
Les troubles s'amplifient
Arménie : r armée soviétique se déploie

Des unités de l'armée soviétique ont été déployées dans le
centre d'Erevan, capitale de l'Arménie, où les manifestations
nationalistes se sont étendues hier, a-t-on appris de source
dissidente à Moscou.

Cette source, citant le militant
nationaliste arménien Parouir
Aïrikian à Erevan, dit que de
«nombreux camions» transportant
des soldats sont entrés dès avant-
hier soir dans la ville.

Hier, les soldats (nombre pas
précisé) étaient disposés autour
des principaux bâtiments du cen-
tre, ainsi que dans les rues où leur
présence se voulait discrète. Ils se
tenaient sous les porches et dans
les cours de certains immeubles.

Des voyageurs arrivés le jour
même à Moscou en provenance
d'Everan, ont indiqué que les ma-
nifestants étaient hier «encore plus
nombreux» que la veille lorsque,
selon des témoins, quelque 160.000
personnes étaient descendues dans
les rues.

Les manifestants réclament la
restitution à l'Arménie de la région
4e Nagorna-Karabakh, rattachée
sous Staline à l'Azerbaïdjan voisin,

revendication rejetée par les auto-
rités soviétiques.

Ces mêmes voyageurs, qui ont
avancé des estimations allant de
quelques dizaines de milliers à un
demi-million de manifestants, ont
précisé que le mouvement, concen-
tré ces jours derniers dans le cen-
tre-ville, s'était étendu à certains
quartiers périphériques d'Erevan.
Ils ont dit avoir vu des colonnes
d'Arméniens venant d'aggloméra-
tions voisines et se rendant à pied
dans la capitale de la république.

EFFORTS VAINS
Certains d'entre eux ont fait état
de rumeurs non confirmées selon
lesquelles des heurts entre Armé-
niens et Azerbaïdjanais auraient
fait des morts à Nagorny-Kara-
bakh. Le service des transports
réguliers par car entre Erevan et
Nagorny-Karabakh a été sus-
pendu , ont-ils ajouté.

«Tout le centre de la ville est

envahi. Je n'ai jamais vu quoi que
ce soit de semblable», a raconté un
habitant d'Erevan, précisant que
les efforts de la police pour disper-
ser les manifestants étaient restés
vains.

BLACKOUT
Les autorités soviétiques ont
imposé hier un blackout sur les
nouvelles en provenance d'Armé-
nie et d'Azerbaïdjan. Les journa-
listes étrangers qui ont demandé à
se rendre en Arménie se sont vu
dire que la république était «fer-
mée jusqu'à nouvel ordre».

Des dissidents qui essayaient de
fournir par téléphone des informa-
tions aux journalistes étrangers ont
eu la désagréable surprise d'avoir
leurs conversations abruptement
coupées.

SIGNE ÉVIDENT
Un porte-parole officiel soviétique
a déclaré hier ne pas avoir d'infor-
mations nouvelles par rapport à ce
que la presse soviétique a publié
dans la journée, à propos du limo-
geage la veille du responsable du
parti dans la région de Nagorny-
Karabakh, pour «insuffisances»
dans sa fonction.

Ces manifestations ne sont que le
signe évident de la difficulté que
rencontre la politique de «russifi-
cation» des dirigeants du Kremlin
dans l'ensemble de la région du
Caucase qui rassemble une cin-
quantaine de nationalités différen-
tes, certaines ne comptant que
quelques milliers de ressortissants.
Outre les Arméniens, seulement
deux autres nationalités regrou-
pent un nombre consistant d'indi-
vidus, les Géorgiens et les Azer-
baïdjanais, qui possèdent chacun
leur républi que.

Toutes les nationalités du Cau-
case ont en commun un goût très
marqué pour l'indépendance,
repoussant toutes les tentatives des
Russes visant à détruire leurs cou-
tumes, leur langue et leur religion.
En 1979, les étudiants géorgiens
sont descendus dans la rue pour
s'opposer au gouvernement de la
République qui prétendait imposer
le russe comme langue officielle.

Le nationalisme arménien, exa-
cerbé par le génocide commis par
les Turcs de l'autre côté de la fron-
tière en 1915, tire largement sa
force de la religion.

(ats, afp, ap, reuter)

Perspectives encourageantes
Entretiens gréco-turcs sur le desarmement

Les ministres des Affaires étrangè-
res turc Mesut Yilmaz et le grec
Karolos Papoulias ont déclaré hier
qu'ils discuteraient de «questions
relatives au désarmement» au cours
d'une réunion, avant que les pre-
miers ministres se rencontrent au
sommet de l'OTAN, les 2 et 3
mars, à Bruxelles.

MM. Yilmaz et Papoulias ont indi-
qué avoir pris cette décision au
cours d'entretiens bilatéraux à Bel-
grade, avant une session à huis
clos réunissant les ministres des
Affaires étrangères des six pays
balkani ques - Yougoslavie, Alba-
nie, Grèce, Turquie, Bulgarie et
Roumanie. Ils ont aussi discuté de

nouvelles consultations entre les
premiers ministres bilatéraux.

Au cours de la session qualifiée
officiellement de «très construc-
tive», les six ministres, réunis pour
la première fois depuis la Seconde
Guerre mondiale, ont examiné de
nombreuses propositions sur une
coopération multilatérale , une
coordination dans la lutte contre le
terrorisme et le trafic de drogue, le
désarmement régional et un cadre
pour de nouveaux contacts multi-
latéraux de haut niveau.

Les relations entre la Turquie et
la Grèce, tendues aussi en raison
de la question chypriote, se sont
améliorées depuis que le premier
ministre grec Andréas Papandreou
et son homologue turc Turgut Ozal
se sont rencontrés le mois dernier
en marge .du Symposium de
Davos. Un différend opposant les
deux pays à propos d'explorations
en mer Egée avait failli dégénérer
l'année dernière en guerre.

Dans les milieux diplomatiques,
on estime que le rapprochement
gréco-turc représente un nouveau
progrès dans les relations entre les
six pays balkani ques.

Les deux ministres ont aussi
évoqué des questions de procédu-
res relatives à une rencontre entre
MM. Papandreou et Ozal pendant
le sommet de l'OTAN et les pers-
pectives de coopération entre pays
balkani ques, (ats, reuter)

Vhorreur
au clavier

Nos voisins f rançais se sont mis
en tête de «moraliser» le Minitel,
dont les messageries roses ne sont
pas étrangères à la f ascination
qu'exerce la télématique. C'est
une tâche à la f ois vertueuse et
hypocrite. Mais ce qui nous
f rappe le plus est le manque total
de bon sens dans la f açon de per-
cevoir et de poser le problème.

Le Minitel, c'est vrai, a été
envahi par la libido. Annonces
coquines et propositions plus inté-
ressées mettent pas mal de phan-
tasmes à la portée de tous les cla-
viers. Faut-il pour autant charger
le terminal de tous les péchés, et
oublier une évidence: la télémati-
que n'est qu'un moyen de com-
munication ?

Quand le ministre de l'Intérieur
découvre avec un haut-le corps le
«royaume de l'horreur», il nous
f ait sourire. Les partoii7.es téléma-
tiques n'ont rien de plus répu-
gnant que celles du bois de Boulo-
gne.

Elles seraient même, à notre
avis, plus innocentes: les relations
anonymes par écran interposé
n'ont sans doute, dans de nom-
breux cas, pas de suites plus con-

crètes. Pervers d'accord, mais pas
bien méchant. Quant à la prostitu-
tion, y compris celle des jeunes
garçons, elle n'a pas attendu cette
avancée technique pour se déve-
lopper.

Chez nous qui sommes moins
branchés, un média traditionnel,
en l'occurrence un bi-mensuel,
off re à la publicité du marché du
sexe un excellent support sur
papier glacé. On le trouve dans
une bonne partie des kiosques de
ce pays, même si le canton de
Zurich l'a interdit.

Invoquer un f ait divers, comme
le cas de la jeune f i l l e  qui a ren-
contré son violeur sur l'écran,
n'est guère probant e A-t- on
jamais mis en cause la SNCF
pour les mauvaises rencontres que
l'on pouvait f aire dans les trains,
ou les CFF pour les petites
annonces assez particulières
qu'on peut lire dans les toilettes
des gares ?

Mais on devine déjà que la
moralisation du Minitel n'ira pas
beaucoup plus loin qu'un relève-
ment des tarif s des messageries
roses. Comme si les f ilms «X»
étaient moins immoraux depuis
que les spectateurs paient pour les
voir davantage de TVA.

Cette f orme assez surprenante
de la morale ne serait- elle pas
une image de notre temps ?

Jean-Pierre AUBRY

Aujourd'hui
La nébulosité sera changeante,
souvent abondante. Il y aura
encore des chutes de neige sur-
tout sur le Jura et le versant nord
des Alpes.

Demain
Temps changeant, en partie
ensoleillé, surtout en Suisse
romande. Quelques chutes de
neige au versant nord des Alpes.
Froid.
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Nouvelles restrictions
Dirigeants antiapartheid

«bâillonnés» en Afrique du Sud
Alors que les pays occidentaux
condamnaient unanimement l'inter-
diction de 17 organisations noires,
le gouvernement sud-africain a
poursuivi hier son offensive contre
le mouvement antiapartheid en
frappant de nouvelles restrictions
d'activité dix-huit dirigeants d'orga-
nisations en lutte contre la ségréga-
tion raciale, dont certains ont pré-
féré entrer dans la clandestinité.
Au lendemain de l'interdiction de
toute activité politique visant 17
organisations, dont le Front démo-
cratique uni (UDF) et la centrale
syndicale noire COSATU, Pretoria
a interdit à ces dirigeants de don-
ner des interviews à la presse et,
dans certains cas, de quitter leur
domicile la nuit.

Un porte-parole de la police a
refusé de donner les noms des
militants visés, mais l'on a appris
de source informée que sept

d'entre eux, parmi lesquels Alber-
tina Sisulu et Archie Gumede,
coprésidents de l'UDF, avaient
reçu notification des mesures gou-
vernementales. Plusieurs autres,
dont le nombre n'a pas été précisé,
sont entrés dans la clandestinité.

A Johannesburg, les dirigeants
religieux se sont réunis autour de
l'archevêque Desmond Tutu, prix
Nobel de la paix et chef de l'église
anglicane d'Afrique australe, pour
examiner une riposte aux décisions
gouvernementales, qui reviennent
à bâillonner les groupes antiapar-
theid non violents.

A Londres, l'ANC a annoncé
qu'il allait intensifier la lutte
armée contre le gouvernement de
Pretoria. «S'il est illégal de mener
une lutte politique non violente, le
seul choix qui reste est de prendre
les armes» a affirmé un porte-
parole du groupe, (ats, reuter)

SEOUL. — Le nouveau prési-
dent sud-coréen M. Roh Tae-woo
a pris officiellement ses fonctions
en promettant de libéraliser le
régime autoritaire de son prédé-
cesseur et de mettre fin aux viola-
tions des droits de l'homme. Pen-
dant que se déroulait la cérémo-
nie de prise de fonctions, environ
2000 manifestants de gauche
criaient «à bas Roh Tae-woo
l'assassin» et se heurtaient aux
forces de l'ordre à coups de pier-
res et de coktails Molotov.
SAINT-DOMINGUE. - Un
adolescent blessé par balles lors
de violentes manifestations qui se
sont produites à Azua, une ville
située à 101 km au sud de Saint-
Domingue, est mort des suites de
ses blessures, portant à trois le
nombre des morts depuis le début
des troubles qui se sont propagés
dans de nombreuses régions de la
République Dominicaine.

MOSCOU. - Une nouvelle
expérience économique vient
d'être lancée à Moscou: le person-
nel d'un combinat de construction
de matériaux vient de devenir pro-
priétaire de son usine, l'Etat lui
ayant cédé un bail courant jus-
qu'en 1995.

PANKOW. — Les opérations
de retrait des missiles intermédiai-
res (INF) soviétiques de RDA ont
commencé hier conformément à
l'accord américano-soviétique sur
les INF, ont pu constater les cor-
respondants de presse à Bischofs-
werda (sud de la RDA) où se
trouve une base de fusées SS-12.

TYR. — Sept miliciens du mou-
vement chiite Amal et un inté-
griste pro-iranien du Hezbollah
ont été blessés, certains griève-
ment, lors d'un accrochage dans
un village de la région de Naba-
tiyé (Liban-Sud).

ROME. — Le procureur général
du Tribunal de Rome a demandé
la levée de l'immunité parlemen-
taire de Mme llona Staller, dite
«Cicciolina», député radical et
vedette porno, afin de pouvoir la
juger pour «association de malfai-
teurs» et «publications et specta-
cles obscènes» .

CARTAGÈNE. - Les minis-
très des Affaires étrangères de
huit pays d'Amérique latine se
sont réunis pour deux jours à Car-
tagène (Colombie) pour discuter
des problèmes régionaux et réaf-
firmer l'unité latino-américaine.

KABOUL - Une délégation
du Haut Commissariat pour les
Réfugiés est arrivée, à Kaboul,
pour discuter avec les autorités du
rapatriement des cinq millions de
réfugiés actuellement à l'étranger,
a annoncé l'agence officielle afg-
hane Bakhtar.

ISLAMABAD. - L'Alliance
des moudjadihin afghans a unani-
mement désigné l'ingénieur
Ahmed Shah comme chef du gou-
vernement moudjahidin destiné à

remplacer l'actuel gouvernement
de Kaboul avant même la signa-
ture d'un accord dans le cadre
des négociations de Genève.

MANILLE. — Une trentaine de
personnes ont été blessées par
l'explosion d'une grenade lors
d'un concert donné dans une rue
de la banlieue de Manille à l'occa-
sion du deuxième anniversaire de
l'accession au pouvoir de la prési-
dente Corazôn Aquino.

(BélInoAP)

¦? LE MONDE EN BREF

Pas de discours lors des cérémonies
du 11 mars

Lé président Kurt Waldheim a
déclaré hier soir que c'est dans un
esprit «d'apaisement» et de «récon-
ciliation» qu'il avait décidé de
renoncer à prononcer un discours,
le 11 mars 1988 au palais de Hof-
burg, lors de P«acte d'Etat» qui
commémorera l'annexion de
l'Autriche par l'Allemagne hitlé-
rienne il y a 50 ans.
«Rien ne m'obligeait à renoncer»,
a dit M. Waldheim dans une inter-
view à la télévision autrichienne,
mais «dans une période de sérieu-
ses controverses, il faut tout faire
pour les éliminer».

M. Waldheim, qui paraissait très
fatigué, n'a pas modifié d'un iota
sa ligne de défense dans cette
interview qui a duré près de 40
minutes, la troisième diffusée en
Autriche depuis la publication, le 8

février, du rapport de la commis-
sion d'historiens sévère à son
égard.

Il a rappelé qu'il avait été porté
à la présidence par 54% des élec-
teurs et a estimé qu'il ne pouvait
pas démissionner, de peur de pro-
voquer de «nouvelles confronta-
tions» dans le pays. Il a de nou-
veau fermement rejeté les critiques
de la commission sur son passé
militaire, «contradictoires en bien
des points», et a souligné qu'il
avait «la conscience tranquille».

Interrogé sur les nouvelles
enquêtes sur son passé militaire
(en Grande-Bretagne et Grèce), le
président a laissé entendre qu'il
n'y voyait aucune objection mais a
affirmé que la réouverture de dos-
siers «n'apporterait aucun élément
nouveau», (ats, afp)

M. Waldheim paraissait très fatigué lors de cette Interview télévi-
sée. (BélIno AP)

Waldheim recule

Trêve rompue
Madrid accuse l'ETA

d'avoir enlevé un industriel
Le gouvernement espagnol a
annoncé hier qu'il rompait ses
entretiens de paix avec l'ETA, à la
suite de l'enlèvement d'un homme
d'affaires de Madrid.

Emiliano Revilla a été enlevé
peu avant minuit avant-hier soir
par l'ETA, a annoncé un porte-
parole du ministrère de l'Intérieur,
ajoutant que le mouvement sépa-
ratiste basque avait rompu, pour la
première fois, la trêve de 60 jours
qu'il avait proposée le mois der-
nier.

RAVISSEUR IDENTIFIÉ
La police a identifié un des trois
ravisseurs qui a forcé M. Revilla à
monter dans une voiture, précisant
qu'il se nommait José Luis Urru-
solo, membre du commando de
Madrid de l'ETA.

Le vice-premier ministre
Alfonso Guerra a déclaré à la
presse que le gouvernement avait

prévenu l'ETA qu'il ne participe-
rait pas à des entretiens, si l'orga-
nisation commettait des attentats.

«La question est de savoir si
c'est un attentat. Le gouvernement
le considère (l'enlèvement) comme
un attentat» , a-t-il ajouté.

La presse avait rapporté que les
entretiens de paix entre le gouver-
nement et l'ETA avaient repris,
depuis que le mouvement avai t
proposé une trêve de 60 jours.

PAS DE CONTACT
Un porte-parole de la famille de
M. Revilla a indiqué que les ravis-
seurs n'avaient pas encore pris
contact avec celle-ci.

La police a dressé des barrages
routiers autour de la capitale et
renforcé les contrôles d'identité à
la frontière française ainsi qu'à
l'aéroport de Madrid, provoquant
de vastes bouchons et retardant les
vols, (ats, reuter)

Démis de ses fonctions
Panama : le général Noriega
remplacé à la tête de l'armée

Le président panaméen Eric Del-
valle a annoncé hier la destitution
de F «homme fort» de Panama, le
général Manuel Antonio Noriega,
qui sera remplacé à la tête des
forces armées par le colonel
Marco Bustines, jusqu'à présent
chef d'état-major.

En annonçant à la radio-télévi-
sion nationale qu'il avait décidé
de destituer le général Noriega,
le président Delvalle a indiqué
qu'il avait pris cette mesure
parce qu'il n'avait pas été possi-
ble de parvenir à un accord avec
lui pour résoudre la crise politi-
que que connaît le Panama.

Cette crise avait été déclen-

chée par les accusations de cor-
ruption et d'implication dans le
trafic de drogue portées, notam-
ment aux Etats-Unis, contre le
général Noriega.

Le président Delvalle a précisé
qu'il avait pris cette mesure pour
que «la justice suive son cours»
et que la crise panaméenne
puisse ainsi être résolue.

Une heure avant la diffusion
du message présidentiel, des sec-
teurs de l'opposition s'étaient
déclarés «en état d'alerte» à la
suite de rumeurs indiquant que
le général Noriega allait être des-
titué et qu'un coup d'Etat contre
le président Delvalle pourrait
alors être tenté, (ats, afp)

Ueaujoue
avec le f eu

«Je n'ai jamais vu quoi que ce
soit de semblable», témoignait
hier un habitant d 'Erevan.

Nous non plus.
Face à l'extension de l'ébulli-

tion, l'armée s 'est déployée
dans la capitale arménienne.
C'est là le gage du sérieux de la
situation: ils étaient des dizai-
nes de milliers à noircir les rues
- certains pa rlent même d'un
demi-million de personnes.

