadine Inglin, ses enfants et petit-fils;
Les familles Inglin, Dubois, Kohli, Bove, parentes, alliées et
amies, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles INGLIN
ancien commerçant

enlevé à leur affection le dimanche 21 février 1988 dans sa
80e année.

Ses funérailles auront lieu à Thonon-les-Bains, le mer-
credi 24 février à 15 h 30.

On se réunira au temple (avenue d'Evian).

Ni fleurs, ni couronnes; pas de visites.

«Seigneur, donnez-lui le repos éternel» .

3, chemin de Froid-Lieu
74200 THONON

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
cher fils et frère.

Monsieur et Madame Heinz Rothenbùhler-Pioch:

Monsieur Pierre Rothenbuhler;

Madame Anna Rothenbuhler;

Madame Irmgard Pioch:

Madame et Monsieur Jean-Claude Bandelier-Pioch,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

René ROTHENBUHLER
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, filleul et ami enlevé à
leur tendre affection subitement lundi dans sa 29e année.

GENÈVE, le 22 février 1988.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS, VENDREDI 26 FÉVRIER À 8 H 30,
SUIVIE DE L'INHUMATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue Neuve 7
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I Les impôts1 sont chers
et bien des contribuables en paient trop:
a) par méconnaissance de la fiscalité;
b) parce qu'ils craignent de faire valoir leurs droits;
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par des mandataires

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

Veuillez nous envoyer votre tarif sans engagement

Nom et prénom:

Rue:

Localité:
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La mort n'est pas la nuit.
Oh ! non, c'est une aurore.
C'est une aube éternelle.
Un éternel repos.

Monsieur André Aubry et sa compagne.
Madame Cora Kindell, à New York;
Madame et Monsieur Mario Capraro-Aubry,
Monsieur Philippe Aubry, à Bevaix;

Madame Francine Roulin-Aubry, à Genève:
Madame et Monsieur Frédéric Hirsbrunner-Roulin

et leurs enfants, à Genève,
Mademoiselle Maryline Roulin et son fiancé.

Monsieur Benoît Python, à Genève;
Les descendants de feu Aurélien Claude-Cattin;
Les descendants de feu Justin Aubry-Schneider,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Henriette AUBRY
née CLAUDE

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 67e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1988.

L'inhumation aura lieu jeudi 25 février, à 10 h 30, suivie
de la cérémonie à LA CHAPELLE du cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 32, rue de l'Arc-en-Ciel.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME CHRISTIANE AMBUHL-HANDSCHIN:
MADAME ET MONSIEUR JEAN-DANIEL ROSSEL-AMBUHL

ET LEURS ENFANTS,
MADEMOISELLE ANNE-MARIE AMBUHL;

MONSIEUR ET MADAME ROGER AMBUHL-KETTIGER,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR ANDRÉ AMBUHL
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME LOUISE VERM0T-R0GN0N
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

MONSIEUR BERNARD BOILEAU
«dit Mano»

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leur message, leur envoi de fleurs et leur don.

COUVET, SAINT-SULPICE, NEUCHÂTEL, le 24 février 1988.

I W- : 1
La famille de • '.

MONSIEUR JEAN-PIERRE MARTINELU
profondément émue par les marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

CONFISERIE TEA-ROOM
«MIRABEAU»
H. Rothenbuhler

sera fermée pour cause de deuil
mercredi - jeudi - vendredi.

Réouverture samedi 27 février.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE NOW S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien SCHALLER
leur collaborateur et ami,

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1988.

Repose en paix,
tes souffrances
sont passées.

Monsieur Michel Gay,
son fiancé.

Les familles
Spâtig et Schlunegger,

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ginette
SPAETIG
enlevée à leur tendre affec-
tion lundi, dans sa 47e
année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 février 1988.

La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire jeudi 25
février, à 11 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
22, rue de l'Est.

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1905

fait part du décès de

Monsieur

René
DESCOMBES

Elle conservera
de ce membre

le meilleur des souvenirs.
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Mario Sessa, Val-de- Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel .

Cor/aborarrons:

Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:

Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre.
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:

La Chaux-de-Fonds 039/211 735

Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicités

2E3L2]

PUBLICITÉ ¦-



\ j CR? République et Canton de Neuchâtel
jHl Département de

l ni l'Instruction publique

^—  ̂ Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS

Avis de soumission
Construction d'un bâtiment pour l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ETS au Locle

Le département de l'Instruction publique de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel, maître de l'ouvrage, met
en soumission publique les travaux de gros-œuvre 2
pour l'objet précité, dont le cube SIA est de 21 000 m3

et les surfaces utiles. 5 000 m2, soit:

CFC
221.0 Fenêtres bois /métal
221.1 Vitrerie
222 Ferblanterie
223 Paratonnerre
225 Etanchéité
231 Installations électriques
235 Installations téléphoniques
236.1 Horloges, gongs, TV, etc. .
243 Installations chauffage
244 Installations ventilation
025 Installations sanitaires
260 Monte-charge
271 Plâtrerie (plafonds)
272 Serrurerie
273 Menuiserie intérieure
276 Stores extérieurs et intérieurs
277 Cloisons mobiles
281.1 Revêtements de sol, linos, tapis
281.2 Sols époxyde
281.3 Carrelages
282 Faïences
285.1 Peinture extérieure
285.2 Peinture intérieure
287 Nettoyages du bâtiment
288 Tableaux noirs

Ouverture du chantier: mi-mars 1988.
Fin du gros-œuvre: juin 1989.
Occupation des locaux: juin 1990.
Les entreprises désireuses de participer à la soumission
voudront bien s'annoncer, par écrit,
jusqu'au 4 mars 1988, au:

Service de la formation technique et
professionnelle
Rue des Beaux-Arts 21 »
2000 Neuchâtel

Elles indiqueront la catégorie des travaux qui les inté-
resse, leur capacité de les entreprendre, en donnant
des indications sur leur organisation, leurs effectifs en
personnel ainsi que des références d'objets analogues
réalisés. Pour les consortiums, il sera fait mention des
noms de tous les partenaires et sous-traitants.

Neuchâtel, le 24 février 1988.

Le conseiller d'Etat,
chef du département
de l'Instruction publique:
Jean Cavadini

jnsh dipl. Cuisines agencées et
l£S41' appareils électroménagers

Mi QJP 3P WêW aux prix les plus bas

.oXÇjo*' 12 couverts, cuve en acier chrom-
"o V fflJ  ̂ rA0\^ nickel, adoucisseur incorporé

| W Ĉj Ûfr IPQQ Location 48r-/Mt]
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4> j • Garantie jusqu'à 10 ans
3 I • Choix permanent d'occasionsannxm......... BëëëMëëëëëëëM " Locstion msnsusIlB/durés min. 4 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin«eentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

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

Le peigne rouge de la chance

Ebouriffant des voitures à gagner
chez votre coiffeur:

Intercoiffure Jacky Mayor, av. Léopold-Robert 40
(p 23 19 90

Viviane Coiffure, rue de l'Hôtel-de-Ville 5
<p 28 35 15

Salon du Grand-Pont, av. Léopold-Robert 120
Cp 26 41 63

Salon Francesco Di Francesco, D.-JeanRichard 43
(p 23 80 07

Antoine Haute coiffure, Serre 63 (p 23 33 53
Jumbo Coiffure, centre commercial 0 26 63 63

Service du feu (j $ 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds
Musée des beaux-arts: 20 h 15, concert trio de flûtes.
ABC: 18 h 30, 21 h, Valentina, guilde du film.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 1017, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: 0 039/28 75 75.
Cinémas
Corso: 21 h, Sens unique; 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, Roxanne.

Le Locle
Cinéma Casino: 16 h 30, 20 h 30, Robocop; 14 h 30, 18 h 30, Génération perdue.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , j? 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h 30, récital de Lieder, par S. Chevalley et Y. Senn. Œuvres de Schu-
bert, Brahms, Mendelssohn, Schumann, Strauss.
Plateau libre: 22 h, Al Sitem.
Pharmacie d'office: du Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Liaison fatale; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les aventures de
Chatran; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le chant des sirènes (angl.).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Wall Street. '
Bio: 15 h, 21 h (it.), Intervista; 18 h 30, Soigne ta droite.
Palace: 15 h, Top secret; 18 h 30, 20 h 45, Rocky 3: L'œil du tigre.
Rex: 15 h, 21 h, L'Irlandais; 18 h 45, Taxi driver.
Studio: 15 h, 20 h. L'œil au beurre noir; 18 h, Maurice.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val -rie-Travers

Couvet, cinéma Cohsee: relâche.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, <p 41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
<p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières: me 13 h 45-16 h 45; je 10-11 h 45 ('/•> patinoire); ve 18 h 15-19 h 15,
19 h 30-21 h; di 14 h 15-17 h, 20-22 h 15; ma 10-11 h 45 (Vi patinoire).
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(P 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE

ES
Appareils
ménagers
de qualité

Lave-vaisselle
Miele

ESI
KO

Dès
Fr. 1598.-

DEMAIN 8B|

10 %l
dans les

DROGUERIES F
(articles réglementés et nets I L̂y

exceptés) L̂Y

A l'Ours aux Bois
le patron
est aux fourneaux
sauf le lundi.

Pour réserver: 039/61 14 45.

Publicité intensive, publicité par annonces

fTTjyf République et canton
H j de Neuchâtel

Instruction publique
Mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1982 peuvent être admis en 1re année primaire dès août
1 988 si leur niveau de développement le permet. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur enfant
une demande écrite d'admission anticipée à la Commission
scolaire, le cas échéant, à la direction d'école, mais avant
le 30 avril.
Pour leur part, les commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ces demandes en même temps que
leurs préavis au Service de la jeunesse, place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1988. Passé
ce délai, plus aucune demande ne pourra être prise en
considération. Ledit service statuera sur les demandes
après que les enfants que ces mesures concernent auront
été soumis à un examen psychologique pour lequel une
bonne connaissance de la langue française est indispen-
sable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une
admission anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de
porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1988,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent être
retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite qu'ils adressent à la Commis-
sion scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril.
La commission scolaire ou la direction d'école est com-
pétente en matière de décision. Les décisions ne seront
toutefois prises qu'après consultation des parents, de l'ins-
pecteur d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière
d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire
sont précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin
1 986. Nous rappelons ici qu'une libération anticipée por-
tant effet au 1er mai 1988 ne peut s'appliquer qu'aux élè-
ves fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire
et qui désirent entreprendre un apprentissage dont les
cours professionnels, centralisés dans un autre canton,
débuteront au printemps 1988. Il en va de même des élè-
ves qui seraient inscrits dans une école dont le début de
l'année scolaire commence au printemps 1988. Pour être
mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents des
élèves que cette mesure concerne adressent une demande
écrite à la Commission scolaire ou à la direction d'école
compétente, avant le 31 mars 1988. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement dans une
école. Les commissions scolaires ou les directions d'écoles
transmettent ensuite ces documents avec leurs préavis au
Service de la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâ-
tel, mais au plus tard le 2 avril.

Neuchâtel, le 24 février 1 988.