Arménie, Azerbaïdjan, répu-
bliques baltes... Les manif esta-
tions se succèdent soudaine-
ment à un rythme soutenu en
URSS.

Evoquant la résurgence des
nationalismes, Mikhaïl Gorbat-
chev a souligné la nécessité,
devant le comité central, de
consacrer un conclave à ce
préoccupant sujet.

Celui-ci n'est à vrai dire pas
surprenant Ces f lambées con-
f irment le goût marqué pour
l'indépendance que brandissent
les nationalités du Caucase —
une cinquantaine — et leur résis-
tance à la politique de russif ica-
tion menée par Moscou.

Dès lors, si le problème n'est
pas nouveau, il f r a p p e  par son
étendue et son ampleur. Com-
ment comprendre ces brusques
explosions nationalistes ?

La glasnost f ait incontesta-
blement souff ler un vent
d'ouverture sur un empire
soviétique composite, jusque-là
ceint d'une poigne de f e r .  Un
vent synonyme de brèche dans
laquelle peuvent enf in s 'engouf -
f rer des revendications étouf -
f ées de nombreuses années
durant.

Sur les rouges rives de la
Volga , la transparence a pour-
tant ses limites. Elles commen-
cent à apparaître avec éclat la
pérennité d'un système totali-
taire peut elle digérer l'expres-
sion nationaliste? Le risque est
grand de voir la nature du
régime subir de prof ondes
modif ications , si prof ondes
qu'elles pourraient en boulever-
ser radicalement le visage.

Ce germe conf ronte Mikhaïl
Gorbatchev à d'épineux choix,
qui rendent la partie d'autant
plus serrée qu'il s 'agit de con-
cilier l'eau et le f eu. Comment
promouvoir la glasnost, f er de
lance du secrétaire général, tout
en sachant qu'elle se heurte aux
intérêts du système? Cest là,
outre l'avenir p o l i t ique de Gor-
batchev, le véritable problème
soulevé par les manif estations
nationalistes.

A savoir si la sclérose soviéti-
que est tellement avancée
qu'elle rend toute volonté
d'assouplissement, f ût-il super-
f i c i e l, intolérable.

Pascal-A.BRANDT

Chances de succès infimes
Mission de paix de George Shultz au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz a déclaré hier,
à son arrivée en Israël, que le statu quo qui prévalait jusqu'ici
dans les territoires occupés n'est plus une «option stable
pour aucune des parties».

Dans une brève allocution à l'aéro-
port de Tel Aviv, M. Shultz a tou-
tefois précisé que ce statu quo «ne
doit pas être changé d'une manière
qui mettrait en danger la sécurité
d'Israël».

«Je suis convaincu que j'apporte
avec moi une proposition réaliste.
Nous pouvons avancer vers notre
but , une paix globale au Moyen-
Orient. Notre but est d'aider Israël
et ses voisins à parvenir à la paix et
à la sécurité, et d'aider les Palesti-
niens à obtenir leurs droits légiti-
mes», a poursuivi M. Shultz.

PROBLÈME DES PLUS
COMPLIQUÉS

Dans son discours d'accueil, le
chef de la diplomatie israélienne,
Shimon Pères, a déclaré pour sa
part qu'Israël «faisait face aujour-
d'hui à l'un des problèmes les plus
compliqués» de son histoire.

Les deux hommes d'Etat et leur
suite ont aussitôt après pris la
route pour Jérusalem, où M.
Shultz devait avoir une première
réunion de travail avec le membres
de la délégation américaine, en
prévision des entretiens qu'il aura
vendredi matin avec les dirigeants
israéliens.

NOUVELLE VICTIME
Alors que le scepticisme prévalait
quant aux chances de succès de la

mission de paix de M. Shultz, l'agi-
tation palestinienne a fait une nou-
velle victime dans les territoires
occupés.

Les soldats ont ouvert le feu
pour réprimer une «agitation mas-
sive» dans le camp de réfugiés de
Djenine, situé dans le Nord de la
Cisjoranie. Les coups de feu ont
fait un mort et un blessé.

Les autorités israéliennes, crai-
gnant une nouvelle flambée de vio-
lence à l'occasion de la visite de M.
Shultz, ont posté plusieurs milliers
de soldats supplémentaires dans
les territoires occupés.

MANIFESTATION
À BEYROUTH

Une importante manifestation
hostile à la tournée au Proche-
Orient de M. Shultz a par ailleurs
eu lieu à Beyrouth-Ouest, où plu-
sieurs milliers de militants pro-ira-
niens ont défilé le poing levé aux
cris de «Mort à l'Amérique.
L'armée de l'Islam vaincra».

Sur la . scène politique, on ne
croit guère aux chances de succès
de la mission Shultz. Le président
du Conseil Yitzhak Shamir a
notamment déclaré qu'il n'était
pas question de céder les territoi-
res occupés en échange de la paix.
«Il est évident, a-t-il affirmé, que
je n'accepte pas cette expression

«Je suis convaincu que J'apporte avec mol une proposition réa-
liste», a déclaré M. Shultz à son arrivée à Tel A vlv. (Bélino AP)

d'échange des territoires contre la
paix.»

M. Shultz doit proposer une
conférence internationale préala-
ble à des entretiens directs israélo-
arabes sur l'autonomie palesti-
nienne, dans la perspective de
négociations sur le statut définitif
des territoires occupés avant la fin
de l'année.

REJET DE L'OLP
L'OLP a rejeté à plusieurs reprises
le plan américain, qui ne reconnaît
pas selon elle le droit des Palesti-
niens à l'autodétermination et à la

création d'un Etat indépendant.
Elle a interdit à la population des
territoires occupés tout contact
avec le secrétaire d'Etat pendant
sa visite.

Les voisins arabes d'Israël sont
pour la plupart sceptiques, sinon
tout à fait hostiles, face au plan
américain. On estimait néanmoins,
de source diplomatique que
Damas serait prêt à en prendre
connaissance pour améliorer ses
rapports avec Washington , et
qu 'Amman ne veut pas être le pre-
mier à le repousser.

(ats, afp, reuter)
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Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 165 - 0 039/26 50 85/86

Agences locales:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat - Grand-Rue 1 2

<p 039/32 16 16 

Coup de pouce aux jeunes

Cherchez tout de suite le bon coéquipier. Pour éviter
un faux départ.

Votre première paie, c'est important. Ne la confiez pas à n'importe qui. Avec votre *
Banque Régionale, vous êtes tranquille. On a souvent intérêt à choisir un partenaire de
taille modeste.
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pour prendre un bon départ; pour votre Y\\ _ „̂ j  
et déjà tout

premier compte et toutes les questions Vil—-—--—*~~"~
d'argent.

BANQUES REGIONALES SUISSES
dans votre région:

Crédit Foncier Neuchâtelois
Caisse d'Epargne du District de Courtelary

et partout en SuiSSe romande - ^D 1510Moudon Caisse d'Epargne du District de Moudon
1260 Nyon Caisse d'Epargne de Nyon

__ _„_ - „. „ . ,rr- . D. 1347 Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA
?=21i!

enne Caisse d Epargne de Bienne 1800 Vevey Caisse d'Epargne du District de Vevey
2503 Bienne- Caisse d Epargne et de Prêts de 1401 Yverdon Caisse d'Epargne et de Prévoyance

Madretsch Bienne-Madretsch d'Yverdon
JU 2892 Courgenay Banque de Courgenay .-- ,. « . ~ •• _.,r _i n -

2800 Delémont - Banque Jurassienne d'Epargne et de Crédit FR 1751 Autigny Caisse d Epargne et de Prêts
d Autigny, Cottens et Chenens

VD 1170 Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne 1711 Ependes Caisse d'Epargne et de Prêts
1261 Bassins Caisse de Crédit Mutuel de d'Ependes

Bassins-Le Vaud 1470 Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel
1837 Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne de la Broyé

du Pays-d'Enhaut 1701 Fribourg Caisse d'Epargne de là Ville de Fribourg
1304 Cossonay Caisse d'Epargne du District de Cossonay 3280 Morat Caisse d'Epargne de la Ville de Morat
1188 Gimel Caisse de Crédit Mutuel 1680 Romont Banque de la Glane et Je la Gruyère
1002 Lausanne Banque Vaudoise de Crédit 1678 Siviriez Caisse d'Epargne de Siviriez
1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit 1758 Villaz- Caisse d'Epargne et de Prêts de
1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lausanne Saint-Pierre Villaz-St-Pierre et Villarimboud
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ESPAGNE
VILLAS DON QUIJOTE

Torrevieja (Alicante)

Votre résidence de rêve en Espagne où le soleil
brille 320 jours par année. Appartements , villas ,
bord de mer ou près de la mer. Constructions
d'excellentes qualités. Clés en main. Service
après-vente. Garantie sur construction . Possibili-
tés de financement. Vols hebdomadaires de

visite.

BON POUR UNE DOCUMENTATION
COULEUR GRATUITE

Nom: Prénom: 
Rue: Noj 

NP: Lieu; 

£j privé: 

tT prot .: 

Villas Don Quijote
Case postale 683
2001 Neuchâtel 



Plus de piétons tués
Statistique des accidents

de la route
La route a fait 952 victimes en
1987, soit 8% de moins que l'année
précédente, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique. Ce chiffre
est le plus faible enregistré depuis
1953, exception faite de 1985 où il
s'était établi à 908.
Mais si le nombre total de person-
nes tuées a diminué, celui des pié-
tons victimes d'un accident mortel
a augmenté, passant de 197 en
1986 à 217 en 1987.

Au total , on a dénombré 75.300
accidents de la circulation en 1987
(76.305 en 1986). Ces accidents ont
fait 29.150 blessés (30.346) et 952
(1034) victimes. Depuis le début
des années 70, on observe une
diminution constante du nombre
des blessés et des personnes tuées
alors même que le nombre de kilo-
mètres parcourus augmente con-
tinuellement. En 1971, 1773 per-
sonnes avaient perdu la vie à la
suite d'un accident de la circula-
tion.

L'année dernière, le pourcentage
de piétons par rapport aux person-
nes tuées s'est cependant accru de
19 à 23%. La fréquence des acci-

dents mortels impliquant des pié-
tons a particulièrement augmenté
dans les localités. C'est ainsi que
184 piétons (+ 25%) ont perdu la
vie à l'intérieur des localités, con-
tre 33 à l'extérieur.

Le nombre total de victimes
comprend 685 (750) hommes, 224
(225) femmes et 43 (59) enfants de
moins de 14 ans. Le nombre
d'enfants tués est le plus faible
jamais enregistré depuis que l'on
établit la statistique des accidents
de la circulation. La proportion
des cyclistes (59) et des cyclomoto-
ristes (75) victimes d'un accident
mortel s'est également réduite par
rapport à 1986 de 25% dans cha-
que cas.

Pour le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA), cette
évolution favorable ne doit pas
faire oublier que le nombre des
victimes est encore trop élevé.
Outre la souffrance que ces chif-
fres anonymes représentent pour
les proches, les pertes économiques
dues aux accidents de la circula-
tion sont de l'ordre de 2,5 milliards
de francs par an. (ats)

Les effets de l'année « Borromini »
Résultats 1987 satisfaisants pour les CFF

Plus de 250 millions de voyageurs en 87. (Bélino AP)

Présentant hier à la presse les
comptes des CFF pour 1987, M.
Wemer Latscha, président de la
direction générale, les a qualifiés de
«satisfaisants». Sur le plan pure-
ment comptable, ils se soldent par
un bénéfice de 23 millions de
francs, sur un total de recettes de
4591 millions.

Mais, en raison du nouveau man-
dat de prestations qui met à la
charge de la Confédération une
grosse partie des dépenses
d'infrastructure, une comparaison
avec les comptes de 1986 est diffi-
cile.
On peut toutefois estimer que, cal-
culé selon l'ancien modèle compta-

ble, le résultat de 1987 équivaut à
un déficit de 350 millions, contre
357 milhons en 1986. L'essentiel,
pour M. Latscha, est que l'on ait
obtenu l'effet recherché par les
diverses mesures de l'année «Bor-
romini»: une plus grande attracti-
vité des transports publics, favora-
ble à la protection de l'environne-
ment. La part du rail dans le mar-
ché des transports voyageurs s'est
accrue de 3,7%.

En trafic voyageurs, le nombre
de personnes transportées s'est
élevé à 255,7 milhons, soit un
accroissement de 12%. Les pro-
duits ont augmenté de 4,6% pour
s'inscrire à 1262 millions. La forte
augmentation du nombre des titu-
laires d'abonnements à demi-tarif
a modifié fortement la structure
des voyages isolés. Il n'est cepen-
dant pas possible de déterminer
l'effet de chaque mesure tarifaire.
Pour M. Latscha ces mesures ont
dans l'ensemble contribué pour
moitié au succès de l'exercice,
l'autre moitié devant être attribué
à l'amélioration de l'offre dès le
changement d'horaire de mai 1987.

En trafic marchandises, le volume
transporté a diminué de 1,5% pour
s'inscrire à 44,4 millions de tonnes.
Les produits ont baissé de 2,2% et
ont atteint 1152 milhons de francs.
Cette évolution a plusieurs causes:
crise de l'industrie sidérurgique,
interruption du trafic au Gothard ,
rabais accordés pour le ferroutage
en raison de la baisse du prix du
Diesel.

L'effectif du personnel a été en
moyenne de 37.210 agents, soit
504 de moins que prévu au budget.
Les frais de personnel n'ont aug-
menté que de 0,9% pour atteindre
2523 millions.

ANNEE DES RECORDS
L'année 1987 a été l'année de cer-
tains records dus aux mesures tari-
faires: un Suisse sur quatre pos-
sède aujourd'hui un abonnement à
demi-tarif. Plus de 75.000 abonne-
ments de parcours annuels ont été
vendus contre 14.500 en 1986. Un
million de cartes multicourses ont
été vendues, et 800.000 cartes jour-
nalières d'essai à dix francs, (ats)

Genève: attaque à main armée
Quatre hommes armés ont attaqué hier marin un bureau de poste à
Genève, emportant un butin de quelques dizaines de milliers de francs.
Les bandits se sont enfuis à bord d'une Golf rouge immatriculée dans
le canton de Vaud, qui a été retrouvée peu après non loin du lieu du
hold-up. Les agresseurs ont profité de l'arrivée d'un employé des PTT
pour s'introduire dans le bureau de poste du Bouchet, dans un quartier
proche de l'aéroport. Sous la menace des armes, l'employé a été con-
traint d'ouvrir le coffre-fort II n'y a pas eu de coup de feu.

Belmont-sur-Lausanne :
villas en feu

Un incendie dont la cause n'est pas encore établie a ravagé, hier
matin , deux villas en construction , à Belmont-sur-Lausanne. Le mon-
tant des dommages s'élève à plusieurs centaines de milliers de francs.

TRAFIC. — Une étude sur le
trafic pendulaire, commanditée
par les Transports régionaux
Berne-Soleure (RBS), arrive à la
conclusion qu'il serait possible de
décongestionner notoirement ce
type de trafic si toutes les écoles
différaient d'une demi-heure le
début des cours.

NAVIGATION. - Un «comi-
té d'action spéciale» s'est consti-
tué dans le canton de Vaud en
prévision du prochain débat des
Chambres fédérales sur la protec-
tion du tracé des voies naviga-
bles. Ce comité s'efforcera de
convaincre les parlementaires de
ne pas suivre le Conseil fédéral et
de garantir également la protec-
tion du tracé de l'Aar jusqu'au lac
de Neuchâtel.

GAZ. — Réunis en assemblée
générale extraordinaire le 24
février, les actionnaires de Swiss-
gas, Société anonyme suisse pour
le gaz naturel, à Zurich, ont
approuvé le versement par leur
société de 30 millions de francs
pour permettre la poursuite du
programme de prospection du gaz
naturel en Suisse.

DOMOTIQUE. - Le moi
entrera cette année dans les dic-
tionnaires: la domotique (du latin
«domus» , maison), science de la
maison intelligente, telle qu'elle

devrait se présenter à l'aube du
XXIe siècle. La maison de demain,
dit-on, sera entièrement automati-
sée ou «pucée» . C'est ce que ses
promoteurs expliquent ces jours
au 7e Salon Habitat et Jardin, qui
se tient à Lausanne.

BRUIT. — L'aérodrome de
Berne-Belpmoos fait œuvre de
pionnier en équipant ses avions
écoles d'échappements réduisant
les émissions de bruit. Actuelle-
ment, environ la moitié des avions
dont dispose l'aéro-sté équipés de
ce dispositif fabriqué par une
entreprise gruyérienne. Les appa-
reils restants subiront bientôt les
transformations nécessaires.

SALMONELLES. - L'intoxi-
cation alimentaire dont ont été
victimes la semaine dernière 30
clients de l'Hôtel Obersee, à
Arosa, était due comme on le sup-
posait à des salmonelles. Leur
présence a été constatée dans une
sauce mayonnaise, a indiqué
l'hôtel sur la base des analyses du
laboratoire cantonal.

ENVIRONNEMENT. - La
ville d'Aarau dispose depuis le
début de l'année d'un spécialiste
des questions de protection de
l'environnement. Ce poste «vert»
a été créé à la suite d'une inter-
vention fructueuse au législatif
communal.

SIDA. — La Croix-Rouge suisse
(CRS) participe à l'introduction
d'un test de dépistage du SIDA
au Mozambique. Un crédit de 1,6
million de francs, mis à disposi-
tion par la Confédération, a été
débloqué pour le financement
d'un programme de transfusion
sanguine dans ce pays en 1988
et 1989.

PDC. — Le Parti démocrate-
chrétien suisse (pdc) n'apprécie
guère le projet de révision de
l'AVS présenté lundi dernier par
un groupe de travail du parti radi-
cal (prd). Ces propositions ne sont
ni souhaitables sur le plan social,
lit-on dans le service de presse du
pdc. Ce dernier s'oppose principa-
lement à l'introduction d'une
rente indépendante de l'état civil.

VACCINS. — Aucun élève des
écoles des trois communes du
Pambio-Noranco, Paradiso et Paz-
zallo, aux portes de Lugano n'a
été contaminé après avoir été vac-
ciné par le médecin scolaire avec
une seule seringue. Comme cela
avait déjà été le cas à Montagnola
au-dessus de Lugano, les écoliers
avaient subi le test de la tubercu-
line sans que le médecin ne
change de seringue.

ENERGIE SOLAIRE. -
Une première suisse dans le
domaine de la construction solaire

a été présentée, à Egg, dans le
canton de Zurich. Il s'agit d'une
maison équipée de panneaux
solaires qui peuvent alimenter
directement le réseau public de
distribution d'électricité.

RECORD. — Il a fallu deux
mois à une fabrique de meubles
du canton de Schwytz pour cons-
truire la plus grande chaise du
monde. Elle a une hauteur de
10,5 mètres et un diamètre de
3,5 mètres.

(Bélino AP)

¦? LA SUISSE EN BREF

Guerre des ondes
entre la Suisse et l'Italie

La mise en service, à plein ren-
dement, depuis mardi passé, de
l'émetteur PTT de Castel San Pie-
tro au sud du Tessin, n'a pas l'heur
de plaire au groupe italien Finin-
vest de Silvio Berlusconi dont les
programmes sont dérangés en
Lombardie notamment.
Alors que selon Fininvest, les
émissions des chaînes Canale 5 et
Rete 4 n'étaient plus reçues dans
les provinces limitrophes de Côme,
Varèse et Novare, le département
des télécommunications de Bellin-
zone a affirmé hier que ces pro-
grammes sont seulement perturbés
dans cette région. En revanche ils
sont parfaitement captés dans le
sud du Tessin où les téléspecta-
teurs reçoivent enfin les program-
mes de la SSR.

En risposte à la mise en fonction
de l'émetteur de Castel San Pietro,

une autenne privée italienne non
identifiée a brouillé, avant hier, le
programme de la Télévision suisse
italienne à Lugano et dans les
environs: «Nous nous efforçons
d'identifier cet émetteur qui a
occupé le canal numéro 10» a indi-
qué Carlo Michelotti, chef de la
section radio et télévision de la
direction des télécommunications
de Bellinzone, «et il appartiendra
au Ministère italien des postes et
télécommunications de mettre un
terme à ce sabotage».

Enfin, au chapitre des négocia-
tions officielles entre les deux
pays, le ministre italien des postes
et télécommunications Oscar
Mammi a sollicité une entrevue de
son homologue suisse, le conseiller
fédéral Adolf Ogi, entrevue qui
devrait avoir heu prochainement à
Berne, (ats)

Berlusconi mécontent

Juge zurichois condamné
pour ivresse au volant

Un juge zurichois en vue, Hugo
Portmann, devra purger un mois
de prison pour conduite en état
d'ivresse. Le Ministère public de
Winterthour a en effet décidé
d'envoyer à l'ombre pour 30 jours
le président, récidiviste, de la
seconde Chambre pénale de la
Cour suprême zurichoise.

La Commission administrative
de la Cour surpème a indiqué que
le juge coupable avait été déplacé
avec effet immédiat à la première
Chambre civile de façon à ce qu'il
ne puisse plus traiter d'affaires
pénales.

Le jugement prononcé contre
Hugo Portmann, 61 ans, n'est pas
encore exécutoire puisqu'il y a

possibilité de recours. Le procu-
reur en charge de l'affaire a
déclaré qu'il ferait recours et
demanderait une peine plus
lourde. Le juge avait déjà été con-
damné pour le même délit en 1981,
raison pour laquelle il n'a pu obte-
nir le sursis.

En novembre dernier, le juge
Portmann a été surpris au volant
de sa voiture dans le district de
Winterthour avec un taux d'alcool
del ,5%o. •

U bénéficiera vraisemblable-
ment du régimê de semi-détention
pour purger sa peine et pourra
participer aux débats le jour avant
d'aller passer la nuit en prison.

(ap)

Trente jours fermeMot de passe: « Mon œil ! »
Pour pénétrer dans banques et bunkers

Dans les banques et les fortifications helvétiques, c'est bien-
tôt comme dans un James Bond. Un étrange appareil fait
son apparition à côté des portes: c'est un système d'identifi-
cation des individus par le fond de leur œil.
Il suffit de regarder dans l'appa-
reil. Celui-ci cherche dans sa
mémoire où sont enregistrées les
empreintes oculaires de tous ceux
qui ont le droit d'entrer. Et s'il
reconnaît cet œil-là, il ouvre la
porte. Un système américain, déjà
utilisé en Suisse par plusieurs ban-
ques et entreprises, dont la cen-
trale nucléaire de Leibstadt. Le
Département militaire fédéral
(DMF) envisage d'en équiper ses
bunkers et autres fortifications les
plus sensibles.

Ce dispositif , appelé «EyeDenti-
fication», offre une sécurité incomi
parable, affirme Philippe Chopard,
directeur général de la société
Transdiffusia, à Genève, qui distri-
bue en Suisse ce sésame des temps
modernes. Il ne peut arriver au
maximum qu'une fois sur un mil-
lion que l'appareil se trompe en
acceptant un intrus. Chaque être
humain, même les vrais jumeaux,
présente une structure rétinienne
distincte. Impossible à falsifier ou
à copier. Et contrairement aux sys-
tèmes traditionnels de contrôle

d'accès faisant appel à des codes,
des cartes magnétiques, des mots
de passe ou des clés, l'œil humain
ne peut être ni égaré, ni volé.

RETENU PAR L'ARMEE.
L'année dernière, le DMF a testé
différentes méthodes d'identifica-
tion en vue de contrôler l'accès à

Jane-Lise Schneeberger

des zones sensibles. Il n'a retenu
que l'empreinte oculaire, les autres
systèmes n'offrant pas une sécurité
identique. Les autres moyens de
reconnaissance personnelle, ce
sont par exemple le timbre de la
voix, la signature, l'empreinte digi-
tale ou encore l'empreinte de la
paume. Touts présentent des ris-
ques d'erreur trop élevés. Ils iront
rejoindre les clés et les badges dans
un imaginaire musée de la sécurité.
La clé de l'avenir, c'est l'œil !

Hanspeter Gerber, membre de

l'état-major général et responsable
du projet, se montre très satisfait:
«C'est un système de haute sécu-
rité, son fonctionnement ne pose
aucun problème.» Une installation
pilote commencera à fonctionner
cet automne.

VERROUILLAGE À GOGO
Lorsqu'il n'y a qu'une porte à
«verrouiller», il suffit de placer un
des appareils à côté. Sa mémoire
peut contenir 1200 empreintes réti-
niennes. Cet appareil coûte envi-
ron 30.000 francs.

«EyeDentification» propose
aussi une version «réseau» aux
entreprises qui veulent protéger
davantage d'entrées et qui en auto-
risent l'accès à un plus grand nom-
bre d'employés ou de visiteurs :
des appareils sont attribués à cha-
cune des portes et ils sont reliés à
un ordinateur central dans lequel
sont stockées toutes les empreintes
oculaires souhaitées, sans limita-
tion de nombre. Dans ce système,
la personne qui se présente est
identifiée directement par l'ordina-
teur central. C'est bien entendu
une version réseau qui intéresse le
DMF. «Ce projet concerne dans sa
version finale un nombre de lieux
et de personnes extrêmement

important», explique Philippe
Chopard. Mais il n'en dit pas plus.

SANS DANGER
EyeDentification ne présente
aucun danger pour les yeux,
affirme Philippe Chopard, car c'est
une source de lumière infra-rouge
de très faible intensité qui est

çimise pour explorer la rétine. Des
^pulsions lumineuses parvien-
nent sur une zone circulaire de la
rétine et se réfléchissent en fonc-
tion de l'implantation des vais-
seaux sanguins. La configuration
de ces vaisseaux constitue la
«signature» de chaque individu.

A la demande du DMF, la
société Transdiffusia a dû soumet-
tre son système à la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA). Dans une let-
tre datée du 30 décembre dernier,
la CNA confirme, après examen,
que cet appareil est effectivement
inoffensif. Enfin, il ne s'agit pas,
précise Philippe Chopard, d'une
«photographie» du fond de l'œil,
procédé qui pourrait fournir des
indications sur l'état de santé de la
personne. L'empreinte rétinienne
ne peut être utilisée à d'autres fins
que l'identification. La sphère pri-
vée est respectée. (BRRI)
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M. et Mme Gilles Brandt

Quinzaine
camarguaise

Dès vendredi
26 février

venez déguster
nos spécialités:

Moules marinière
Salade de fruits de mer

Bouchée de fruits de mer
Steak de cheval
Côte de boeuf

Médaillons d'amourettes
1 
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La Chaux-de-Fonds

wx
Mise à

l'enquête publique
du projet de centre commercial

MMM Métropole
Demande de dérogation

au règlement vd'urbanisme
Conformément aux articles 64 et sui-
vants de la loi sur les constructions,
29 et suivants du règlement sur les
constructions du 15 mars 1972, le
Conseil communal met à l'enquête
publique le projet de construction du
centre commercial MMM Métropole
avec parking souterrain, présenté par
les bureaux d'architectes Haefeli &
Studer au nom de la Société coopéra-
tive Migros Neuchâtel-Fribourg, à
l'emplacement de l'actuel Marché
Migros, rue Daniel-Jean-Richard 23,
sur les articles 9 832, 29, 313,
3 920, 3 921, 3 922 et 5 004 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, une
partie du domaine CFF et un secteur
de la rue Jaquet-Droz.
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire du 1 5 avril 1987,
article 10 et suivants, il est mis à
l'enquête publique la demande de
dérogation suivante au règlement
d'urbanisme du 28 mai 1968:
— article 137: dépassement de

l'indice d'emprise du sol (82% au
lieu de 40),

— article 138: dépassement de
l'indice d'utilisation du sol (356%
au lieu de 120).

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police des constructions,
passage Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, pendant 20 jours,
soit jusqu'au 16 mars 1988, délai
durant lequel tout intéressé peut
adresser ses observations et son
opposition éventuelles, écrites et
motivées , au Conseil communal.
La Chaux-de-Fonds,
le 22 février 1988.

Conseil communal

aux usagers
Lundi 29 février 1 988:
horaire du samedi.

Départs supplémentaires:

Ligne 22
de Gare pour Eplatures à 18 h 25,
18 h 45, 19 h 05 et 19 h 25.

Ligne 10
de Coop City pour:
Sombaille à 17 h 30, 18 h 00 et
18 h 30,
Plaisance à 17 h 15, 17 h 45 et
18 h 15.

Ligne 11 .
Départs de Grande-Fontaine pour:
Cerisier de 07 h 24 à 18 h 24,
Prés-de-la-Ronde de 07 h 45 à
18 h 15.

Départs Gare pour
Prés-de-la-Ronde de 07 h 43 à
18 h 13.

Exploitation TC
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Un nouveau leader
Production regroupée pour Imhof S.A. et Roulet S.A.

Le design futuriste de la pièce Roulet correspond au style contemporain que la société locloise veut
garder. Plus classique, la pendulette Imhof conserve ses adeptes.

Au début du mois de février,
deux sociétés horlogères
d'importance avaient annoncé
la mise en place de mesures de
chômage et une possible colla-
boration. Aujourd'hui les choses
sont claires: le directeur des
pendulettes Imhof S.A. a démis-
sionné et M. Claude-Alain Rou-
let est désormais directeur
général et administrateur-délé-
gué des sociétés Imhof S.A. et
Roulet S.A.
Voilà deux ans, M. Abdul Fari-
dani, jeune Iranien descendant
d'une famille fortunée, avait
recheté avec son ami Dawson, la
société Imhof S.A. à La Chaux-de-
Fonds. Cette fabrique de pendu-
lettes au secteur de fabrication
dépassé n'en avait pas moins une
solide image de marque. Et l'arri-
vée d'argent frais pouvait laisser
croire à un redémarrage de
l'entreprise.

CHÔMAGE COMPLET
Rapidement, la tâche du jeune

directeur a dépassé la mesure de
ses capacités: une collection
«tous azimuts», pas de structure
de vente digne de ce nom, des
charges de personnel trop élevées
ont fait de l'exercice 87 une
catastrophe.

Avec l'accumulation du stock, il
est apparu dernièrement que
Imhof S.A. n'échapperait pas à
une interruption de la production
avec du chômage complet.

Dès cet instant, des bruits de
collaboration entre Imhof S.A. et
l'entreprise de pendulettes
locloise Roulet S.A. ont couru.
Certains annonçant même une
fusion, un rachat, etc.

Pour couper court à ces ragots,
M. Claude-Alain Roulet a bien
voulu préciser les termes exacts
des relations entre les deux socié-
tés: il s'agit d'un regroupement
des structures d'exploitation. En
fait, outre la distribution, Imhof
S.A. et Roulet S.A. profiteront du
même encadrement.

DOUBLE DEMISSION
Il y a dix jours, les lettres de
démission de MM. Dawson et
Faridani ont été postées. L'ancien
directeur a semble-t-il tiré un trait
sur ses activités chaux-de-fonniè-
res puisqu'il est déjà installé avec
armes et bagages à Londres. Les
signatures des deux associés ont
été radiées auprès du registre du
commerce.

Le rapprochement des fabri-
ques de pendulettes ne s'est pas
fait sans une large implication de

M. Claude-Alain Roulet: «Je me
suis engagé financièrement. Mais
c'est parce que je crois en un
développement des deux socié-
tés.»

Comme dit le proverbe, on ne
fait pas d'omelette sans... licen-
cier! Le regroupement a donc
impliqué une diminution d'une
vingtaine de postes de travail,
annoncée hier au personnel.

La structure de production de
Roulet S.A. étant particulièrement
bien organisée, c'est logiquement
celle d'Imhof S.A. qui a fait les
frais de l'opération: 16 places
supprimées. «Dans l'analyse de la
situation, il ne faut jamais perdre
de vue que la société Imhof aurait
rapidement disparu sans notre
intervention, souligne le direc-
teur».

PREPARER L'AVENIR
Désormais leader de la branche,
Imhof S.A.-Roulet S.A. peut pré-
parer l'avenir. A court terme, il
s'agira de trouver une usine qui
puisse réunir les 66 personnes
restantes et l'outil de production.
En outre, M. Roulet compte faire
de gros investissements au niveau
des cadres de direction. Un Sales
Manager d'un gabarit internatio-

nal sera bientôt engagé. Enfin, il
va falloir redéfinir les collections
et établir une complémentarité au
niveau des lignes.

Roulet S.A possède actuelle-
ment trois gammes: les petites
pièces de 300 à 500 frs, les inter-
médiaires de 500 à 1000 frs et
les compliquées de 1000 à 2000
frs. Imhof S.A. pour sa part pro-
pose des pendulettes de 500 à
1000 frs, 1000 à 2000 frs et
2000 à 5000 frs. C'est dans cette
dernière tranche que M. Roulet
entend repositionner l'entreprise
chaux-de-fonnière. Et heureuse-
ment, 1988 s'annonce sous de
bons auspices.

A plus long terme, l'engage-
ment de 25 personnes est prévu.

DEVELOPPER
LES MARQUES

Avec plus de 60% du chiffre
d'affaires réalisé en private-label,
M.- Roulet veut stabiliser ce sec-
teur pour développer les marques.
Une démarche entreprise il y a
cinq ans seulement pour Roulet
S.A. et qui débouche aujourd'hui
sur un réseau de vente internatio-
nal très solide. Paradoxalement
c'est ce qui a manqué à Imhof
S.A.

Après les désagréments inévita-
bles de ce regroupement, l'opti-
misme est revenu. Et c'est bien
normal puisque la pendulette est
un produit qui garde un aspect
artisanal, valorisant la main-
d'œuvre et qui n'est pas en proie
à une concurrence très vive sur
les prix.

J. H.

Un succès... manuel
Audemars Piguet est satisfait

La manufacture d'horlogerie de
luxe Audemars Piguet & Cie S.A.,
créée en 1875, est le seul des
fabricants d'horlogerie de luxe qui
demeure en grande partie entre
les mains des descendants des
fondateurs. Elle annonce, pour
l'année écoulée, un chiffre d'affai-
res supérieur de 11 % à celui de
l'année précédente. Plus de
12'000 pièces ont quitté les ate-
liers du Brassus, dans la Vallée de
Joux.

Audemars Piguet a toujours été
un précurseur en matière de
design et de technique: l'on se
souvient de la création, en 1972,
de la Royal Oak, dont les vis fonc-
tionnelles devinrent un élément
de styling, ainsi que du Quan-
tième Perpétuel automatique avec

phases de la lune — deux modèles
qui ont marqué et influencé toute
l'industrie horlogère suisse. Dans
les semaines qui viennent, Aude-
mars Piguet lancera à Bâle la pre-
mière montre en tantale, un chro-
nographe.

En 1987, le principal marché
fut l'Extrême-Orient, suivi de
l'Europe et des Etats-Unis. La
société ne dévoile pas son'chiffre
'affaires exact; toutefois, si l'on
tient compte du nombre de colla-
borateurs de l'entreprise — plus de
200 — et du département de
diversification mécanique et élec-
tronique, on peut le situer entre
65 et 70 millions de francs suis-
ses. La production d'Audemars
Piguet est entièrement manuelle,
et par conséquent limitée, (comm)

Succès pour RET S.A.
Programme de foires bien rempli

La promotion industrielle régio-
nale est un des mandats de RET
S.A. Elle se déplace donc sur les
Salons industriels en présentant
une palette de sociétés de
l'ARC jurassien. Dès le 29
février prochain, RET S.A. se
rend à Paris pour Mécanelem
88.

Le programme des Foires de
1988 a rencontré un fort succès
auprès des entreprises régionales.
RET S.A. s'est donc vu contraint
d'augmenter la surface de stand
dans plusieurs manifestations.
C'est le cas notamment pour
Mécanelem 88, première foire du
programme, qui se déroule du 29
février au 5 mars à Paris-Nord Vil-
lepinte.

Cette exposition regroupe tou-
tes les parties constitutives des
machines, soit: l'hydraulique, la
pneumatique, l'électronique,

l'électrique, etc. Le spectre est
très large.

HUITS DÉPLACEMENTS
Sur le stand régional, les huits
sociétés qui se déplaceront à Paris
présenteront leurs activités, alors
que RET S.A. exposera des inno-
vations qui entrent dans le profil
de l'exposition.

Seront présents: AS. Chapuis
S.A. à Corcelles (Broches haute
fréquence), Clottu Mécanique à
Bevaix (Machines à affûter les
burins), CMR Technic S.A. à
Saint- Imier (Pneumatic Plus),
Henri Robert à La Chaux-de-Fonds
(Outils de coupe haute précision),
Novo Cristal S.A. au Locle
(Manettes de serrage), Sixis S.A.
à La Neuveville (fraiseuses), Ville
du Locle (promotion économique),
Zappella & Bressan à La Chaux-
de-Fonds (Ressorts industriels).