Service de la jeunesse.
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Définition: un mois: un mot de 8 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 25

B Badiner
Blâme
Braillard

C Cascade
Casque
Cher
Clip
Clown
Cocasse
Comédie
Comique
Conte

D Déclic
E Ebats

Edité
F Fantaisie

Fiction
Film
Foison

G Galbe
Grade
Grimace

L Légende
Louange

M Magie
Malin
Masque

0 Oeuvre
Orné

P Péripétie
Personnag
Piège
Piste
Polar
Poste

R Rêve

Riflard
Robot
Ruse

S Sacre
Saynète
Scène

e Sondage
Songe
Succès

T Théâtre
Thème

Le mot mystère
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Suisse romande

10.30 Demandez le programme !
10.40 Petites annonces
10.45 Bas les masques!,
11.55 Petites annonces
12.00 TJ-midi olympique

Hockey sur glace : match
de classement.

12.45 Informations nationales
et internationales
Patinage artistique : libre
danse.

14.00 Mystère, aventure
et Bouldegom

16.05 La croisière s'amuse (série)
Ne comptez pas sur moi
pour tomber amoureux.

16.55 TJ-flash
17.00 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.15 Vert pomme
17.40 Zap hits

Chaîne alémanique :
17.50 Calgary 1988

Ski nordique : relais 3x10
km messieurs par équipes -
18 h 25, ski al pin : slalom
géant dames, 1™ manche -
20 h 55, ski alpin : slalom
géant dames, 2' manche.

18.00 Petite merveille (série)
Nouveau départ .

18.35 Top models (série)
37e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A20 H 20
Les chevaliers
du ciel
Escadrille de la comédie.
Les lieutenants Tanguy et La-
verdure , à peine brevetés pi-
lotes de chasse de l'armée de
l'air française, reçoivent feur
première affectation comme
pilotes de Jaguar à la '11e esca-
dre basée à Toul.
Photo : Christian Vadin et
Thierry Redler. (tsr)

!1.20 Un Nobel peut en cacher
un autre

'.1.50 Nuit olympique
Hockey sur glace : matches
de classement

13.10 TJ-nuit
1.00 Bulletin du télétexte

5t France I

6.45 Bonjour la France !
8.05 Météo
8.15 Spécial sport

Jeux olympiques.
8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Les scorpions du désert.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20h«

Sacrée soirée
Avec Michèle Torr, Gilbert
Montagne, Michel Galabru ,
C. Jérôme, Jackie Quartz , Joe
Cocker, Basia , Jean-Pierre
Mader.
Photo : Jackie Quartz , (tsr)

22.35 Pirates
Avec Roger Hanin.
Miroir - Bio - Sondage - La
vie des animaux - Perquisi-
tion - Les 400 coups - Les
quatre vérités - Imposture -
Casting-Bien vu.

23.35 Le journal
23.47 La Bourse
23.50 Spécial sport

Jeux olympiques.
0.35 Panique sur le 16

QS France 2
6.45 Télématin
9.00 Récré A2 matin

11.25 La vallée
des peupliers (série)
37e 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)
13e épisode.

14.35 Le monde magique
de Chantai Goya

15.05 Récré A2 après-midi
16.20 Patinage artistique

Danse: figures libres.
17.20 Au fil des jours (série)

Des questions , toujours des
questions.
Julie prépare ses examens.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

La poupée chinoise.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19,35 Maguy (série)

Sauve qui pneu.
Le fils adoptif de Maguy
lance depuis l'Afrique un
appel poignant à sa mère.

20.00 Journal

A20 h30
L'heure de vérité
Avec Michel Rocard.
«Je serai sans doute président ,
s'il y a un doute, c'est sur le
quand. » Cette phrase pronon-
cée par Michel Rocard au
cours d'un voyage à Londres,
fin janvier , revêtait une signifi-
cation politique. " .. •• .

¦ ¦*. .• "" ê 3
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22.10 Galabru, portrait
d'un homme heureux
Une centaine de films, une
cinquantaine de créations
au théâtre, Michel Galabru
dit à André Halimi pour-
quoi il a cette boulimie de
jouer.

23.10 Journal
23.45 Jeux olympiques d'hiver

de Calgary
Ski , hockey sur glace.

FRÉ sm 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 Décibels
14.30 Yao (feuilleton)

3' épisode.
15.03 On va gagner
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
3e épisode.

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
13' épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
f. ¦ ' ¦¦ . . . '. ' .M— — "<!¦ - — — ~ ¦" — -'- J

A 20 h 30

Maisn'te
promène donc
pas toute nue
Comédie de Jean-Laurent Co-
chet, avec Louis Seigner, Jac-
ques Charon , Micheline Bou-
det, Alain Feydeau.
Une femme a la fâcheuse habi-
tude de se promener chez elle
très légèrement vêtue. La car-
rière politique de son mari
risque d'en être compromise.
Photo : Jacques .Charon et Mi-
cheline Boudet.'(fr3)

Se;":?'-™ Feu la mère dé Madame
•'-¦lix Comédie en Un acte de Jac-

ques Charon.
22.00 Soir 3
22.30 Océaniques
23.40 Musiques, musique

Duo pour cor de basse, de
W.A. Mozart , interprété
par l'Académie royale.