J. H.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 432.— 435.—
Lingot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 136.— 146.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain $ 141.— 148.—

Argent
$ 0nce 6.10 6.30
Lingot 273.— 288.—

Platine
Kilo Fr 20.278.— 20.518.—

CONVENTION OR

Plage or 19.800.-
Achat 19.380.-
Base argent 320 -

INVESTDIAMANT

Février 1988: 220

A = cours du 24.02.88
B = cours du 25.02.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 105000.— 104750—
Roche 1/10 10475.— 10500.—
Kuoni 32000.— 32000—

C. F.N.n. 910— 910.—
B. Centr. Coop. 890.— 890.—
Crossair p. 1450— 1450.—
Swissair p. 1075.— 1070.—
Swissair n. 950.— 950.—
Bank Leu p. 2620.— 2650.—
UBS p. 3185.— 3240.—
UBSn. 600.— 601.—
UBS b.p. 123.— 125.—
SBS p. 344.— 348 —
SBS n. 283.— 285.—
SBS b.p. 299.— 302.—
CS. p. 2500.— 2540.—
CS. n. 472.— 470.—
BPS 1695.— 1700.—
BPS b.p. 160.— 161.—
Adia Int. 7000.— 6975—
Elektrowatt 3025.— 3075.—
Forbo p. 2950.— 3100.—
Galenica b.p. 649.— 687.—
Holder p. 4990— 5050.—
Jac Suchard 8375.— 8425.—
LandisB 1100.— 1100—
Motor Col. 1370.— 1380.—
Moeven p. 5250.— 5450—
Buhrle p. 950.— 940.—
Buhrle n. 210.— 205.—
Buhrle b.p. 235.— 234.—
Schindler p. 4575.— 4600.—
Sibra p. 410.— 400.—
Sibra n. 290.— 290.—
SGS 3725— 3925.—
SMH 20 70.— 70.—
SMH 100 212.— 218.—
La Neuchât. 820— 800.—
Rueckv p. 13600.— 13850.—
Rueckv n. 6650— 6675.—
Wthur p. 5375.— 5500.—
Wthur n. 2825— 2860—
Zunch p. 5600.— 5625 —
Zunch n. 2750— 2750—
BBC I-A- 1935— 1955 —
Ciba-gy p. 2950— 2960—

Ciba^yn. 1460— 1475.—
Ciba-gy b.p. 1860.— 1880.—
Jelmoli 2325.— 2375.—
Nestlé p. 8610— 8750—
Nestlé n. 4275— 4300—
Nestlé b.p. 1340.— 1370.—
Sandoz p. 12600.— 12750.—
Sandoz n. 4975.— 5000.—
Sandoz b.p. 1850— 1870.—
Alusuisse p. 640.— 649.—
Cortaillod n. 2200— 2225.—
Sulzer n. 4460.— 4625.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 69.50 70.50
Aetna LF cas ¦ 67.— 66.50
Alcan alu 38.75 39.—
Amax 24.75 24.—
Am Cyanamid 67.50 69.25
AH 41— 41 —
Amoco corp 107.— 103.50
ATLRichf 109.— 109.—
Baker Hughes 23— 23 —
Baxter " 33.75 34.50
Boeing 66.75 66.75
Unisys 49.50 50.25
Caterpillar 89.— 89.25
Citicorp 29.— 29.25
Coca Cola 53.25 53—
Control Data 35— 35.25
Du Pont 120.50 120.50
Eastm Kodak 56.75 57 —
Exxon 59.50 55.75
Gen. Elec 62.— 61.25
Gen. Motors 98— 97,50
GullWest 107.— 109.—
Halliburton 42.— 43.—
Homestake 20.50 20.75
Honeywell 90.75 89.75
Inco Itd 29.50 30.—
IBM 161.— 161.50
Litton 112— 115.50
MMM 83.25 82 —
Mobil corp 61.25 60.50
NCR 89 — 89 75
Pepsico Inc 49 50 48 50
Pfizer 75.25 76—
Phil Morris 130— 130.—
Philips pet 20.— 19 75
Proct Gamb 116— 116.—

Rockwell 26.— 25.50
Schlumberger 48.75 49.—
Sears Roeb 50— 50.—
Smithkline 80.25 80.50
Squibb corp 92.50 92.25
Sun co inc 79.— 78.—
Texaco 59.25 59.75
Wwarner Lamb. 105.50 105.50
Woolworth 60.75 62.25
Xerox 79.— 78.75
Zenith 24.50 24.25
Anglo am 22.75 23.25
Amgold 118.— 117.—
De Beers p. 15.25 15.—
Cons. Goldf I 20.50 20.50
Aegon NV 47.75 48.25
Akzo 71.50 73.75
Algem BankABN 29— 29.—
Amro Bank 44.75 46.—
Philips 20.— 20.75
Robeco 64.25 65.—
Rolinco 60.— 60.—
Royal Dutsch 161.— 161.50
Unilever NV 83— 84.—
Basf AG 201— 204.50
Bayer AG 217.— 219.—
BMW 433.— 447.—
Commerzbank 187.— 191.—
Daimler Benz 554.— 568.—
Degussa 256.— 260.—
Deutsche Bank 351.— 362.—
DresdnerBK 199.— 203.—
Hoechst 212.— 214 —
Mannesmann 102.50 107.50
Mercedes 439— 446—
Schenng 364.— 365.—
Siemens 319.— 323 —
Thyssen AG 102.50 102.50
VW 197.— 206.—
Fujitsu Itd 16— 16.—
Honda Motor 15.50 16—
Nec corp 21.75 22 —
Sanyo eletr. 5.50 5.40
Sharp corp 10.75 10.—
Sony 52.55 52.50
Norsk Hyd n. 38.75 38.75
Aquitaine 64.— 64.50

A B
Aetna LF & CAS 48.- 46%
Alcan 28» 27W

Aluminco of Am 45% 45%
Amax Inc 17» 17»
Asarcolnc 21» 21»
An 29» 29»
Amoco Corp 74» 72%
AU Richfld 77% 76»
Boeing Co 4754 48.-
Unisys Corp. 36.- 35»
CanPacif 17% 17.-
Caterpillar 64» 64»
Citicorp 21» 21.-
Coca Cola 38.- 37»
Dow chem. 86.- ' 83.-
Du Pont 86% 85»
Eastm. Kodak 41% 42-
Exxon corp 42» 41%
Fluor corp 16» 16»
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 43» 43.-
Gen. Motors 70.- 68%
Halliburton 31% 31%
Homestake 14» 14»
Honeywell 64% 63»
Inco Ltd 21% 22»
IBM 116.- 114»
ITT 47.- 46»
Litton Ind 82» 83%
MMM 59- 57%
Mobil corp 43% 42»
NCR 64% 63.-
Pacific gas/elec 17» 17»
Pepsico 35.- 34»
Pfizer inc 54» 53»
Ph. Morris 92% 90»
Phillips petrol 14% 13%
Procter S Gamble. 82% 82»
Rockwell intl 18» 18»
Sears, Roebuck 36» 35»
Smithkline 57% 55%
Squibb corp 66» 65%
Sun co 56% 54%
Texaco inc 42» 42»
Union Carbide 23» 22»
US Gypsum 37- 35»
USX Corp. 32» 32%
UTD Technolog 40% 40%
Warner Lambert 75% 74%
Woolworth Co 45» 45-
Xerox 56% 56-
Zenith elec 17» 16»
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 25.- 24»
Chevron corp 44- 43»

Motorola inc 47» 46%
Polaroid 30% 29%
Raytheon 69» 69»
Ralston Purina 71% 71%
Hewlett-Packadd 60» 60»
Texas instrum 51% 50%
Unocal corp 32% 32.-
Westingh elec 53.-
Schlumberger 9.- 8%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

M̂uUSE M̂
A B

Ajinomoto 3390.— 3400.—
Canon 1060.— 1070.—
Daiwa House 1770.— 1790.—
Eisai 2450.— 2500.—
Fuji Bank 3370.— 3460.—
Fuji photo 4080.— 4020—
Fujisawa pha 2010.— 2040—
Fujitsu 1450— 1450.—
Hitachi 1270.— 1290.—
Honda Motor 1470.— 1500.—
Kanegafuchi 1010.— 1010.—
Kansai el PW 2940.— 2960.—
Komatsu 606.— 610.—
Makita elct. 1840.— 1830.—
Marui 3140— 3090—
Matsush el I 2300— 2280—
Matsush el W 2120.— 2130—
Mitsub. ch. Ma 578— 575.—
Mitsub. el 638— 653.—
Mitsub. Heavy 625— 629 —
Mitsui CO 770.— 784 —
Nippon Oil 118.— 1220.—
Nissan Motor 829— 820.—
Nomura sec. 3830.— 3950.—
Olympus opt 1130.— 1150.—
Rico 1210— 1190.—
Sankyo 2130— 2140 —
Sanyo élect. 511.— 528—
Shiseido 1730— 1740.—
Sony 4830— 4800—
Takedachem. 3120— 3110—
Zokyo Marine 2050— 2080—
Toshiba 760— 775 —
Toyota Motor 2160— 2220 —
Yamanouchi 4130.— 4080.—

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 1.38 1.41
1S canadien 1.085 1.115
1 £ sterling 2.435 2.485
100 FF 23.95 24.65
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 81.80 82.60
100 yens 1.077 1.089
100 fl. holland. 72.90 73.70
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.66 11.78
100 escudos 0.985 1.025

Exercice 1987 de l'UBS
Malgré les remous sur les mar-
chés financiers en 1987, le der-
nier exercice de l'Union des Ban^
ques Suisses (UBS) a été «satis-
faisant». Le total du bilan a pro-
gresé de 5,4% et atteint 160
(152 en 1986) milliards de

francs, a déclaré hier à Zurich le
président de la direction générale
Nikolaus Senn. Le bénéfice net a
en revanche reculé de 3%, pas-
sant à 753 (776) millions de
francs. Le dividende demeurera
en conséquence inchangé, (ats)

Résultat satisfaisant

PUBLICITÉ ===^̂ ^̂ =

Votre comptabilité claire-
ment organisée, c'est votre
rentabilité mieux surveillée.

AtmU m CLAUDE JEANGROS
M Organisation et gestion
^̂  ̂BH fiduciaire

™ Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 56



/ KK
L'o^v£i?Tui?er\

^—- T9"5̂ "̂  Vous trouverez dans notre
XBaHHraB^^HHnnraSBraH^BRffl \ nCx nouveau rayon : cannes à
l̂ ffi H lffl !fW?TiiBBffl J / Y- ^w o pêche, moulinets, bouchons,
PfWpUm y l̂iV^ f\ cuillers, plombs, fils, bas de
l̂ K|jU|yLjjJ^̂ £M JÀfk -̂^ Jf )A lignes, hameçons... et de
^^̂ ^î 1̂ 5 K̂ 3R̂ S S^S L/fk m\ / )  (v), nombreux autres articles de
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engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

magasinier
fruits et légumes

dames de buffet
Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, Cp 039/25 11 45

Ing.dipl. Cuisines agencées et
; 
| If 4^ appareils électroménagers

I1111 QJP mW ft» aux prix les plus bas

Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

t; Aj  machine à laver <-c <S«R*~̂ !WW888|| 
p. ex. Kenwood Mini E1300 <fl

* ***• ià&HÊËF courte durée de lavage; 2,7 kg ,?

3 ^ tT jjïltPM^^wvA ^11— Location <S
7 tllS S wwa par mois o
JJ ¦ iM B abonnement de service compris **
E Novamatic WA 3,42r-# O

• '* m m Bosch V 32u!" Tir» §~" ^tSW^W Kenwood Combi, 75.-* jï
g> • Livraison gratuite
¦g • Prix comptant intéressant
? * Location mensuelle/ Durée min 4 mois

*| [î JifcMBl
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74marinacentre 038 33 48 48Yverdon, 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
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JMA Centre
l0£flHà9| I de formation

Ç l̂ &H professionnelle
du Littoral neuchâtelois

IP rf% i  ̂j p *  M Ecole supérieure
!¦ ^k | 

§¦ #1 de cadres pour l'économie
k \èt vJf mma * et l'administration, Neuchâtel

Préparez un
diplôme d'économiste
d'entreprise ESCEA,
reconnu par
la Confédération.
Ouverture du cycle d'études 1988-1991.

Formation à plein temps à raison de 30
périodes d'enseignement, environ, par
semaine.

Conditions d'admission:
— être titulaire d'un CFC d'employé de

commerce, d'un diplôme d'école de com-
merce ou d'un titre équivalent;

— justifier d'une expérience pratique de
deux ans au moins;

— les candidats peuvent être appelés à se
présenter à des examens d'admission.

Finance des cours: Fr. 750.— par semestre.

Début des cours: 1 5 août 1988.

La documentation complète et les formules
d'inscriptions peuvent être obtenues auprès
du CPLN (Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois), Maladière
84, 2007 Neuchâtel, Cp 038/21 41 21.

Le directeur: F. Burgat.

Superbe

Citroën
BX16TR S

5 vitesses, 1984,
rouge, 48 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 238.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

A vendre

chalet
démontable

en bois
3 chambres,

W.-C, douche,
cuisine.

Fr. 47 500.-
Emplacement:

sur le parc
à chalets,

La Cibourg.

Renseignements:
Franap,

case postale 1 5,
2053 Cernier.

A vendre
à Sancey-le-Long

(Doubs)

ferme
ancienne

comprenant:
2 logements, rural,

à rénover, + terrain
2 000 m2, volume

construit 3 000 m3.
Prix: FF. 250 000.-
Ecrire sous chiffres

22-470 437 à
Publicitas ,

1401 Yverdon.

¦ ¦¦nlJil';.?.'.!  ̂ bouge...

1er jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

^̂ ^̂ | 

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

gj§|̂ ~] 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 sf&'ẑ
bonne, vous remportez le prix du jour en 0&£v&\

bon de voyage, *c^«*!r'
Chaque jour une lettre nouvelle est placée î&it r
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec -a^Uj-î

Publicité intensive, publicité par annonces

L'IMPARAPHRASE



Pour un travail à temps partiel,
nous engageons une

aide en pharmacie
suffisamment disponible
pour assumer, occasionnellement ,
un poste à temps complet (vacances,
maladie, etc., du personnel en place).

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec copie du CFC à:

Pharmacie Henry, Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Wà

Ijjjj Êf JË3B iBmWwimÊ r  \!̂  FAW L *\ m̂WMm M & z \ $ $ & W  ^W^̂ ^̂ W^̂  \ \ \ WÊ^^'y è ^̂ ^^̂ ^̂ m̂m ^̂ ^̂ Ŵ^̂ ^

Jetta. Toujours dans le ton.
Jetta GTX 16 V. Elle se distingue par sa puissance, son Jetta Bestseller. Avec ses glaces athermiques vertes, Jetta syncro. La sécurité même, cette Jetta est prête à
agencement luxueux et sa sobriété exemplaire. Ses son verrouillage central et le nouveau style de son agen- affronter les conditions routières les plus difficiles. Les
129 ch fougueux lui procurent des performances souve- cernent intérieur, cette berline est parfaitement dans le routes glissantes, en hiver, comme les chaussées dé-
raines, tandis que son train de roulement sportif vous ton. Vous apprécierez certainement aussi le passage en- trempées, en été, laissent ses occupants de glace. Son
assure une tenue de route à l'avenant, y compris dans les tre le coffre et la banquette, muni d'un fourreau où vous équipement cossu, son habitacle confortable et son cof-
situations extrêmes. En plus, la Jetta GTX 16 V vous offre pouvez caser, bien à l'abri, jusqu'à cinq paires de skis. fre géant, prolongé par un passage bien pratique dans le
un équipement des plus cossus et de la place à revendre. Cette VW, véritable prodige d'habitabilité, existeaussi en dossier de banquette, font de la Jetta syncro la com-
Ce qui ne l'empêche pas d'être extrêmement économe. version à transmission intégrale permanente. Jetta pagne rêvée pour tous vos loisirs. Jetta syncro C:
Jetta GTX 16V: 129 ch.fr.25470.-. Bestseller: 55ch.fr. 19560.-. 90ch.fr.24820.-.

(î ^̂ HÊj^̂ micro-ordinateur XT
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P¥"PS Ville de
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Mise à
l'enquête publique
En application de l'article 34 et sui-
vants de la loi cantonale sur les cons-
tructions, du 12 février 1957, le Con-
seil communal met à l'enquête publi-
que le plan d'alignement partiel F5
«Centre-ville» établi sur les parcel
les sises à l'intérieur du périmètre
formé par la rue du Midi, la rue
Daniel-Jean-Richard, la rue du Rou-
lage et le domaine CFF, approuvé
par le département des Travaux
publics en date du 15 février 1988.

Ce document sera exposé dans les
locaux des Travaux publics, passage
Léopold-Robert 3. à La Chaux-de-
Fonds, où les propriétaires intéressés
et le public pourront en prendre con-
naissance du lundi au jeudi de 8 à 12
heures et de 14 à 18 heures, le ven-
dredi de 8 à 12 heures et de 14 à 17
heures pendant 20 jours, soit jus-
qu'au 16 mars 1988.

Les oppositions et remarques éven-
tuelles, dûment motivées, doivent être
adressées par écrit au Conseil com-
munal pendant le délai d'enquête.

Conseil communal

PJ*ŷ  Ville de
"tT T̂r La Chaux-de-Fonds

mJ Vl Mise à
VSrVV l'enquête

publique
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1 957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Michel
Mora, architecte, au nom de la
Société en formation par Michel
Mora, pour la construction du Lotis-
sement des Foulets comprenant:
2 maisons familiales jumelées, 1
groupe de 3 maisons individuelles en
chaînettes, 1 groupe de 4 maisons
individuelles en chaînettes, 1 garage
collectif sur deux niveaux et 1 groupe
de 7 garages individuels, à la rue
Abraham-Robert 56 à 62 sur les arti-
cles 3132 et 3133 du cadastre des
Eplatures.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions , 3e étage, passage Léo-
pold- Robert 3, du 19 février au 4
mars 1988.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

Conseil communal
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Intéressantes offres de Leasing par AMAG: _ .̂ tf ^̂ . ¦, ™r:::: Çi&2
Envoyez-moi votre documentation détaillée sur |
la D Jetta GTX16V D Jetta Bestseller Importateur officiel des véhicules Audi et VW,
D Jetta syncro D Jetta 5116 Schinznach-Bad,

et les 600 partenaires V.A.G

Nom ' !

Adresse I

AMAG, 5116 Schinznach-Bad 28003
~ 
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Filets de Cabillaud en tranches r *̂ *̂0w

La prochaine fois que vous aurez
une petite fringale dé cabillaud,
jetez un coup d'ceil dans le congé-
lateur: vous verrez que Frionor
a plus d'un tour dans ses filets.
Du cabillaud épicé, mais pas trop.
Du cabillaud léger et raffiné.
Un plat de cabillaud tout prêt.
Ou encore du cabillaud à cuisiner
soi-même.
Et pour vous mettre leau
à la bouche/cachez que Frionor
concocte aussi du flet, du colin
noir, des truites, des crevettes et
des brochettes de poisson Pearl
Island. J»
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O
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le poissonnier du Grand Nord.
*

J
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Jg!£Z£jJ.'iilLL MR RUilLllLtL!l^JJJL ĴULWMM̂ D.'< ' obtenir de l'argent comptant: unmmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm prêt personnel aufina. Un coup de
| a-.* téléphone suffit. Ou alors, rem-

, D Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le coupon, découpez-le et
-— envoyez-le. Discrétion et traite-
EEEE====== E=E=̂ =EEEEE I ment rapide vous sont garantis.

I Montant: Fr. - |

I 

Banque Aufina
Centre de crédit

Nom ... i 9. Place Pury

I 2001 Neuchâtel
Prénom: Heures d'ouverture:
Date d. naissance: 

j Wh
'
milBk

NPA/Lieu: ||0m^̂^̂^̂
j< :.'•":;:;; ::: ;/:::: ;; : If banque aufina
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Société affiliée de i'UBS

1 — i i

Dans le cadre d'un poste à repourvoir pour cause de
départ à l'étranger

nous engageons pour notre agence régionale

un collaborateur(trice) de vente
dynamique et sympathique

— vous avez entre 23 et 30 ans;
— une formation commerciale et administrative;
— vous êtes habile négociateur(trice);
— vous appréciez les contacts humains, mieux

encore; vous avez de l'expérience dans la
vente par téléphone;

— vous avez un intérêt pour les branches techni-
ques, industrielles et commerciales.

De langue maternelle française, vous conversez éventuelle-
ment en allemand ou dans une autre langue.
Expérience réussie souhaitée.

Nous vous proposons:
— un travail indépendant, varié et à responsa-

bilités;
— un excellent salaire plus commissions après

période d'essai

Votre tâche principale consistera essentiellement dans les
contacts téléphoniques, réception clientèle et conduite
d'entretien.

Magnifique bureau de direction à disposition, secrétariat
plus place de parc dans garage privé.

Lieu de travail La Chaux-de-Fonds et environs.

Nous attendons votre appel au 039/23 27 28.
¦ i, n

L'annonce, reflet vivant du marché

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon-lit 3 + 2 Fr. 500.-
1 armoire 3 portes Fr. 250.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.-
1 table monastère chêne massif

dim. 250X90 cm d'exposition Fr. 3 250.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique,

2 fauteuils Fr. 2 400.-
1 paroi-bibliothèque, pin massif Fr. 1 300.-

Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-

7 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-
20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.-

1 salon 3 + 2, velours de Gênes Fr. 400.-
1 lit capitonné complet avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 200.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-

10 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tisstt Fr. 250.-
5 salons * de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 lits, dim. 95x 190 cm, rustiques

avec literie Fr. 550.-
1 canapé 3 places cuir la pièce Fr. 300.-
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feh PIZZERIA RESTAURANT , s^Tft>f
![ I La Piccola Italie -SS^

La Chaux-de-Fonds xz-^t£k~cj

Jki Hôtel-de-Ville 39

0 039/28 49 98 LA VRAIE PIZZA

JP\ ^ _̂_ Nos spécialités: pizzas, pâtes, viandes, pois-
« I K sons, préparés «maison»
|̂ ' | g& A consommer sur place ou à l'emporter.

_ Ouvert de 1 6 à 24 heures

CyCZ <^ÙUlO. Fermé le mercredi
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A votre service
Offre spéciale des 26 et 27 février

1988 dans nos boucheries
de La Chaux-de-Fonds et de Renan

Lapin frais 100 g Fr. 1.10
Ragoût émincé' de génisse

de 1 re qualité

ioo g. Fr. 2.40
NOUVELLE BOUCHERIE DES FORGES
Rue Charles-Naine 7 2300 La Chaux-de-Fonds
Willy Jakob, maître-boucher Tél. 039/26 80 26

A. Bourquin & Cie SA
Fabrique d'emballages
en carton ondulé

2108 Couvet

cherche
pour son département création

un spécialiste
offset
Tâches:
— assumer la responsabilité

de notre département création
et échantillonnage;

— diriger le personnel de ce service;
— assurer certaines relations

sur le plan technique
avec notre clientèle
en liaison avec
notre département de fabrication.

Exigences:
— très bonnes connaissances

du français et de l'allemand.

Une formation approfondie dans le domaine de
l'emballage sera donnée par des stages dans nos
trois usines.

Les candidats sont priés de faire offre par écrit
avec curriculum vitae.

Le Garage
de la Ronde vend:

expertisées,
garanties

Fiat Uno turbo IE .
1987 - 4000 km - Fr. 16 500.-

ou Fr. 440.— par mois
Fiat Panda 4 x 4

1986 - 12 000 km - Fr. 10 800.-
ou Fr. 290.— par mois
Fiat Panda 1000 CL

1986 - 10 000 km - Fr. 8800.-
ou Fr. 240.— par mois

Fiat Uno 45
3 portes - 1987 -12 000 km

Fr. 9900.-
ou Fr. 270.— par mois

cp 039/28 33 33

m LE SPORT EN BREF

E-B Boxe

Foreman - Qawi le 19 mars
L'Américain Georges Foreman (40 ans) disputera le huitième com-
bat de son retour sur un ring (pour l'instant invaincu) le 19 mars
prochain à Las Vegas face à son compatriote Dwight Muhammad
Qawi, ancien champion du monde des mi-lourds et des lourds-
légers. Foreman devait initialement rencontrer le Suédois Anders
Eklund, qui a déclaré forfait à la suite d'une blessure.

Holyfield - De Léon le 9 avril
Le championnat du monde des lourds-légers (unifié) entre
l'Américain Evander Holyfield, tenant des titres IBF et WBA, et
le Porto-Ricain Carlos De Léon (WBC), aura lieu le 9 avril pro-
chain à Las Vegas.

Michèle Mouton au Critérium jurassien
Dans un mois — les 25, 26 et
27 mars —, le Critérium juras-
sien ouvrira les feux du Cham-
pionnat de suisse des rallies.

On sait que le souhait des
organisateurs est d'inscrire leur
épreuve au calendrier du Cham-
pionnat d'Europe 1989. La 11e
édition sera d'ailleurs supervisée
par les instances compétentes.
Dans cette optique, l'écurie des
Ordons a voué un soin tout
particulier à la mise au point du
parcours, tout en réservant quel-
ques surprises aux concurrents
et au public.

Comparativement à l'édition
87, le Critérium 88 est plus
long et plus technique. Au nom-
bre des 23 épreuves de vitesse
pure (19 en 1987), totalisant
222 km 700 (183), figurenl
trois «spéciales» en terre. En
outre, le samedi après-midi (16

h 39), les équipages disputeront
une épreuve inédite de 3 k 300,
dans le village de Boncourt, qui
promet d'être très spectaculaire.
En effet, les voitures couvriront
les 70 derniers mètres dans
l'enceinte de la fabrique de ciga-
rettes Burrus — principal sponsor
de la manifestation — avec pas-
sage dans un des hangars de
l'entreprise.

Une centaine de bolides sont
attendus au départ de Delé-
mont. Avec la participation
d'ouvreurs de luxe comme
Michèle Mouton, vice-cham-
pionne du monde 85, qui pilo-
tera pour l'occasion une Peu-
geot 405 Ml 16, et Jacques
Henry, champion de France en
1975 et 1 987 , la course juras-
sienne ne devrait pas être
dépourvue d'attraits.

(comm)

Du beau monde

.m ————————¦

Dimanche 28 février

Loto
FC Le Parc

Ancien Stand
à 16 heures.

Rencontres amitiés-mariages
Un coup de pouce. 0 01/363 67 75.
Nouveau No dès le 1.3.88: 039/51 24 26

¦¦ ¦ ' ' ¦¦ ¦  '- m' •• '"¦ . . .

• f# ¦ . ¦* v- - H' ¦, .- .- . , £, ¦% |fl & >> *¦» .'
¦¦< • ¦  ' ¦;¦ v; '.À ;•' ¦¦.,;* .•.' ;-- ¦'¦ ', .'- ri ¦ ¦¦ :-

S. g Lundi 29 février, le magasin sera
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Equipage neuchâtelois ambitieux
Une Toyota Celica groupe A en CS des rallyes

L'équipage constitué par le pilo-
te Gérald Toedtli et la naviga-
trice Anne-Claude Réganély dis-
putera l'intégralité du cham-
pionnat suisse des rallyes, au
volant d'une Toyota Celica 2.0
GT groupe A. Ainsi, le Neuchâ-
telois de Marin aura l'opportu-
nité de prouver son talent avec
une voiture qui devrait se mon-
trer compétitive. Pour Toedtli, il
s'agit sans aucun doute d'une
chance à saisir.

Présent depuis plusieurs années
dans le petit monde des rallyes
helvétiques, Gérald Toedtli a plu-
sieurs fois démontré l'étendue de
ses possibilités. Il a d'ailleurs rem-
porté plusieurs victoires de classe
dans les différentes épreuves aux-
quelles il a participé.

DU SOLIDE
La saison 1988 semble reposer
sur des bases solides. La voiture,
qui devrait développer environ

220 cv pour un poids approxima-
tif de 950 kg, sera préparée par
Autotechnique à Marin, en colla-
boration avec Bemani.

L'importateur suisse de Toyota
fournit également un soutien non
négligeable à cette opération. Il a
notamment déniché un manufac-
turier comme sponsor principal.
De ce fait, Toedtli bénéficiera de
pneus gratuits durant toute la sai-
son. Un avantage intéressant pour
le porte-monnaie...

La Toyota Celica de Gérald Toedtli sur la neige à Llgnlères. (Henry)

Là voiture détruite I an passe a
été entièrement reconstruite cet
hiver. Ce qui signifie que le pilote
n'a pas encore eu beaucoup
l'occasion de procéder à des tests.
Les premiers tours de roues offi-
ciels ont eu lieu cette semaine sur
un circuit de Lignières enneigé.

MISE AU POINT
La première impression est
bonne, estimait le pilote. Cepen-
dant, je n'arrive pas encore à
situer exactement les perfor-
mances de l'auto. Un long tra-
vail de mise au point sera
nécessaire. Des défauts comme
des petits détails vont certaine-
ment apparaître au fil des kilo-
mètres.

Gérald Toedtli part donc avec
optimisme dans cette saison. Les
objectifs sont ambitieux. J'ai trop
souvent figuré parmi les dix pre-
miers. Cette année, je souhaite
pouvoir finir dans les trois pre-
miers et, si tout fonctionne par-
faitement, éventuellement ga-
gner un rallye.

Les adversaires potentiels ne
sont pas encore connus. Tout
dépendra des programmes des
différentes marques. Mais on peut
déjà supposer que la Toyota de
Toedtli devrait être en mesure de
se battre avec les meilleurs.

Le championnat suisse utilisant
principalement les tronçons gou-
dronnés, le fait de ne pas disposer
d'une 4WD ne représente pas un
handicap insurmontable.

Le Critérium jurassien fournira,
à fin mars, une première indica-
tion quant aux chances de l'équi-
page neuchâtelois.

Laurent WIRZ



Tyson - Spinks le 27 juin
Prometteur championnat du monde des lourds
Le championnat du monde des
poids lourds entre les Améri-
cains Mike Tyson, tenant du
titre unifié, et Michael Spinks,
aura lieu le 27 juin prochain à
Atlantic City dans le New Jer-
sey, a déclaré le richissime

homme d'affaires Donald
Trump, qui a organisé les deux
derniers championnats du
monde de Tyson.
Les détails de ce combat seront
donnés lors d'une conférence de
presse à New York. Selon toute

vraisemblance, il sera disputé au
Convention Center de la ville,
bâtiment adjacent au Trump
Plaza, casino-hôtel dont le pro-
priétaire est M. Trump, sur les
lieux mêmes de la dernière sortie
victorieuse de Tyson, le 22 janvier

Mike Tyson (à droite) pulvérlsera-t-ll Michael Spinks comme II l'avait fait avec Larry Holmes ? (AP)

face à son compatriote Larry Hol-
mes.

HONNEUR
C'est un grand honneur pour
Atlantic City que le Trump
Plaza ait été en mesure d'obte-
nir ce combat, a déclaré M.
Trump, vainqueur de la «guerre
des hôtels-casinos» engagés
après l'accord des deux boxeurs.
Le Hilton et le Caesar Palace de
Las Vegas (Nevada) étaient égale-
ment sur les rangs.

REVANCHE A WEMBLEY ?
Lé boxeur britannique Lloyd
Honeyghan, qui a perdu son titre
de champion du monde des poids
welters (WBC et IBF) face au
Mexicain Jorge Vaca, le 27 octo-
bre dernier à Wembley, aura
l'occasion de prendre sa revanche
le 29 mars prochain, toujours à
Wembley, pour le titre WBC.

Honeyghan avait envisagé
d'abandonner le ring après sa
défaite survenue dans des con-
ditions exceptionnelles. En effet,
Vaca, blessé par un coup de tête
involontaire du Britannique à la
8e reprise, n'avait pu continuer le
combat et avait été déclaré vain-
queur aux points.

Pour ce match-revanche, Vaca
recevra une bourse de 100.000
livres, tandis que Honeyghan tou-
chera un pourcentage sur les
entrées. La Wembley Arena
compte plus de 10.000 places
et il devrait y avoir une forte
demande, a déclaré Javis Astaire,
le directeur de l'enceinte londo-
nienne, (si)

La sélection suisse
m HOCKEY SUR GLA CE WÊM

Championnats du monde juniors
Le sélectionneur Res Kunzi a
donné la liste des 20 joueurs rete-
nus pour disputer les champion-
nats du monde juniors du groupe
B, qui auront lieu au Japon du 9
au 21 mars.

Dans cette sélection, on trouve
deux gardiens, sept défenseurs et
onze attaquants en provenance de
14 clubs. Le départ pour le Japon
(Sapporo) est prévu le 7 mars, et
le retour le 23 mars.

LA SÉLECTION
Gardiens: Marcel Kohli (Arosa),
Patrick Schôpp (Dûbendorf).
Défenseurs: Antoine Descloux
(Fribourg Gottéron), Urs Hirschi et
Stefan Probst (Langnau), Luigi
Riva (Ambri-Piotta), Daniel Ruts-
chi (Berne), Sven Schmid
(Bienne), Ralph Tanner (Thoune
Steffisburg).

Attaquants: Joël Aeschlimann,
Patrick Glanzmann (Bienne), San-
dro Capaul (Coire), Patrick
Howald (Berne) Jôrg Ledermann
(Langnau), René Mûller (Zoug),
Achim Pleschberger (Martigny),
Harry Rogenmoser (Rapperswil-
Jona), Mario Rottaris (Fribourg
Gottéron), Kevin Schlapfer (Bâle),
Stefan Tschudin (Kloten).

12 mars: Yougoslavie. 14 mars:
France. 15 mars: Roumanie. 17
mars: Norvège. 18 mars: Hol-
lande. 20 mars: Autriche. 21
mars: Japon. - Le 9 mars
l'équipe suisse disputera un
match d'entraînement face au
Japon, (si)

¦? LE SPORT EN BREF —
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Un Hongrois à Carouge
Le FC Etoile Carouge, qui participera au tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB, a confirmé jeudi l'engagement du Hongrois Jozef
Toth (28 ans), qui jouait à la Honved Budapest. Le Magyar, qui a
signé un contrat portant jusqu'à la fin de la saison, peut évoluer
comme stopper, latéral ou demi défensif.

Victoire de Lugano
En match amical disputé à Gênes, Lugano s'est imposé face à
l'équipe de Gehoa, actuellement 12e de série B, sur le score de
1-0. Le seul but du match a été marqué par le Danois Jensen à
la 5e minute.

Entraînements décentralisés
Chef du secteur juniors de l'ASF, Charles Rubli a pris une initiative
heureuse, sous la forme d'entraînements décentralisés pour les
joueurs appartenant aux cadres des différentes sélections. Dix cen-
tres ont été choisis à travers toute la Suisse. Pour la Romandie, il
s'agit de Lausanne, Neuchâtel, Martigny et Collex-Genève alors
qu'au Tessin, ce sera Lugano. Dans chaque centre, un technicien de
l'ASF animera le travail d'ensemble de garçons provenant de quatre
sélections différentes: UEFA, moins de 17 ans, moins de 16 ans et
écoliers.

Juniors: les finales de la Coupe
Les différentes finales de Coupe de Suisse des juniors (talents
de LN) se dérouleront selon le programme suivant: Juniors D:
samedi 7 mai à 18 h à Neuchâtel, en ouverture de Neuchâtel
Xamax - Aarau. Juniors E: samedi 30 avril à 18 h à Lugano, en
ouverture de Lugano - Zurich. Juniors F: samedi 14 mai à 18 h,
à Bulle, en ouverture de Bulle • Schaffhouse.

Incidents à Luton
m FOOTBALL

En Coupe d'Angleterre
Huit personnes ont été blessées
lors d'incidents qui se sont pro-
duits avant le match du 5e tour
de la Coupe d'Angleterre entre
Luton et Queen's Park Rangers.

Peu avant le début de la ren-
contre, des bagarres, au cours
desquelles huit personnes ont été
blessées par des coups de cou-
teau, ont éclaté entre des suppor-
teurs des deux équipes. Ces inci-
dents ont été provoqués, selon la
police, par de jeunes voyous de
Luton.

Les dirigeants du Club doivent
se réunir pour étudier la situation
à la suite de ces incidents, les pre-
miers depuis deux ans à Luton.
Ce club a interdit à Kenilworth
Road les supporters des équipes
visiteuses pour les matchs de
championnat mais pas pour les

rencontres de coupe, sur ordre de
la Fédération anglaise.

Pour Luton, le seul moyen de
lutter contre le «hooliganisme»
est d'instaurer un système de
carte de membre destiné à
l'ensemble des spectateurs. Les
dirigeants du club ont insisté sur
le fait que les incidents de mer-
credi étaient survenus à l'extérieur
du stade, où se trouvaient 2000
supporters de QPR parmi la foule
estimée à environ 11.000 specta-
teurs, (si)

Tournants a domicile
V&BASKETBALL

Les Neuchâtelois au pied du mur
Les équipes neuchâteloises de
ligue nationale vont au-devant
d'échéances capitales. La fin du
championnat approche en effet
à grands pas...

En LNB masculine, Union jouera
une carte importante en recevant
Barbengo. Une victoire neuchâte-
loise contre le dixième du classe-
ment (17 m/12 pts) est impéra-
tive, si le co-leader entend partici-
per aux play-off.

Il en va de même pour La
Chaux-de-Fonds. Encore que là, la
tâche apparaisse plus difficile.
Marly n'a été battu qu'à une
reprise cette saison, par Auver-
nier. Mais pour leur dernier match
à domicile, les protégés de Mauro
Frascotti sont prêts à faire
l'impossible pour épingler le chef
de file. A ne manquer sous aucun
prétexte.

Auvemier, pour sa part, se doit
de faire la différence face à Prat-

teln, ce soir déjà. Les Bâlois, hui-
tièmes (17 m/10 pts), ne
devraient pas représenter un obs-
tacle incontournable pour les Per-
chettes.

Du côté féminin enfin, La
Chaux-de-Fonds, en LNB, accueil-
lera Vevey. Les Neuchâteloises,
qui n'ont perdu qu'un match, ne
peuvent se permettre le moindre
faux-pas. D'autant que la confir-
mation du gain de leur recours
n'est plus qu'une question de
jours.

AU PROGRAMME
MESSIEURS. LNB: Union Neu-
châtel - Barbengo (Pierre-à-Mazel,
samedi, 15h). Première ligue:
Auvernier - Pratteln (Salle polyva-
lente, vendredi, 20h30). La
Chaux-de-Fonds - Marly (Pavillon
des sports, samedi, 16h45).
DAMES. LNB: La Chaux-de-
Fonds - Vevey (Pavillon des
sports, samedi, .14h). R. T.

Victoire enfantée dans la douleur
m HANDBALL mm

Championnat de deuxième ligue féminine
• LA CHAUX-DE-FONDS -

DERENDINGEN 7-6 (2-2)
L'équipe féminine du HBCC
remportait une victoire méritée,
mais le chemin pour y arriver
était particulièrement long. En
effet, face à des Soleuroises
accrocheuses, l'équipe locale a
souffert durant toute la rencon-
tre.