Demain à la TVR
11.25 Demandez le programme !
11.40 A bon entendeur
12.00 TJ-midi olympique

^S£? Suisse alémanique

6.00 et 12.15 Calgary 1988
16.10 Le conseiller de la DRS
16.55 Fernrohr
17.50 Chaîne sportive
17.50 Henry

und ein linkes Bein
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Entretien
22.45 Téléjournal
23.00 Calgary 1988
1.00 Nachtigall

mARDj  ̂ Allemagne I

6.00 Olympia
14.50 Die Bachmeier-Story
15.50 Die Orna , Opa ,

Mama , Papa
16.20 A gauche et à droite

de l'Equateur
16.50 Téléjournal
17.00 Olympia spécial
20.00 Téléjournal
20.15 DerFall Bachmeier-

Keine Zeit fur Trânen , film
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Showgeschichten

ŜIB  ̂ Allemagne 2

13.45 Rendez-vous au théâtre
16.00 Heidi
16.20 Logo
16.30 Hals uberKopf
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.50 ZDF-Olympia-Studio
19.50 Informations
20.15 ZDF-Olympia-Studio
21.45 Journal du soir
22.10 ZDF-Olympia-Studio
0.55 Informations
1.00 Die Gruft mit dem

Ràtselschloss, film
2.25 ZDF-Olympia-Studio

[¦a Allemagne 3
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 vSinji Galeb ,

¦ die blaue Môwe
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Die Wiederkehr

von Sherlock Holmes
21.00 Actualités
21.18 Elections 1988
22.45 Pliinderer am Pikes Peak

»v^ Suisse italienne

12.15 Calgary 1988
14.00 Rivediamoli insieme
15.45 Victor
16.05 La città del jazz , film
17.30 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress
21.35 TTT
22.45 Calgary 1988

RAI *— ;
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale

, 14.25 Calcio-Under21
16.00 Big !
17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Ieri , oggi, domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVIII Festival

délia canzone italiana
0.20 TG 1-Notte
0.30 Atletica leggera

MËtrk\j Sky Channel
C H A N N E I __

9.00 Pop music show
9.35 New music

10.35 Love in the morning
12.35 UK despatch
13.05 Another world
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Bondstec movie time
15.00 Transformers
15.30 The Cisco Kid
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Gidget
19.30 Time tunnel
20.30 A country practice
21.30 Police story
22.15 Ford snow report
22.20 Motorsports 1988
23.25 Roving report
23.55 Pop formule

Les Français, en périodes électorales,
jouaient avec ce qui les séparait. Ils
changent: l'alternance politique de
1981, suivie du réveil socialiste face
aux difficultés de l'économie dès
1983 (la rigueur p lutôt que la relance
pur les dépenses de l 'Etat), la cohabi-
tation dès 1986 les incitent à s'inter-
roger p lutôt sur ce qui les unit. D'ail-
leurs, un pays d'importance moyenne
gurde-t-il vraiment la liberté de
mener lu politique qu 'il veut ? On
peut certes faire des nuances dans le
dosage, insuffler un peu p lus de libé-
ralisme économique, ou un peu p lus
de justice sociale, mais l'un ne va
p lus tellement sans l'autre. Aussi les
hommes politiques lucides qui sont au

pouvoir ou bien qui savent y accéder
un jour ou l'autre, maintenant ou
demain, s 'efforcent-ils de prôner
l'union p lutôt que les divisions, un
brin embarrassés quand il s'agit
d'indiquer les différences , encore bril-
lants s 'il faut lancer de belles formu-
les en polémique.

Jack Long, juriste de formation,
qui aime ce métier et l'enseigne,
ministre de la Culture sous Mitter-
rand, très actif encore politiquement,
comme s 'il ((surveillait» son succes-
seur fort de sa bonne p lace dans
l'opinion publique, représente assez
bien ce nouveau comportement politi-
que nuancé. Il rappelle qu 'il fut
nommé directeur de Chaillot par Jac-

ques Duhamel alors ministre de la
Culture du gouvernement Pompidou.
Il respecte quelques fortes personna-
lités au pouvoir et préfère M. Barre à
M. Chirac. Il s 'insurge contre tout
('candidat qui ne doit pas se faire dis-
tributeur automatique de chèques
sans provisions», formule qu 'il
emploie en pensant à Chirac sans se
tourner vers le passé de Mauroy. Il
rend vibrant hommage à Mourousi
qui vient d'être obligé de quitter le
«13 heures» de TF1, taux d'écoute
jug é bouyguesquement insuffisant ,
parce qu 'il sut se faire bon défenseur
et propagateur de la culture qui tient
tant à cœur de l'ancien ministre. Il
s 'en prend tout de même avec séche-

resse à l'actuelle faiblesse du fameux
«p.a.f.» et dép loie l'inertie d'un
cinéma français qu 'il défendit avec
un certain brio... et de bons moyens
financiers.

Alors, la p lus parfaite harmonie
chez celui qu 'Anne Sinclair (Sept sur
sept/dimanche 21 février/ TF1) taxe
de nmitterrandolàtre» ? Si on veut. A
la télévision, il dit surtout regarder
«Océaniques» sur FR3, rarement les
films. Mais Anne Sinclair lui rap-
pelle qu'on le voit aussi sur le p lateau
d'«Intercontinents». Entre les goûts
de l'homme privé et les gestes de
l'homme public, il peut y avoir con-
tradiction...

Freddy Landry

Jack Long à Sep t sursep t

Micheline Boudet dans la désopi-
lante mécanique de deux comé-
dies de Feydeau: c'est un
immense plaisir dont il ne faut
surtout pas se priver. Cette incor-
ri giblement jeune comédienne est
en effet l'une des plus accomplies
qui soient: il est vrai qu'elle a der-
rière elle un demi-siècle de prati-
que de la scène.

Elle a commencé sa carrière au
Palais-Gamier comme petit rat ,
ce qui exp li que sa grâce exquise.
et elle a dansé durant 10 années
sur cette presti gieuse scène pari -
sienne. Adolescente, elle a eu

envie de suivre les cours du Con-
servatoire d'art dramati que et là
elle a encore excellé: à 18 ans elle
fait son entrée à la Comédie-
Française. Elle a d'ailleurs con-
tinué à y prati quer la danse car à
cette époque la maison de Molière
produisait un assez grand nombre
de comédies-ballets.

Mais bientôt son talent de co-
médienne à part entière fut
reconnu et on la vit dans la plu-
part des rôles du répertoire: 80 au
total. Toutefois c'est dans les piè-
ces de Marivaux qu'elle s'est le
plus distinguée. Son charme pré-

cieux, sa diction intelligente, sa
beauté y ont fait florès.

Et puis , voici 15 ans, après 26
années passées au Français, elle a
décidé de rompre avec l'auguste
maison. Dans les pièces de boule-
vard , elle a remporté d'énormes
succès, notamment dans «Aca-
pulco Madame» , «Charivari» ou
«L'azalée devant la porte».

Les deux pièces de Feydeau
qu'elle interprète ce soir nous
offrent un double aspect de son
talent puisque dans l'une, elle
interprète une charmante écerve-
lée, et dans l'autre une mégère

possessive.
Dans «Mais ne te promène

donc pas toute nue», elle passe
son temps dans son appartement
en chemise de nuit , au grand dam
de son mari, qui se désespère sur
l'avenir de sa carrière politi que.

Dans «Feu la mère de
Madame», Micheline Boudet
incarne Yvonne, une épouse aca-
riâtre qui ne cesse de quereller
Lucien son époux, un artiste pein-
tre qu'elle ne juge bon «qu 'à
repeindre la bai gnoire».

(FR3, 20 h 30 - ap)

Micheline Boudet dans deux désopilants Feydeau

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM

Avec Plumcake
Radio-récré est à nos chères petites
têtes blondes, ce que la crème au
chocolat est au goûter: le passage
obligé du mercredi après-midi.
Avec Plumcake, de 15 h 30 à 17 h.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17 JO Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

** Z"
t̂ttf âf 

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 Huguette Bouchar-
deau. 17.50 Portrait réflexe. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.

ânrsb

^^ 
Espace

!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; billet de faveur. 12.00
La criée des arts et du spectacle.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza;
les oiseaux de la musique. 15.00
S. Baud-Bovy. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i Iavoratori italia-
ni. 20.05 Le concert du mercredi.

ĝSJj â? Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato .
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Olympia: reportages, com-
mentaires , interviews, résultats,
de Calgary.

I France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert . 14.00 Acousma-
thèque. 14.30 Rosace . 15.00 Por-
traits en concert . 16.00 Anniver-
saire du Concertgebouw d'Ams-
terdam. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Dic-
tionnaire . 19.07 De vous à moi.

/ 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
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3. 22.30 Ra-
dio suisse romande 1.

<$k 0*> Radio Jura bernois

10.00 Les histoires de M. Wil-
liams. 10.30 Mercredi magazine.
12.15 Le coup de fil du Journal du
Jura , Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 13.15 Interactif. 15.05 Musi-
que aux 4 vents. 16.00 Gado-
manie, Gado-maniac. 17.30 Tour
de Suisse en musi que populaire.
18.00 Journal RSR 1. 18.30 Bon-
n'occase auto/moto. 18.35 Rétro
parade. 19.30 Branchés, les mecs !
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Le concept de Gaia, avant tout un exercice mental (1)
L'avis d'un géo-physicien

Les commentaires qui suivent ne se
rapportent pas uniquement à l'article
de M. Pierre Lehmann (voir L'Impar-
tial du 10 février, dernière page), mais
aassi au rapport plus complet qu'il y
mentionne.
Le concept de Gaia, proposé d'abord
par Lovelock, puis adopté et amplifié
par d'autres, n'attribue pas à la bios-
phère les capacités d'un être vivant et
conscient de soi, mais il considère
qu 'à tout instant cette biosphère est le
produit d'un processus d'évolution
dans lequel interviennent absolument
tous les éléments, vivants ou inertes,
qui en font partie. Cette façon de
considérer l'environnement global de
la planète Terre n'est pas nouvelle,
mais les adeptes de Gaia cherchent à
la pousser plus loin que leurs prédé-
cesseurs, tels le géographe allemand
Ritter (1779-1859) et les écoles pan-
théistes et animistes. A mon avis, il
s'agit d'un exercice qu'il vaut la peine
de tenter, en quelque sorte, «pour voir
jusqu'où on peut aller», mais qui en
fin de compte restera un exercice un
peu arbitraire. Sa princi pale vertu est
peut-être d'inciter l'homme à jeter un
regard beaucoup plus critique sur le
rôle qu'il joue à la surface du globe,
voire sur les droits qu'il pense pouvoir
s'y arroger. De telles réflexions, tout
comme d'ailleurs celles dérivées
d'autres perceptions du phénomène
de la vie terrestre, peuvent souvent
nous conduire à des modes de vie qui
sont en meilleur accord avec notre
entourage humain et notre environne-
ment global.

Par Gaston Fischer, géo-physicien

«ATTENTION AU
PRINCIPE UNIVERSEL»

S'il est vrai que toutes les composan-
tes de la biosphère sont en constante
interaction mutuelle et par là s'adap-
tent souvent réciproquement les unes
aux autres, il y a aussi un grand nom-
bre de conditions initiales, et de con-
ditions aux limites, qui sont imposées
et auxquelles les autres composantes
de la biosphère ont dû s'adapter.
Ainsi l'atmosphère que nous connais-
sons aujourd'hui est effectivement le
résultat de nombreux processus orga-
niques et inorganiques, mais il est
faux de prétendre que sa composition
a été stable pendant plusieurs mil-
liards d'années (voir graphique). Il est

encore beaucoup plus faux de vouloir
exp liquer la salinité des mers comme
résultat d'un équilibre biologique.