Face à des visiteuses bien limi-
tées, les Chaux-de-Fonnières enta-
maient la partie bien timidement.

De part et d'autre, l'on exagérait
sur les passes, laissant trop sou-
vent de côté l'engagement et les
tirs aux buts. Il fallait attendre
huit minutes pour voir le premier
but s'inscrire au tableau. Ce fut
l'œuvre des Neuchâteloises.

Sans augmenter le tempo,
l'égalistion des Soleuroises tom-
bait sept minutes plus tard. Il n'y
avait pourtant pas de quoi pavoi-
ser. Au contraire, on avait ten-
dance à s'endormir. Rien ne chan-

geant jusqu à la pause atteinte sur
une égalité dans la médiocrité.

A la reprise le jeu s'animait un
peu plus sans toutefois atteindre
un haut niveau, les Soleuroises
pratiquant toujours un antijeu
mettant mal à l'aise les Chaux-de-
Fonnières. Heureusement pour les
filles du lieu, elle surent profiter
des rares contre-attaques pour
essayer de creuser un écart, mais
à chaque fois les visiteuses reve-
naient, exception faite dans le
sprint finaL

Chez les Chaux-de-Fonnieres,
l'on se permettait même de man-
quer à deux reprises un penalty.
Ce manque de concentration
aurait pu coûter cher lors du
décompte final.

La Chaux-de-Fonds: Schaer
(1); Schmidlin, Matthey (1), Bar-
ben (1), Robert, Furka (1), Abpla-
nalp, Montandon, Troilliet (30.

Arbitre: M. Schaulin (Granges.
R. V.

m SKI ALPIN m

Les Jurassiens et les CS OJ
A Château-d'Oex où se sont
déroulés les championnats suisses
nordiques OJ, les représentants
de la sélection jurassienne ont
obtenu des résultats plutôt miti-
gés.

Très en retard dans leur prépa-
ration en raison du manque de
neige, les Jurassiens ont été à la
peine face aux concurrents de la
région alpine, des Grisons notam-
ment. Les épreuves individuelles
se sont courues en style libre et
les courses de relais en pas classi-
que.

Les filles de la catégorie II ont
sauvé l'honneur avec la remarqua-
ble médaille de bronze conquise
par Isabelle Jaeger de Couvet,
derrière Aita Rauch (Scuol) et
Andréa Glanzmann (Horw), ainsi
que la belle 6e place de Joanne
Schwob (Saignelégier) .

On trouve ensuite 10e Lau-
rence Schwob (Saignelégier), 13e
Christiane Bilat (Les Bois), 17e
Sandrine Aellen (Mont-Soleil),
27e Isabelle Oppliger (Mont-
Soleil).

Chez les filles III où le titre a
récompensé une autre Grisonne,
Elvira Knecht (Coire), Virginie
Affolter (Saignelégier) n'a pris que

la 16e place, Florence Marchon
(Le Locle) la 31e et Laurence
Claude (Les Bois) la 33e.

Du côté des garçons II, le seul
sélectionné du Giron, le Biennois
Mario Wyssbrod a pris le 22e
rang à plus de trois minutes du
vainqueur, Yan Walter d'Ober-
goms.

Dans la catégorie III, remportée
par Maechler de Galgenen,
Jérôme Châtelain (Saignelégier) a
terminé 18e, Mathias Saisselin
(La Brévine) 56e, Cédric Cabré (La
Brévine) 57e, Daniel Boillat (Les
Breuleux) 66e, Frédéric Oppliger
(Mont-Soleil) 70e, David Oppliger
(Les Bois) 71e.

Dans les épreuves de relais, les
Jurassiens ont été nettement
dominés. Du côté féminin ( 3 x 5
km), les Grisonnes l'ont emporté
devant les Oberlandaises alors
que les deux équipes du Giron
n'ont pris que les 13e et 16e
rangs.

Décidément très forts, les Gri-
sons ont encore triomphé chez les
garçons (3 x 7,5 km) devant la
Suisse centrale à 8/10 de
seconde! Les Jurassiens ont dû se
contenter des 22e et 28e posi-
tions, (y)

Médailles et déception

Les Jets décollent
NHL: Montréal Canadiens - Van-
couver Canucks 5-4, Toronto
Maple Leafs - Minnesota North
Stars 4-2, Winnipeg Jets - New
Jersey Devils 3-1, Chicago Black
Hawks - Edmonton Oeilers 6-4,
Los Angeles Kings - Washington
Capitals 4-3. (si)
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NEUCHÂTEL
XAMAX

MESSAGE
PERSONNEL!

à tous ceux qui n'y auraient pas
encore pensé

NEUCHÂTEL XAMAX
A PENSÉ A VOUSI

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

«Tour final 87-88»
à des prix

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

Renseignements et abonnements
auprès du secrétariat du Club
0 038/25.44.28.
* Les abonnés reçoivent gratuite-
ment le magazine du Club.
N'oubliez pas: le bus pour le
stade est gratuit.
En nous faisant parvenir cette
annonce, les nouveaux abon-
nés recevront un fanion du
Club.

Coupe, match à rejouer du 5e
tour: Luton Town - Queen's Park
Rangers 1-0.
Coupe de la League. Demi-
finale, match-retour: Arsenal -
Everton 3-1. Arsenal qualifié sur
le score total de 4-1. (si)

En Angleterre
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A vendre

belle maison
Région Maîche.
Prix justifié: FrS 160 000.-

<p 0033/81 64 17 70

COSTA DEL SOL
Chaque dimanche du 17 avnl au 3juillet de Bàle-Mulhou-
se à Malaga par ACI. société affiliée d'Air France. Prix for-
faitaires par personne en chambre double.

Hôtel La Barracuda, Torremolinos
Une très bonne affaire pour lavant saison

1 semaine Fr, 1028.-

2 semaines Fr 1378.-
mcl. vol. transferts, demi-pension

A louer A.-iyi.-Piaget 31,
1 er étage

appartement
rénové
4 pièces

Cuisine agencée,
salle de bains-W.-C.
+ .VV.-C. séparés
Fr. 900.- + charges
S'adresser à Gérance Nardin
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
59 039/23 59 70
de 1 5 à 18 heures

A vendre pour cause de départ

maison
famil iale
située à 20 minutes de Bienne,
comprenant 5 à 6 pièces, cuisine
habitable, deux salles d'eau,
grand sous-sol, garage, dégage-
ment ensoleillé.
Fonds propres nécessaires
Fr. 60 000.— environ.
Ecrire sous chiffres 93-31019
à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

Cherchons
à louer

maison
de 2 à 3 appartements
avec dépendances et jardin.

Région ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
HN 3237 au bureau
de L'Impartial

CAMIONS ^S
MULTI ^

\ CURTY

\ 28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds



Le match de trop
Trop fatigues les hockeyeurs suisses
• SUISSE - USA 4-8

(1-2 0-3 3-3)
L'appât du gain n'a pas suffi. La
prime pour la septième place
restera dans le tiroir-caisse de la
Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG). Dans le match de
classement du tournoi olympi-
que, l'équipe de Suisse est tom-
bée sans gloire sous le toit du
Saddledome. Fatigue et excès
de confiance ont débouché sur
une modeste performance
d'Helvètes pensant déjà aux
dures échéances du champion-
nat dont la reprise est program-
mée dans moins d'une semaine.
Contre les USA, la «Nati» a dis-
puté le match de trop. Fausto
Mazzoleni et ses coéquipiers ont
multiplié les erreurs et les pénali-
tés au cours d'un match sans
rythme et de petite qualité.
L'adversaire d'un jour ne s'est pas
montré beaucoup meilleur. Sim-
plement, les Américains ont pro-
posé un jeu collectif plus élaboré
et efficace. Cela s'est avéré suffi-
sant, jeudi après-midi, pour
gagner et terminer à la septième
place de cetre compétition.

PREPARATION
Cette ultime défaite n'effacera
tout de même pas les enseigne-
ments positifs découlant des ren-
contres précédentes. Les joueurs
sont venus bénéficier de quelques
circonstances atténuantes telles
saturation et fatigue tant mentale
que psychique après un mois
d'éloignement du pays. L'équipe
de Suisse a effectué des progrès
incontestables.

Pour la première fois depuis
des décennies, elle est parvenue à
battre une équipe du groupe A
grâce à un jeu plus posé, plus
réfléchi. Simon Schenk l'a répété:
ce tournoi est placé dans le con-
texte de la préparation en vue
des CM du groupe B 1989 en

Norvège. Le coach aura donc tout
loisir de tirer les enseignements à
tête reposée avec les joueurs lors
des stages estivaux.

PAS DANS LE COUP
L'équipe de Suisse n'a jamais
donné l'impression de pouvoir
inquiéter les USA. Ces derniers se
sont même payés le luxe de débu-
ter la rencontre avec un handicap
d'un but. Steve Leach, en effet, a
servi sur un plateau... Peter Jaks
après 19 secondes de jeu seule-
ment. Le Luganais ne s'est pas
fait prier battant Chris Terreri.

Paradoxalement, les Suisses
ont oubliée de patiner et de jouer.
Dans ce domaine, le bloc luganais
et la paire de défense composée
de Kôbi Kôlliker et d'Urs Burkart
se sont mis en évidence.

Le trio composé de Frédy
Lûthi, Thomas Vrabec et Peter
Jaks a paru amorphe et totale-
ment dépourvu d'idées. Derrière
eux, la paire Andréas Ritsch -
Bruno Rogger s'est mise au dia-
pason multipliant les erreurs de
placement et compensant leurs
faiblesses par des coups synony-
mes la plupart du temps par des
pénalités. Des punitions qui ont
débouché sur des buts adverses.
Kevin Stevens, Scott Young,
Kevin Miller et Dave Snuggerud
sont tous parvenus à, marquer
alors que leur équipe jouait en
supériorité numérique.

Remarquable lors du tour préli-
minaire, Kôbi Kôlliker s'est mon-
tré beaucoup moins brillant jeudi.
Le défenseur d'Ambri n'a jamais
pu compenser les lacunes de son
jeune coéquipier Urs Burkart et
est apparu bien lent dans son
patinage. Petite précision: l'ex-
Biennois a figuré à chaque fois
sur la glace lors des cinq premiers
buts américains.
La critique n'a épargné personne
ou presque dans le camp helvéti-
que. Seul Olivier Anken s'est

montré irréprochable retardant
tout d'abord l'échéance avant
d'éviter une véritable correction.

Menant au score, les Suisses
ont essuyé l'égalisation sur une
erreur de placement de la paire
Kôlliker-Burkart. Ce duo , s'est
retrouvé en cause moins de huit
minutes plus tard pour le deu-
xième but adverse. Les Améri-
cains ont appuyé sur l'accéléra-
teur lors de la période intermé-
diaire. Trois nouveaux buts sont
venus sonner le glas des espoirs
helvétiques. Ces derniers ont con-
tinué de jouer la tête dans un sac
cherchant l'exploit personnel au
lieu de privilégier le jeu collectif
comme lors des précédentes ren-
contres.

Fort d'une avance de quatre
unités, Brian Leetsch et ses cama-
rades se sont contentés de contrô-
ler la partie dans l'ultime vingt.
Les Suisses ont connu alors un
petit sursaut en parvenant à ins-
crire trois buts dont deux par le
bloc luganais enfin métamor-
phosé. A chaque fois cependant,
la réplique est venue mettant à nu
les erreurs défensives d'une
Suisse déjà démobilisée. Cette
dernière a néanmoins sensible-
ment amélioré l'image de marque
des hockeyeurs helvétiques. Le
temps de la sortie de famille est
dépassé. Simon Schenk et ses
garçons l'ont compris. Ce n'est
pas là le moindre de leur mérite.

L. G.
Saddledome: 12.000 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Banfield (Can).
Buts: 1' Jaks 1-0, 10' Dona-

telli (Snuggerud) 1-1, 17' Stevens
(Gosselin-Leach, pénalités contre
Rogger et Fusco) 1-2, 22' Young
(Snuggerud, pénalité contre Jaks)
1-3, 32' McDonald (Fusco-Lavio-
lette) 1-4, 40' Miller (Brown-Nor-
ton, pénalités contre Mazzoleni et
Lûthi) 1-5, 47' Celio (Hollenstein-
Burkard, pénalité contre Vrabec)

Les Américains de Corey Millen ont brisé la résistance d'Olivier Anken et de la Suisse. (AP)

2-5, 47' Snuggerud (Stevens-
Donatelli, pénalité contre Vrabec)
2-6, 50' Rogger (Jaks-Ritsch,
pénalité contre Granato) 3-6, 52'
Millen (Norton, pénalités contre
Eberle et Stevens) 3-7, 53' Leach
(Gosselin-Leetsch, pénalités contre
Eberle et Stevens) 3-8, 55' Rog-
ger (Vrabec) 4-8.

Pénalités: 12 X 2' contre la
Suisse, 1 1 x 2 '  contre les Etats-
Unis.

Suisse: Anken; Ritsch, Rog-
ger; Burkard, Kôlliker; Mazzoleni,
Brasey; Jaks, Lûthi, Vrabec;
Schlagenhauf, Boucher, Leuen-
berger; Neuenschwander, Cunti,
Eberle; Celio, Wager, Hollenstein.
I Etats-Unis: Terreri; „ Brown,

Norton; Weinrich, Lavidlette;
Leetsch, Gosselin; Leafch, Fusco,
McDonald; Donatelli, Snuggerud,
Stevens; Miller, Millen, Granato;
Okerlund, Johansson, Young.

Les pieds sur terre
Lé réalisme des dirigeants et joueurs suisses
Dirigeants et joueurs sont restés
sur la même longueur d'onde
après la défaite concédée face aux
USA. Les uns et les autres ont
insisté sur l'importance négative
du premier but marqué et le bilan
somme toute positif de la com-
pétition. Président de la commis-
sion technique, M. Peter Bossert
s'est chargé de résumer parfaite-
ment la situation.

Honnêtement, j'ai ressenti
une petite déception au terme
de la rencontre. Cela peut tou-
tefois arriver dans une telle
compétition. Nous n'avons pas
joué sur notre vraie valeur.
Nous ne nous sommes pas mon-
trés assez disciplinés et défen-
sifs. Et lorsque l'on laisse de tel-
les libertés à des adversaires
plus forts individuellement, cela
ne pardonne pas.

L'ancien président d'Arosa a
toutefois refusé de tomber dans le
pessimisme.
L'objectif est néanmoins
dépassé. Nous avons obtenu 6
points et terminé au huitième
rang. Il nous appartiendra
cependant de garder les pieds
sur terre. Nous sommes enga-
gés sur la bonne voie mais le
chemin sera encore long pour
atteindre notre but principal à

savoir gagner le tournoi des CM
du groupe B en 1989 à Oslo. A
Calgary, nous avons démontré
les possibilités d'une équipe
pratiquant un sport collectif.
Tout le monde s'est mis au dia-
pason tant en dehors que sur la
glace. Cela permettra aux
joueurs et à l'entraîneur de pou-
voir travailler tranquillement
ces prochains mois.

UN BUT PARALYSANT
Tout en procédant à une série
d'étirements avant de passer sous
la douche, Marc Leuenberger a
aussi démontré un sens certain du
réalisme.

Nous voulions véritablement
gagner. Le premier but s'est
avéré un cadeau empoisonné.
Nous avons cru à une prome-
nade de santé. Les Américains
ont su en profiter habilement.
L'arbitré est tout sauf venu
nous avantager se montrant
d'une pénalité extrême à notre
encontre et acceptant des coups
et charges de nos adversaires.
Sur le plan personnel, j'ai, à
mon avis, disputé un tournoi
satisfaisant. Il m'appartiendra
de m'améliorer sur le plan
offensif.

L G.

Artistes contre tâcherons
Le beau rêve canadien s'envole

• URSS - CANADA 5-0
(0-0 2-0 3-0)

Il y a rêve et rêve. Le premier
s'est transformé en cauchemar
pour une équipe, un public et
un peuple. L'autre, celui de cer-
tains joueurs soviétiques dési-
rant s'exiler, s'est précisé. Mer-
credi soir, le Saddledome, pour-
tant plein à craquer, n'a jamais
paru aussi vide, aussi mort. La
danse misérable des «Canad's»
s'est avérée une raison suffi-
sante pour entendre voler une
mouche dans «le temple» à
l'occasion de chaque réussite
soviétique.

Le nationalisme nord-américain a
pesé de tout son poids sur cette
partie mettant aux prises artistes
et tâcherons. Même, l'appui de
l'arbitre finlandais Koskinen,
oubliant charges et coups illicites,
est demeuré insuffisant pour
entretenir l'espoir.

L'URSS a donné une belle
leçon aux précurseurs de ce sport
de glace. Refusant de tomber
dans le pièqe de la provocation.

Sean Burke est impuissant: Vlacheslav Bykov Inscrit le deuxième
but soviétique. (AP)

les protégés du coach Victor Tik-
honov se sont imposés en grand
seigneur. «The big red machine»,
comme l'a surnommée joliment
un éditorialiste sportif canadien, a
marqué de son empreinte une
rencontre d'un petit niveau dû à
la faiblesse d'un adversaire cher-
chant son salut dans la destruc-
tion.

Le bloc de parade du CSKA
Moscou pourra donc vraisembla-
blement jouer au... Canada en
NHL. Les dirigeants soviétiques
ont promis d'ouvrir les frontières
à certains joueurs en cas de titre
olympique. Et l'on voit vraiment
mal qui parviendra à gêner ces
artistes du patinage et de la canne
tels que Larionov, Fetisov, Krutov,
Kasatonov et Makarov.

L'URSS ne manquera cepen-
dant pas d'allure à l'avenir. La
relève est prête à l'image d'Ale-
xandre Mogilny, notamment, tout
juste âgé de 18 ans. C'est dire si
les observateurs neutres pourront
encore s'enthousiasmer pour les
schémas et triangulations de rêve
proposés pas la nation de l'Est.

Personne ne s'y est trompé. Cer-
tains joueurs canadiens ont même
titré à la une «Misère sur glace».

à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

L'équipe du Canada est revenue
sur terre au Saddledome. Sa per-
formance de bas-étage doublée de
gestes frisant le correctionnel lui a
définitivement enlevé les derniers
petits espoirs subsistant dans l'oc-
troi d'un titre olympique.

Personne ne s'en plaindra. À
l'exception du remarquable gar-
dien Sean Burke, les protégés de
Dave King se sont révélés indi-
gnes de la réputation de leurs
illustres aînés de la NHL. L. G.

Saddledome. - 19.500 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitres: Koskinen (Fin), Van-
hanen (Fin), Ekhagen (Sue).

Buts: 21' Yashine (Semenov)
0-1; 28' Bykov (Khomutov, Bia-

kin; pénalité contre Yaremchuk)
0-2; 49' Mogilny (Lomakin) 0-3;
57' Krutov (Larionov, Fetisov;
pénalités contre Makarov et
Gregg) 0-4; 59' Makarov (Loma-
kin) 0-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre le
Canada; 3 x 2 '  contre l'URSS.

Canada: Burke; Yawney - Sti-
les, Gregg - Zalapski, Feloix - Wat-
ters; Sherven - Habscheid - Berry,
Vilgrain - Tambellini - Peplinski,
Boisvert - Bradley - Schreiber,
Yaremchuk - Malinowski - Karpan.

URSS: Mylnykov; Kasatonov -
Fetisov, Biakin - Gusarov, Krav-
tshuk - Stelnov; Makarov - Lario-
nov - Krutov, Svetlov - Semenov -
Yashine, Khomutov - Bykov -
Kamensky, Mogilny - Lomakin -
Tshernich.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.URSS 3 3 0 0 17- 4 6
2. Finlande 3 2 1 0 14- 4 5
3. Suède 3 1 2 0 11- 7 4
4. RFA 3 1 0  2 5-15 2
5. Canada 3 0 1 2 3-10 1
6. Tchécosl.3 0 0 3 4-14 0

Prochaine journée (vendredi 26
février): RFA - Canada; Tchécos-
lovaquie - Finlande; URSS -
Suède.

m PATINA GE ARTISTIQUE —IM 1¦

Katarina Witt devancée par Debi Thomas
Le duel entre l'Allemande de l'Est
Katarina Witt et l'Américaine Debi
Thomas, favorites pour la
médaille d'or de l'épreuve fémi-
nine, a bien commencé dès les
figures imposées, mercredi à la
patinoire du Père David Bauer.

Après les deux premières figu-
res, Katarina Witt devançait
l'Américaine, mais celle-ci s'est
très bien reprise sur la troisième
et dernière, un paragraphe boucle
avant pied gauche, que la cham-
pionne est-allemande manquait
quelque peu.

Derrière la Soviétique Kira Iva-
nova, grande spécialiste des
imposées, Debi Thomas a donc
rempli son contrat en prenant la
deuxième place.

Katarina Witt , pour sa part, a
réalisé une bonne opération en
terminant troisième, c'est à dire
en concédant un minimum de
retard sur sa rivale. Une fois de
plus, Katarina Witt comptera sur
son sens artistique et sur son
extraordinaire magnétisme pour
renverser la situation. Elle aura
toutefois fort à faire pour battre
Debi Thomas, redoutable com-
pétitrice.

Seule Suissesse en lice, la
Genevoise de Los Angeles Sté-
phanie Schmid a dû se contenter
de la 21e place.

Katarina Witt n'a concédé
qu'un minimum de retard. (AP)

Classement de l'épreuve des
dames à l'issue des figures
imposées: 1. Kira Ivanova
(URSS) 0,6 point; 2. Debi Tho-
mas (EU) 1,2; 3. Katarina Witt
(RDA) 1,8: 4. Elizabeth Manley
(Can) 2,4; 5. Jill Trenary (EU)
3,0; 6. Claudia Leistner (RFA)
3,6. Puis: 2à. Stéphanie Schmid
(S) 12,6.

Le duel bien lancé

a»gQga—M^—H—iMa—

Les organisateurs des épreuves de
bob à quatre ont décidé d'avancer
le début des compétitions, samedi
et dimanche, de deux heures; afin
d'éviter les problèmes rencontrés

lors des épreuves de bob à deux.
Samedi et dimanche, les premiè-
re et troisième manches débute-
ront ainsi à 8 heures (16 heures
en Suisse), (si)

Abonnez-vous à Hfî) ?> Vl\ î f i ï l

Un changement d'horaire



Extrait de notre stock de perceuses
1 perceuse-fraiseuse Aciera type 23 STA avec visualisateur 2 axes, très belle
occasion, récente.
1 perceuse Aciera type 22 STA, d'occasion, récente.
2 perceuses à 4 broches Aciera type 10 T, d'occasion.
1 perceuse à 2 broches Aciera type 13-S-2, très belle occasion, récente.
1 perceuse à 6 broches Aciera type 22-S-6, d'occasion.
1 perceuse-taraudeuse Aciera type 22-S-2-1 avec table Bregnard,
d'occasion.
1 perceuse à 2 broches Fehlmann type P 18 S, d'occasion.
2 perceuses-taraudeuses Fehlmann type P 10, très belles occasions, année
1985.
Ainsi qu'un très grand choix de perceuses neuves de marque
Flott, Woerner, Schlenker, Bimak, Serrmak, Genko, Servo.

Action: £m\J /O de rabais sur toutes les perceuses Anjo neuves.

LUTHY MACHINES SA
Boulevard des Eplatures 37 — 2304 La Chaux-de-Fonds —
(fi 039/26 62 62 -Télex: 952 103.
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Ë\ de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. pT [UHÎlSWJ f̂fa^R Ŝl aàafiËm\ Samedi de 8 h à 12 h. et de 13 h 30 à 17 h. ¦ PPVtfflt lSl nÛ U (P
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——————————————^—^—^— _ '

-̂ Meubles-discount Bôle/ NE (près Gare CFF Boudry) —^

W m\ jf̂ . ^^

Hfl HiS nSai Wt AmmMÊÊmm ^mm ¦• x̂JM\Bajff~ Bf/Jfcr. :«• /S

1̂ M̂I EH
™ IP̂ ^̂ ^̂ KSMa! W^

Avam-gardiste . maniable et sûre. Traction intégrale enclencha ble . sièges arrière
rabattables séparément , volant réglable en hauteur et moteur Fire puissant. 999 cm 3.
45 ch, 140 km/h, Fr. 16 300.-.

M WSLr-BÈMm LANCIA Y10

L'annonce, reflet vivant du marché

Atelier
de maquettes d'architecture,
à Longirod , au-dessus de Nyon,
cherche

collaborateur
pour travail méticuleux
et exact.

0 022/68 16 02.

Nous cherchons
pour notre client

un Dessinateur
machines A

Connaissance DAO,
français-allemand-anglais,
pour confection
de documentation technique.

Adressez vos offres de services ou
prenez contact avec M. Olivier Riem.

6îi'HuÂ to\ ^̂ **̂ + et temporaire

Nous cherchons
rapidement

monteur
en chauffage
qualifié
^MaaaBM WINKENBACH SA
Z*m M J Rue du Locle 9

1 W El La Chaux-de-Fonds

UaaaaJ CP 039/26 86 86

; PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.
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Le triomphe des Soviétiques
Christina Gilli-Brugger quatrième des 20 Ion

Sans la Finlandaise Marjo Matikainen, victorieuse des
5 kilomètres, les Soviétiques auraient réussi le Grand
Chelem dans les épreuves féminines des Jeux, à Can-
more. Déjà gagnantes des 10 kilomètres, avec Vida
Ventsene, et du relais 4 x 5  kilomètres, elles se sont
en effet encore imposées dans les 20 kilomètres.
Mieux même, les skieuses russes ont réussi un triplé
dans cette ultime épreuve nordique.

Jeudi, la victoire est revenue a
Tamara Tikhonova (24 ans).
Championne du monde du relais
à Seefeld en 1985, la skieuse
d'Izevsk faisait également partie
du relais gagnant à Canmor et elle
avait déjà prix la médaille
d'argent des 5 kilomètres.

Dans ces 20 kilomètres, elle
s'est montrée impériale, passant
en tête à tous les pointages pour
l'emporter nettement devant ses
deux compatriotes, Anfissa Rezt-
sova et l'ancienne, Raisa Smeta-
nina, la vice-championne olympi-
que de la distance à Sarajevo en
1984.

POUR QUINZE SECONDES...
Cette razzia soviétique a écarté du
podium Christina Gilli-Brùgger. La
Suissesse, cinquième l'an dernier
aux Mondiaux d'Oberstdorf, a fait
encore mieux cette fois puis-
qu'elle s'est classée au quatrième
rang. Un superbe exploit pour la
skieuse de Samedan, à laquelle il
aura finalement manqué quinze
secondes pour conquérir une
médaille qui aurait été historique.

Encore troisième à cinq kilomè-
tres du but, à égalité avec Raisa
Smetanina, Christina Gilli-Brùgger
a légèrement faibli sur la fin. Il
n'en demeure pas moins qu'elle a
dominé l'élite mondiale, exception
faite des Soviétiques bien évidem-
ment.

Ces 20 kilomètres se sont dis-
putés par une température de
l'ordre de moins quatre degrés et
dans d'excellentes conditions. Sur
une boucle de 10 kilomètres,
qu'il s'agissait de couvrir à deux
reprises, Tamara Tikhonova a
imposé sa loi de bout en bout.

DÉCEPTION
A trente-deux ans, Christina Gilli-
Brûgger a obtenu à Canmore le
meilleur résultat de sa carrière.
Celui qui lui laissait le plus de
regrets également. Je suis déçue
de ne pas être montée sur le
podium, avouait-elle d'ailleurs,
dans l'aire d'arrivée, en cherchant
à reprendre son souffle.

Du moins, à part les Russes,
ai-je battu le reste du monde, se
consolait Christina Gilli-Brùgger.

Oui ajoutait: Vraiment, ces
Soviétiques semblent venir
d'une autre planète.

La skieuse de Samedan avait
placé de gros espoirs sur cette
course. Elle n'avait pas caché
qu'elle courait pour une médaille.
Mais les circonstances en ont
décidé autrement. Ce qu'elle
expliquait, d'une voix triste: Je
souffre d'une angine et je me
sentais assez mal au départ. J'ai
d'ailleurs eu des problèmes res-
piratoires durant l'épreuve.

Sa médaille, Christina Gilli-
Brùgger l'a manquée sur la fin.
J'ai effectivement connu une
crise entre le quinzième et le
dix-septième kilomètre. Dom-
mafe, car, en pleine possession
de mes moyens, je crois que
j'aurais réussi, estimait-elle.

PAS QUESTION DE RETRAITE
Au fil de la conversation, Christina
Gilli-Brûgger retrouvait une
humeur plus souriante. C'est
vrai, je suis atrocement déçue
maintenant. Mais, je crois que,
dans quelques jours, j'aurais
réalisé ce que signifie pour moi
cette quatrième place. Et je
pense que je serais alors très
contente. Mais, maintenant...,
avouait-elle.

La meilleure preuve que Chris-
tina Gilli-Brùgger avait déjà com-
mencé à surmonter sa déception,
c'est qu'elle ne parlait plus,
comme après le relais, de retraite
sportive. Son tempérament explo-

sif lui permettra certainement de
prendre le dessus. Il faut le lui
souhaiter car, même écartée du
podium, la petite Grisonne n'en a
pas moins signé jeudi un authen-
tique exploit.

20 km dames (style libre): 1.
Tamara Tikhonova (URSS)
55'53"6; 2. Anfissa Reszova
(URSS)à 19"2; 3. Raissa Smeta-
nina (URSS) à 1"28"5; 4. Chris-
tina Gilli-Brûgger (S) à V43"8;
5. Simone OPitz (RDA) à 2'00"7;
6. Manuela di Centa (Ita) à
2'0"6; 7. Kerstin Moring (RDA) à
2'23"6 8. Marianne Dahlmo
(Nor) à 2',37"5; 9. Anna-Lena
Fritzon (Sue) à 2'43"8; 10.
Marie-Helene Westin (Sue) à
2'45 "8. Puis: 14. Evi Kratzer
(S) à 3'02"5; 16. Karin Thomas
(S) à 3'23"6; 30. Marianne Irni-
ger (S) à 5'56"9. (si)

Christina Gilli-Brugger: la première... derrière les Soviétiques!
(AP)

Les Finlandais comme prévu
« 1̂ —a^a—i——"MaMa l̂

m> SAUT A SKI

Nouvelle déception pour les sauteurs suisses
Emmenée par le prodigieux
Matti Nykânen, la Finlande,
avec Ari Pekka Nikkola, Nyk-
ânen, Tuomo Yllipulli et Jari
Puikkonen, a remporté le saut
par équipe disputé sur le trem-
plin de 90 m. Les Finnois ont
devancé la Yougoslavie et la
Norvège. La Suisse a une nou-
velle fois déçu en prenant la
huitième place.

Nykânen a ainsi réalisé le score
parfait. Le double champion olym-
pique a survolé les débats avec
des sauts à 115 ,5 m et .114,5 m.
Je suis plus satisfait de ma per-
formance dans ce saut par équi-
pes que hier lors du concours au
tremplin de 90 m. Aujourd'hui,
mes deux sauts ont été parfaits,
relevait Nykânen.

La hiérarchie a été parfaitement
respectée lors de ce concours, le
premier dans l'histoire des Jeux.
L'Allemand de l'Est Jens Weiss-
llog, le champion olympique de
Sarajevo, résumait parfaitement
les données :

Avec Nykânen, la Finlande
possédait une énorme marge de
sécurité sur les autres forma-
tions. Derrière les intouchables
Finlandais, les Yougoslaves, très
brillants dans les compétitions
individuelles, et les Norvégiens,
grâce à un dernier saut remarqua-
ble d'Erik Johnsen, le dauphin de
Nykânen au tremplin de 90 m,
accèdent logiquement au podium.

LES SUISSES DÉCEVANTS
Lors de cette épreuve disputée
dans des conditions idéales, les
Suisses ont rendu copie blanche,
comme dans les concours indivi-
duels d'ailleurs. Neuvièmes après
la première manche, les protégés
de Karl Lustenberger ont gagné
un rang dans la seconde manche
pour souffler la huitième place
aux Américains.

Le loclois Gérard Balanche
s'est montré le meilleur élément
de la formatin helvétique. Il est le
seul en effet qui ait passé à deux
reprises la ligne des 100 mètres
(100 et 100,5). Fabrice Piazzini a
été crédité de 98 et 99 m, Chris-
tian Hauswirth de 101 et 99,5 m.
Les sauts de Christoph Lehmann à

Matti Nykânen saute sur l'or olympique. (ASL)

95 et 98,5 m ont été biffés dans
le classement final.

Par rapport aux mondiaux de
l'an dernier à Oberstdorf, les Suis-
ses ont gagné trois places. Mais
en 1987, dix-sept équipes avaient
disputé ce concours contre onze à
Calgary. A l'issue des trois épreu-
ves de saut de ces Jeux de Cal-
gary, le bilan helvétique est glo-
balement négatif. Les Suisses
n'ont pas répondu à l'attente.

Concours par équipes au
tremplin de 90 m.: 1. Finlande
(Matti Nykânen, Ari Pekka Nik-
kola, Jari Puikkonen, Tuomo Ylli-
pulli) 634,4 points; 2. Yougosla-
vie (Primoz Ulaga, Matjaz Zupan,
Matjaz Debelak, Miran Tepes)
625,5; 3. Norvège (Ole Christian
Eidhammer, Jon Inge Kjôrum,
Ole Gunnar Fidjestôl, Erik John-
sen) 596,1; 4. Tchécoslovaquie
(Ladislav Dluhos, Jiri Malec, Pavel
Ploc, Jiri Parma) 586.8; 5. Autri-
che (Ernst Vettori, Heinz Kuttin,
Gùnther Stranner, Andréas Felder)
5,77,6; 6. RFA (Andréas Bauer,

Peter Rohweinm, Thomas Klau-
ser, Josef Heumann) 559,0; 7.
Suède (Jan Boklôv, Anders Daun,
Par Inge Tallberg, Staffan Tall-

berg) 539,7; 8. Suisse (Gérard
Balanche, Christoph Lehmann,
Fabrice Piazzini, Christian Haus-
wirth) 516,1. (si)

Calgary mStones
L'avis de Chris Evert

Chris Evert, la championne de
tennis, passe quelques jours de
détente à Calgary en compagnie
de son «boy-friend» Andy Mill.

Alors qu'on lui demandait ce
qu'elle pensait de la rivalité Kata-
rina Witt-Debi Thomas, elle a fait
la comparaison entre elle et Mar-
tina Navratilova. Elles ont des
styles opposés. Katarina est
plus gracieuse. Debi est plus
athlétique. Cela me rappelle un
peu Martina et moi. Je n'ai
jamais pu la battre en puis-
sance, j'ai toujours dû user de
finesse, (si)

Fahndrich
au départ

Il disputera les 50 km
Markus Fahndrich, qui s'était
blessé peu avant le début des
Jeux, participera tout de même à
une épreuve à Calgary, et non des
moindres puisqu'il a été retenu
pour le fond 50 km de samedi. Il
représentera la Suisse en com-
pagnie de Andi Grùnenfelder, Gia-
chem Guidon et Jeremias Wigger.

(si)
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URSS 9 9 7 25
RDA 7 6 4 17
Finlande 4 - 2 6
Autriche 3 4 2 9
Suède 3 - 1 4
Suisse 2 5 4 11
RFA 2 2 1 5
Etats-Unis 2 1 1 4
Hollande 1 2  2 5
France 1 — 1 2
Italie 1 - 1 2
Norvège - 3 2 5
Canada — 1 3 4
Tchécoslovaquie — 1 2 3
Yougoslavie — 1 1 2
Japon — — 1 1

Médailles

Calgar'hit
Grand concours de

Question No 13
Qui fut le héros des JO de Lake Placid en patinage de
vitesse ?

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

A renvoyer: L'Impartial, Rédaction sportive. Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Récompenses —̂.thv
PH,q»«iL 4&p%,
Un bon d'une valeur de Fr. •$& Ljfe^̂ pâ.'iffl <£\ |
40— offert par la Vinothèque r-iJHP-  ̂ fiÉ̂ i,l̂de La Charrière, à La Chaux- \\2^K|Cr_ Ĵ ^n>,/de-Fonds, et un T-Shirt de V" V5 # hâlYV/
«L'Impartial ». V£d Vjf/flX /̂

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 ».

% 

MEXIQUE: EMPIRE
DES CINQ SOLEILS
du 9 au 24 avril = Fr 4900. -
Voyage du 60e anniversaire
de votre section TCS

Les titres attribués vendredi
Ski alpin: slalom dames,
Nakiska - Mont-Ailan (18.30 -
21.00). — Participantes suis-
ses: Vreni Schneider, Corinne
Schidhauser et Brigitte Oertli.
Ski nordique: biathlon relais 4
x 7,5 km, Canmore (19.00). -
La Suisse n'est pas représentée.
Patinage de vitesse: 1000 m

dames, Olympic Oval (2.00). -
Aucune concurrente suisse.

PROGRAMME
COMPLÉMENTAIRE

Hockey sur glace: tour final,
Saddledome. - RFA - Canada
(18.30); Tchécoslovaquie - Fin-
lande (22.30); URSS - Suède
(2.30). (si)

Au programme



Alberto roi de 1 Alberta
Tomba maître et seigneur du slalom géant
«Tomba-la-bomba» a frappé I
Sur les pentes du Mount Allen,
le Bolognais Alberto Tomba est
devenu, à 21 ans, le second Ita-
lien à s'adjuger le titre olympi-
que de slalom géant, après Gus-
tave Thoeni en 1972 à Sapporo.
Dans l'Alberta, Alberto a triom-
phé sans l'ombre d'une incerti-
tude, en reléguant l'Autrichien
Hubert Strolz à 1"04 et Pirmin
Zurbriggen à 2"02. Le Valaisan
s'est ainsi adjugé sa deuxième
médaille après l'or de la des-
cente.
Sept fois vainqueur en Coupe du
monde cet hiver, le phénomène
Tomba a fêté à Nakiska une vic-
toire qui le place au niveau des
très grands. Par la manière dont
elle a été acquise, et par le con-
texte dans lequel le Transalpin l'a
obtenue.