Même sans vie organique, la sur-
face du globe connaîtrait le volca-
nisme (l'un des principaux mécanis-
mes générateurs de l'eau et du chlore)
ainsi que les processus géodynami-
ques et météorologiques (facteurs
engendrant l'érosion et la production
de sodium). Ce sont de tels phénomè-
nes qui sont la cause ultime de l'exis-
tence et de la salinité des océans. Le
volume de l'eau à la surface du globe
a augmenté progressivement avec les
âges. La salinité, par contre, a pris
une valeur relativement stable plus
rapidement; mais cet équilibre n'a
pas une cause organique, il est le
résultat de l'assèchement de mers peu
profondes, suite à des phénomènes
géodynamiques. C'est d'ailleurs ainsi
que se sont formés les dépôts de sels
qu'on trouve maintenant sur les con-
tinents. Le biotope marin s'est adapté
à ces conditions imposées a priori.
Spéculer, comme le font certains
adeptes du concept de Gaia, que la
vitesse de dérive des continents - et
par suite celle de tous les phénomènes
géodynamiques - est déterminée par
des processus biologiques, démontre
s'il le faut ce désir aveugle de vouloir
tout expliquer par un principe, ou un
dogme, qu'on tient pour universel.

LES ATTEINTES
DE L'HOMME

Les atteintes de l'homme à son envi-
ronnement terrestre sont certes énor-
mes et ne peuvent pas être sous-esti-
mées. Mais prétendre que Gaia réagit
à ces agressions par une augmenta-
tion de l'énergie disponible dans
l'atmosphère est totalement gratuit.
Comme tous les autres paramètres
géophysiques, cette énergie atmos-
phérique fluctue fortement , autant
dans sa répartition spatiale que tem-
porelle, et l'été pourri de 1987 en
Europe occidentale ne prouve stricte-
ment rien de ce point de vue là. Ceux
qui voient dans les catastrophes
d'Uri, de la Vallée de Conches et du
Val Poschiavo «une vengeance de la
nature» parlent , bien sûr, comme des
disci ples de Gaia , peut-être de façon
inconsciente.

Même sans l'homme, la Terre con-
naîtrait aussi l'érosion, les écoule-
ments, les avalanches, les inonda-
tions, les volcans, etc., mais personne

ne se plaindrait et ne chiffrerait de
dommages à la propriété. L'homme,
de par son interaction consciente avec
l'environnement, vient naturellement
influencer nombre de ces événements.
Pour pouvoir mieux s'épanouir, il
cherche à créer des conditions stables,
avec le résultat qu'il réussit à atténuer
les effets des petites fluctuations de la
nature; par contre, les grandes fluc-
tuations se manifestent alors plus vio-
lemment. Ainsi, en drainant les terres
agricoles sur des coteaux pentus, il a
réussi à les stabiliser durant plusieurs
siècles, mais le coteau entier est alors
parti d'un coup lors de pluies violen-
tes et répétitives, comme celles de
l'été passé.

Plutôt que de rechercher une hypo-
théti que forme d'intelligence englo-
bant toute la biosphère, je partage
l'avis de ceux qui pensent que
1 homme est 1 aboutissement du très
long processus évolutif de la vie sur
Terre. Homo sapiens peut en principe
évoluer encore et devenir un
«surhomme», mais un tel surhomme
ne pourra pas descendre d'une autre
forme de vie sur Terre et supplanter
un homo sapiens contemporain.
Comme le décrit très bien Pierre Leh-
mann, homo sapiens a pris possession
de notre globe comme nulle autre
espèce ne l'a fai t avant lui. Avec
l'accroissement de ses connaissances,
il a pu améliorer ses conditions de vie
à court terme. Malheureusement, il
ignore en général que ces améliora-
tions ne sont possibles qu'en hypo-
théquant sa survie à long terme. Cela
est naturel puisque sa vie moyenne de
50 ans environ est très courte en
regard de la lente évolution biologi-
que qui a permis son avènement.

BUT =• FIN?
Dans les sociétés modernes, un phé-
nomène nouveau est apparu, qui aug-
mente l'impact de l'homme sur la
nature dans des proportions insoup-
çonnées et met effectivement sa sur-
vie en danger. L'homme moderne a
appris qu'il pouvait améliorer encore
son bien- être matériel, ce bien-être à
courte vue, dont je viens précisément
de parler. Nous apprenons tous, dès
notre plus tendre enfance, que pour
réussir dans la vie il faut être éveillé,
agressif , autant vis-à-vis de nos sem-
blables (commerce) que de notre
environnement (agriculture, exploita-
tion des ressources naturelles) et face

Evolution approximative de l'atmosphère terrestre, depuis la for-
mation du globe à nos jours. Vers 2,4 milliards d'années, l'atmos-
phère est devenue oxydante et la végétation a pu sortir des mers.
Mais c'est aux environs de 4 milliards d'années seulement que le
taux d'oxygène a augmenté suffisamment pour permettre à un
écran d'ozone de se former en altitude, capable de retenir les
rayons ultra-violets. Dès ce moment, les animaux ont pu sortir
des océans et prendre possession des terres émergées. Ce gra-
phique est adapté de M. H. Hart, *The évolution of the atmos-
phère», Icarus Vol. 37, p. 23 (1978). La plupart des études confir-
ment les variations abruptes autour de 2,4 et 4,0 milliards
d'années, mais proposent quelquefois davantage d'oxygène entre
ces deux dates.

aux possibilités d'innovation (recher-
che et développement). Tout en res-
pectant les lois et règles de la société,
le succès matériel est le but de la
majorité d'entre nous et dans bien des
Sociétés, un tel succès est même con-
sidéré comme gage de bonne con-
duite. Dans tous les domaines de
notre vie. les «progrès» s'accélèrent
continuellement. Nous voulons tous
toujours plus et toujours mieux, et ce,
le plus rapidement possible. D'abord
cela a été le fait de l'homme blanc,
mais nous avons appris à nos frères
qu 'il leur suffira d'être éveillés et
agressifs comme nous le sommes,
pour pouvoir réaliser ce qu'ils perçoi-
vent comme un mode de vie supérieur
au leur... Il est facile d'imaginer les
contraintes subies par l'environne-

ment lorsque tous les Chinois,
Indiens et Africains jouiront d'un
niveau de vie leur permettant, par
exemple, d'aller au travail en voiture!

Un peu plus haut , j'ai dit qu 'homo
sapiens devait probablement être
considéré comme l'aboutissement du
processus d'évolution biologique sur
Terre. Il se pourrait bien qu'il faille
comprendre le terme «aboutisse-
ment» au double sens de but et de fin,
car il semble de plus en plus certain
qu 'homo sapiens ne sait pas gérer sa
présence sur notre globe, seul endroit ,
probablement , qui puisse lui assurer
des conditions de vie et de survie
favorables. (Voir aussi les pages
«Ouvert sur...» de L'Impartial des 3. 9
septembre et 8 octobre 1987.) G. F.
(1) Voir L'Impartial du 10février 1988.

La terre, vaisseau spatial
L'avis d'un biologiste

Le biolog iste peut examiner cette
idée sous l'angle de l'organisation
des systèmes vivants tels que la cel-
lule, l'organisme ou mieux l'.écosys-
tème. Rappelons d'abord la signifi-
cation de ce dernier terme. Un lac,
un pâturage , une tourbière , sont des
écosystèmes. Ce sont des popula-
tions de bactéries , de plantes et
d'animaux caractéristiques formant
ensemble une biocénose, ainsi que
leur environnement physique et chi-
mique. Les biocénoses sont organi-
sées en réseaux alimentaires com-
plexes où circule la nourriture.

Nourriture signifie énergie et
bioéléments. La première se dissipe
peu à peu le long des chaînes ali-
mentaires qu 'elle fait fonctionner.
Les seconds suivent le même che-
min , mais sont recyclés grâce aux
organismes décomposeurs qui se
nourrissent des cadavres d'animaux
et de végétaux. Ils retournent dans
le sol, dans l'eau ou dans l'air qui
en sont les réservoirs, et dans les-
quels les plantes puiseront ce dont
elles ont besoin. Ainsi , les bioélé-
ments circulent dans l'écosystème
selon des cycles plus ou moins com-
pli qués appelés cycles biogéochimi-
ques.

Par Will y Matthey,
Institut de zoologie

de l'Université de Neuchâtel

Quelle est la dimension d'un éco-
système? 215 km2 comme le lac de
Neuchâtel 0 7 hectares comme la
tourbière du Cachot? En fait , les
écosystèmes peuvent être comparés
à des briques de grandeur variable

utilisées pour construire un mur.
Cette unité structurale nouvelle, le
mur . peut être comparée à un éco-
système plus grand formé d'un
ensemble de petits écosystèmes.
Puis les murs forment un bâtiment ,
et celui-ci , avec d'autres, consti-
tuent une ville. Cette dernière cor-
respondrait , dans notre comparai-
son, à un écosystème géant ou
biome. L'écologue en distingue 11 à
la surface du globe. Ils sont océani-
ques, d'eau douce ou terrestres , ces
derniers étant caractérisés par des
climats , des flores et des faunes qui
leur sont propres. La Chaux-de:
Fonds, par exemple, est située dans
le biome «forêt tempérée à feuilles
caduques» qui recouvre l'Europe
centrale sauf la zone al pine.

Enfin , l'ensemble des biomes
constitue la biosphère. On qualifie
ainsi la zone occupée par la vie à la
surface de la terre et qui serait un
écosystème à l'échelle de la planète.
C'est entre 1960 et 1970 que les spé-
cialistes ont réellement pris cons-
cience de la notion de biosp hère,
lorsque fut préparé le Programme
biolog ique international dont
l'objectif était d'étudier , selon des
programmes interdisci plinaires , la
productivité organi que au niveau
planétaire. Et c'est en. travaillant
pour le PBI . dans 52 pays, sous tou-
tes les latitudes , que ces chercheurs
ont constaté que certains mécanis-
mes observés jusque- là à l'échelle
régionale, les cycles biogéochimi-
ques en particulier , se déroulent
également à l'échelle de la bios-
phère.

Prenons l'exemple du cycle du
carbone, équilibré en conditions

normales puisque les plantes utili-
sent pour la photosynthèse le gaz
carboni que rejeté dans l'air par la
respiration et les processus de
décomposition. Mais on constate
qu'à l'échelle planétaire, il y a désé-
quilibre à cause des activités
humaines qui se manifestent ainsi:
a) apports supplémentaires massifs
de C02 par la combustion accélérée
des combustibles fossiles (pétrole,
charbon), b) destruction des gran-
des forêts tropicales et de la taiga ,
qui constituent les poumons de la
biosphère, c) en répandant à la sur-
face des océans des nappes
d'hydrocarbures qui freinent les
échanges air/eau en ce qui con-
cerne le C02 et diminuent d'autant
l'efficacité des algues planctoni-
ques. Il en résulte une augmenta-
tion lente, mais continue, de la
teneur en gaz carbonique dans l'air
(fi gure 2). La presse en a plus d'une
fois évoqué les conséquences (effet
de serre, modifications climati-
ques), et l'on n'y reviendra pas ici,
sauf pour souligner l'cnormité des
problèmes qui en résulteront.

La biosphère, les écosystèmes, les
populations possèdent des mécanis-
mes autorégulateurs qui leur don-
nent une certaine capacité de
retrouver leur état antérieur
(homéostasie). Mais actuellement ,
elle ne suffi t plus à compenser les
effets des activités humaines ,
comme le prouve le cycle du car-
bone.

La terre peut être comparée à un
vaisseau spatial se déplaçant à
toute vitesse dans l'espace, fonc-
tionnant admirablement, produi-
sant la nourriture des cosmonautes

que nous sommes à partir des
déchets recyclés et maintenant des
conditions de vie acceptables. Elle
ne reçoit de l'extérieur, à part quel-
ques poussières cosmiques, que
l'énergje solaire nécessaire au fonc-
tionnement de la biosphère. Que
dirait-on d'un cosmonaute qui . par
négligence, perturberait la machine-
rie qui assure sa survie dans la cap-
sule spatiale? Or, avons-nous bien
réalisé que lorsque nous détraquons
le cycle du carbone par nos activités
incontrôlées, nous agissons comme
ce cosmonaute insouciant.

Dernière étape dans cette pro-

Augmenta tion du taux mondial
de gaz carbonique de l'air
mesuré entre 1958 et 1980 à
l'observatoire Mauna-Loa de
Hawaï. Les variations à court
terme correspondent aux sai-
sons: pendant la demi-année
estivale, le taux de COz dans

gression: Gaia! L'image qu'en
donne Lovelock dans son livre ne
diffère guère de ce qui vient d'être
décri t et qui reflète les idées de
chercheurs tels que les frères Odum ,
qui ont fortement marqué l'écologie
moderne en préconisant une appro-
che globale et systémique de la
nature. Ils n'ont pas jug é nécessaire
de franchir une étape de plus en
affirmant que la terre est un être
vivant (de quelle vie?), ni d'épilo-
guer longuement sur cette idée. La
réalité leur suffit , et à l'auteur de
ces lignes également.

W.M.

l'hémisphère Nord de notre pla-
nète est plus faible, car le car-
bone est absorbé en grande
quantité par le feuillage des
arbres à feuilles caduques. (Tiré
de: Bouleversement climatique
par l'homme. 1983. Commission
nationale suisse pour
/'UNESCO, SHSN.)

J'aimerais, dans cette brève note,
faire quelques commentaires que la
lecture de l'article sur Gaia suggère
au physicien. U va de soi que ces
remarques dépendent autant de mes
propres biais que des résonances de
Pierre Lehmann.
Ceci dit , j 'aimerais tenter de situer
l'h ypothèse Gaia dans l'évolution
récente des idées en physique.

Par Eric SCHWARZ,
directeur de recherches

à l'Université de Neuchâtel

L homme, ce dernier avatar de
Gaia, s'est vu doter d'un dispositif
électro-chimi que d'un kilo et demi ,
consommant 25W fournis par la
combustion de sucre, et constitué
d'environ 50 milliards d'unités logi-
ques. Ce dispositif est appelé cer-
veau. Cet organe, qui n'a pas
changé depuis à peu près 10 000
ans. est capable de traiter l'infor-
mation et a contribué , jusqu 'à pré-
sent, à assurer la survie de son hôte.
Dans les limites de ses possibilités ,
cet organe fait des modèles du
monde qui l'entoure. Durant plu-
sieurs millénaires , ces modèles
furent de type mythologique. Il y a
environ 2 500 ans naquit en Grèce
une lignée de modèles d'où les
dieux étaient absents. Cette généra-
tion de modèles vit son apogée au
XVIIIe siècle, du temps de Newton
et de Descartes. Son chef-d'œuvre
fut l'édifice parfait de la mécanique
rationnelle. Celle-ci indi que que si
l'on connaît les positions et les
vitesses de tous les objets du monde
à un certain moment, leur évolution
est parfaitement déterminée, pour
autant que l'on connaisse les forces
auxquelles ils sont soumis. Outre le
déterminisme, la méthode carté-
sienne est caractérisée par le réduc-
tionnisme: pour bien comprendre
un objet, il faut l'analyser, le
réduire à ses composants ultimes.

En simplifiant , on peut dire que
la science classique, jusqu 'au milieu
de notre siècle, et la technologie qui
en dépend, sont basées sur ces deux
principes cartésiens.

La floraison d'experts , spécialis-
tes efficaces de domaines de plus en
plus étroits et séparés par des
parois étanches est également une
manifestation sociale de cette phi-
losophie.

Cependant , dans les années 1950,
est née une nouvelle lignée de
modèles dépassant les limitations
de la méthode cartésienne. La
cybernétique, la théorie de l' infor-
mation de Shannon , la dynamique
des systèmes non- linéaires , la ther-
modynamique loin de l'équilibre de
Prigogine , la synergétique de
Haken , la théorie générale des sys-
tèmes de von Berlalanff y, l'h ypo-
thèse Gaia , en sont des manifesta-
tions.

Cette nouvelle démarche appelée
tantôt systémique, holisti que ,
synergétique ou cybernéti que, est
caractérisée par l'étude des systè-
mes complexes, ouverts , loin de
l'équilibre , où se manifestent des
propriétés peu étudiées comme
l'émergence de propriétés nouvelles
liées à la présence de nombreux clé-
ments donc inaccessibles à l'appro-
che réductionniste , comme par
exemple la rétroaction ou l'auto-
organisation.

La nature non-linéaire des équa-
tions décrivant ces systèmes les
rend, dans certaines conditions ,
non-prédictibles , donc non stricte-
ment déterminés.

Même si les fondements de la
dynami que de ces systèmes comple-
xes sont de nature thermodynami-
que, voire logique, c'est en biolog ie ,
en écologie, en sciences sociales el
économiques qu 'on en trouve les
exemp les les plus nombreux.

Une cellule , un organisme vivant ,
une famille , un pays , un écosys-
tème, sont des objets de ce type.

Gaia, système thermod ynami que
complexe, ouvert (au flux d'énerg ie
solaire), loin de l'équilibre , auto-
organisant. est l'archétype du sys-
tème à étudier selon cette nouvelle
vision , avec ces nouveaux outils
techni ques et conceptuels. E. S.

Gaia et la physique
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