QUELS DEGATS
Seul espoir de médaille en ski
alpin pour l'Italie à Calgary, nette-
ment battu lors du dernier géant
de Coupe du monde avant les
Jeux, éliminé en super-G quel-
ques jours plus tôt. Tomba aurait
pu douter, se laisser étreindre par
cette angoisse qui a déjà perdu
plus d'un champion dans
l'ambiance olympique.

Rien de tout cela. Dès la pre-
mière manche de ce géant bien
court, mais fort bien dessiné,
rythmé et technique, l'Italien, qui
partait avec le No 1, s'est mis
hors de portée de ses riveaux.
Personne n'allait pouvoir appro-
cher son chrono de I'03"91, éta-
bli au terme d'un parcours excep-
tionnel de maîtrise, de sûreté et
d'efficacité.

A l'instar du Stenmark des
grandes années, Alberto Tomba
domine ses rivaux comme il le
veut, sans même avoir besoin de
prendre des risques inconsidérés.
Les autres ne peuvent que cons-
tater les dégâts.
Sur le second parcours, Alberto

Pirmin Zurbriggen: une rage de vaincre Insuffisante. (AP)

Tomba n'avait pas a se donner a
fond. Sans prendre de risques
excessifs, en contrôlant sa course,
il signait néanmoins le deuxième
temps de la manche, à 8 centiè-
mes de Strolz. En souplesse...
Rarement, sans doute, un skieur a
conquis un titre olympique aussi
facilement.

S'il continue ainsi, le Trans-
alpin va rendre le géant et le sla-
lom bien monotones. Lorsqu'il est
en forme et ne commet pas de
fautes, le Bolognais est tout sim-
plement trop fort pour les autres.

Bon dans les deux manches,
Pirmin Zurbriggen n'est pas par-
venu, à défaut de pouvoir inquié-
ter Tomba, à ravir l'argent à
Strolz. Il a manqué au champion

du monde un rapport dans ..sa
boîte de vitesse pour prendre le
dessus sur l'Autrichien, lie Valai-
san, qui avait rempli son contrat
avec sa médaille d'or de la des-
cente, saura cependant se réjouir
sans arrière-pensée de sa médaille
de bronze.

Tout comme «Hubsi» Strolz de
sa seconde place, qui vient après
l'or du combiné. Pour une fois,
l'Autrichien (26 ans) sera pleine-
ment satisfait d'ajouter une
seconde place à sa collection...

Bien meilleur sur le second
tracé que lors de la manche ini-
tiale, Joël Gaspoz a établi le meil-
leur temps absolu tant au premier
qu'au second poste de chronomé-
trage intermédiaire. Un fléchisse-

ment en fin de parcours lui a
cependant interdit de remonter

• atcdelè dû 10e rang. Quant à Pie-
ren et Hangl, ils ont été de bout
en bout en dessous de leurs pos-
sibilités.

LES RÉSULTATS
Messieurs. Slalom géant: 1.
Alberto Tomba (It) 2'06"37; 2.
Hubert Strolz (Aut) à 1"04; 3.
Pirmin Zurbriggen (S) à 2"02;
4. Ivano Camozzi (It) à 2"40; 5.
Rudolf Nierlich (Aut) à 2"55, 6.
Andréas Wenzel (Lie) à 2"66; 7.
Helmut Mayer (Aut) à 2"72; 8.
Frank Wôrndl (RFA) à 2"85; 9.
Rok Petrovic (You) à 2"95; 10.
Joël Gaspoz (S) à 3"20. Puis:
14. Hans Pieren (S) à 4"31. (si)

L'incroyable retour de Christa
Christa Kinshofer existe encore.
Le monde du ski alpin l'a de
nouveau rencontrée, sur un
podium olympique, longtemps
après l'avoir rangée au rayon
des souvenirs, des palmarès
dans un coin de page. Un por-
trait qu'on dépoussiérerait,
devant un vin chaud, en se
remémorant les courses
d'antan.
En remportant la médaille
d'argent du slalom géant de Cal-

gary, huit ans après celle du sla-
lom de Lake Placid, l'Allemande
de l'Ouest a réussi l'un des plus
incroyables retours de l'histoire
du ski. Un retour émouvant, pres-
que pathétique.

Il y a trois hivers, je n'étais
plus rien, plus personne ne me
regardait, avoue Christa Kinsho-
fer, mariée Gùtlein. La Bavaroise
sait par où elle est passée, tout ce
qu'elle a dû endurer pour goûter
de nouveau une telle joie.

Christa avait connu sa période de
gloire en 1979. Avec l'enthou-
siasme et la fougue de ses 18
ans, avec une classe monstre, elle
avait alors gagné cinq des sept
slaloms géants courus dans la sai-
son. Une étoile était née. Mais
elle allait vite pâlir.

La blonde de Rosenheim était
ensuite blessée, aux sens propre
et figuré. Jusqu'à la déchirure. En
1983, elle quittait l'équipe alle-
mande par la petite porte vers

Christa Kinshofer aux côtés de Vrenl Schneider et de Maria Walliser. une heureuse surprise. (AP)

laquelle l'avait poussée Willi
Lesch, l'entraîneur de l'époque.
Sans équipe, sans assistance,
l'ancienne petite merveille était
contrainte de refaire ses gammes
dans des courses de seconde
zone. Dossards élevés, pistes
défoncées. Pendant quatre ans,
elle skiait dans un anonymat com-
plet sous les couleurs néerlandai-
ses.

Dans sa quête d'un impossible
retour, elle allait jusqu'à payer ses
billets d'avion et ceux de son
entraîneur pour participer à la
tournée nord-américaine, sans un
florin d'aide de sa deuxième fédé-
ration.

J'étais au fond du gouffre. Il
m'a fallu produire des efforts
énormes pour m'en sortir. Mais
je n'ai jamais désespéré, j avais
toujours confiance en moi. Je
savais qu'un jour, je revien-
drais, je gagnerais.

En 1987, sa ténacité était
effectivement récompensée, par
de bons dossards et de bons
résultats. Mieux: Klaux Mayr, son
entraîneur de l'époque dorée,
reprenait en main l'équipe fémi-
nine allemande et réintégrait la
Bavaroise.

Cinq jours avant Nôel, Christa
trouvait même un merveilleux
cadeau au pied des sapins de
Piancavallo (Italie): une victoire,
véritable potion magique avant
Calgary.

A Nakiska, Christa a gagné
deux médailles. Celle d'argent, et
celle du mérite, (si)

Calgary
Stories

Flammes et fiâmes
La défaite a laissé un goût amer.
Les journalistes canadiens ne se
sont pas gênés de stigmatiser
l'attitude de leurs compatriotes
dans leur match face à l'URSS.
«The Sun» n'y est pas allé par
quatre chemins titrant à la une
avec une photo suggestive à
l'appui «Misère sur glace» .

A l'intérieur, les quatre spécia-
listes ont souligné avec insistance
la performance indigne des proté-
gés de Dave King. Les seuls
points positifs relevés, dans une
nouvelle intitulée «Le rêve est
mort» , sont la performance du
gardien Sean Burke et l'engage-
ment physique des joueurs.

Le «Calgary Herald» a poussé
le bouchon encore plus loin. Deux
titres sur 6 colonnes ont donné le
ton à voir «Les Soviétiques cas-
sent le rêve» et «L'équipe mar-
quant des buts transforme le
dôme en centre funéraire.»

Dans ce dernier article pas
piqué des vers, l'éditorialiste s'est
même permis, en guise de conclu-
sion, de demander le retour des
Fiâmes en lieu et place de la
flamme.

Stalag et goulag
Le logement et les services propo-
sés aux journalistes-de la presse
écrite accrédités sont demeurés
bien loin de faire l'unanimité.

Même la presse canadienne el
locale de surcroît a trempé ses

plumes dans le vitriol. Le Lincoln
Park Village est surnommé «sta-
lag 88» ou «goulag» dans les
articles fustigeant l'incompétence
des organisateurs.

Une journaliste de Calgary y a
volontairement séjourné une
semaine avant de rendre compte
de ses aventures. Dans les gran-
des lignes, notre consoeur relève
que personne ne voudrait aller
dormir dans une prison après
avoir travaillé souvent plus de 12
heures consécutives. Les 2500
journalistes habitant dans ces
baraquements dignes d'un stalag
ne trouvent ni cafétéria , ni endroit
pour se rencontrer. Les conditions
d'hygiène se résument à leur plus
simple expression avec une salle
de bain-wc pour quatre person-
nes.

Les services laissent à désirer à
commencer par le nettoyage à
sec. Des centaines de journalistes,
parmi lesquels figurent en bonne
place deux représentants de la
presse lémanique, se retrouvent
privés de pantalons, chemises et
autres sous-vêtements perdus par
l'entreprise responsable. Pour
espérer mettre la main sur ces
effets, il s'agit de fouiller dans
une montagne d'habits ne com-
portant aucun signe distinctif si ce
n'est leur originalité. Pas triste la
scène ! L. G.
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Fasser et Hiltebrand qualifiés
L'éliminatoire interne de l'équipe
de Suisse en vue de la compéti-
tion de bob à quatre de ce week-
end a débouché sur un verdict
d'une netteté absolue: au terme
des deux manches, Ekkehard Fas-
ser a en effet relégué Hans Hilte-
brand à 0"80 et Gustav Weder à
1"19, ce dernier étant donc éli-
miné pour 0"39.

Ainsi, deux des douze bobeurs
helvétiques repartiront de Calgary
sans avoir pris part à une com-
pétition : Ralph Pichler et Edgar
Dietsche, non qualifiés en bob à
deux, faisaient partie de l'équi-
page de Weber en bob à quatre.

Bien que le début des entraîne-
ments ait été fixé jeudi à 8 h 30,
la piste en raison de la chaleur, a
rapidement été dégradée par le
passage répété des engins de 630
kg chacun. Les temps des Suis-
ses, qui partaient les premiers, ne
sont donc1 pas vraiment compara-
bles à ceux des Allemands de
l'Est, qui s'élançaient en milieu de
peloton, et des Soviétiques, pla-
cés parmi les derniers. De plus,
tant la RDA que l'URSS avaient
renoncé à des sélections.

Médaillé de bronze en bob à
deux, Lehmann n'a pas trouvé
grâce auprès des sélectionneurs
est-allemands, qui lui ont préféré
Hoppe et Richter. Côté soviétique,
Poikans et le champion olympique
Kipurs seront au départ, mais pas
Ekmanis. Outre la Suisse, seuls

les Britanniques et les Américains
ont procédé à des sélections sur
la piste.

LES RÉSULTATS
DES ENTRAÎNEMENTS

3e manche: 1. Fasser - Meier -
Fâssler - Stocker (S) 55"52; 2.
Hiltebrand - Fehlmann - Fass-
bind • Kiser (S) à 0"35; 3.
Weder - Acklin - Pichler - Diets-
che (S) à 0"65; 4. De La Hunty
(GB) à 0"73; 5. Tout (GB) à
O"90; 6. Roy (EU) à 0"95.
4e manche: 1 Fasser 56"21; 2.
De La Hunty et Kipurs (URSS) à
0"28; 4. Hilterbrand à 0"45; 5.
Rushlaw à 0"52. 6. Richter à
0"53; 7. Weder et Tout à 0"54.

Lehmann se retire
L'Allemand de l'Est Bernhard Leh-
mann, qui n'a finalement pas été
retenu pour l'épreuve de bob à
quatre de Calgary, a annoncé
qu'il abandonnait la compétition.

A 39 ans, il aura ainsi terminé
par la médaille de bronze obtenue
lundi en bob à deux une carrière
longue de treize ans. Champion
du monde en bob à quatre en
1985 à Cervinia, Bernhard Leh-
mann avait entamé sa carrière
comme freineur de Meinhard
Nehmer, avec lequel il avait été
champion olympique à quatre en
1976 à Innsbruck. (si)

Weder éliminé

Accident mortel a Nakiska
Un accident survenu à la base du
télésiège «Gold» a causé la mort
d'un skieur jeudi en début
d'après-midi, où avait lieu le sla-
lom géant. A 12 h 30, deux
skieurs sont entrés en collision et
l'un d'entre eux est tombé sous
les chenilles d'un engin servant à
damer les pistes et a été tué sur le

coup. Deux membres de l'équipe
de Suisse, Pirmin Zurbriggen et
Martin Hangl, ont été témoins de
ce drame. Hangl (22e de la pre-
mière manche), qui se trouvait
plus près que son coéquipier de
l'endroit de l'accident, a été telle-
ment traumatisé qu'il n'a pas pris
le départ de la seconde manche.

*



Chefs-d'œuvre en péril
La protection des biens culturels dans la pratique

Notre patrimoine culturel, par ses monuments, ses collec-
tions, ses archives, ses sites ou œuvres d'art de toutes natu-
res, est un bien précieux qui n'est à l'abri ni de la malice des
temps, ni de la bêtise des hommes. Les biens culturels doi-
vent donc être protégés par divers moyens, ce que la Con-
fédération et les cantons «enseignent» désormais. Neuchâtel
n'est pas en avance, ni en retard, dans ce domaine.
La nécessité de protéger et de
recenser les biens culturels est née,
en Europe, de la constatation des
dégâts causés au patrimoine lors
des deux conflits mondiaux. Les
Etats se sont unis pour créer une
sorte de «Croix-Rouge» des biens
culturels par la signature de la
Convention de La Haye du 14 mai
1954.

La Suisse y a adhéré en mai
1962 seulement , notre pays ne pre-
nant guère de dispositions jusqu 'à
la publication de la loi fédérale en
la matière, en 1966, suivie, en
1984, de l'Ordonnance sur la pro-
tection des biens culturels en cas

de conflit armé, ouvrant enfin le
champ aux applications.

Au niveau national, l'Office
fédéral de la protection civile est
chargé du dossier et, bien que
devant prioritairement s'occuper
de la sécurité des personnes, il a
néanmoins édité un classeur tech-
nique et organisé des cours cen-
traux destinés aux responsables
cantonaux et régionaux oeuvrant
dans le secteur du patrimoine cul-
turel. Le premier cours a eu lieu en
1985.

INVENTAIRE
Dans le canton de Neuchâtel, le
Service de protection des monu-

La colline de la Collégiale à Neuchâtel: un site culturel d'importance nationale. ,_ (Photo Schneider)

ments et des sites, par son conser-
vateur M. Marc Emery, est le lien
organique avec l'Etat , en collabo-
ration avec d'autres services canto-
naux.

Il existe aujourd'hui un inven-
taire des biens nationaux et régio-
naux, comme les monuments, les
musées et archives recencés dans le
canton, inventaire réalisé par la
Confédération avec l'appui du
canton, précise M. Emery. Les
biens d'importance locale sont du
ressort des communes qui, fort
heureusement, ont procédé elles
aussi à des inventaires dans la plu-
part des cas.

S'il paraît impensable de coiffer
la colline de la Collégiale, à Neu-
châtel, d'une cloche à fromage, où
de reconstruire cet ensemble com-
plexe en cas de destruction; on
procède depuis des années à
l'accumulation de plans, de don-
nées techniques très détaillées, de
photographies encore, le tout for-

mant un ensemble fouillé d'infor-
mations architecturales et archéo-
logiques pouvant être versé dans
un «dossier sécurité», le document
officiel établi pour chaque ouvrage
ou monument de taille.

ABRIS

Les biens meubles et les collec-
tions sont généralement catalogués
par photographies ou copies, cer-
taines pièces pouvant être mise à
l'abri dans les musées ou lieux
d'exposition, alors que d'autres
devraient bénéficier d'une protec-
tion spéciale centralisée. Le canton
se trouve aujourd'hui fort démuni
dans cette éventualité.

En fait, seul le Musée internatio-
nal d'Horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, dispose d'abris spéciaux
pour protéger ses collections, les
autres musées devraient eux recou-
rir à des solutions de fortune.

A titre d'exemple, le conserva-
teur du musée de Valangin, M.

Maurice Evard, a étudié la possibi-
lité de construire un abri dans le
cellier du château dont les épais
murs sont indépendants du reste
de la structure. D'autres bâtiments
n'offrent évidemment pas cette
possibilité pratique.

L'Etat avait initialement envi-
sagé de créer des cavernes spécia-
les dans le cadre du percement des
tunnels de la N5, un projet qui a
avorté pour des raisons techniques,
financières et pratiques aussi, le
transport d'objets n'étant pas
exempt d'incidents, et le stockage
nécessitant des mesures de sécurité
renforcées, contre les vols notam-
ment...

La question reste néanmoins
ouverte - si l'on ose dire - avec la
future galerie du tunnel sous La
Vue.

BUDGETS
L'établissement de dossiers com-
plets et l'étude d'une protection
générale est une tâche de longue

haleine nécessitant un investisse-
ment en temps et en argent impor-
tant, ajoute Marc Emery. S'il
existe bien un fonds national des-
tiné à subventionner les travaux
entrepris dans ce domaine, il con-
vient tout d'abord de mettre en
place une politique budgétaire au
niveau du canton.

Neuchâtel a donné d'autres
priorités au travail du conserva-
teur.

Mais la situation n'est pas meil-
leure ailleurs, à l'exception du
Valais pour la Romandie et
d'Argovie pour la Suisse, où l'on a
déjà pris des mesures concrètes et
une longueur d'avance sur les
autres. En Valais, un fonctionnaire
cantonal s'occupe exclusivement
de ces questions!

Une solution idéale qui ne
pourra être envisagée que lorsque
l'ensemble de la population aura
été sensibilisée à ces notions.

M. S.
• Lire aussi le «Regard»

ÙImparaphrase: poisse et chance !
Au neuvième jour de son existence,
la sixième phrase du jeu de «L'Im-
paraphrase» a été découverte.

Vraiment bizarre est ce constal
dit le Turc à l'Egyptien, c'est dans
mon chaud pays qu'on bosse fort et
pourtant vous toujours qui suez!

Petite énigme géographique qu'a
énoncée sans bavure Mme Edith
Forissier, Charrière 73b à La
Chaux-de-Fonds, après qu'une pré-
cédente participante ait malheureu-
sement inversé deux mots dans
l'énoncé. La poisse pour celle-ci
qui voyait ainsi lui échapper les
200 francs en bons de voyage
encore en jeu.

Nouvelle grille pour ce jeu de
L'Imparaphrase qui devient un
véritable «phénomène social» puis-
qu'on va jusqu 'à s'y adonner
comme exercice dans certaines
classes ! Et qu'on «pique» les grilles
dans les journaux d'établissements
publics !

Continuez à jouer avec nous en
vous mettant à l'écoute de RTN-
2001 du lundi au vendredi dès 11 h
30. Si vous êtes perspicace et chan-
ceux, vous pouvez remporter jus-
qu'à '5000 francs en bons de voyage
en téléphonant au (038) 244 800
pour y faire vos propositions.

Bonne chance à tous, (dn)

Politique, mode d'emploi
Comment ranimer la flamme du civisme à la veille des élections

Depuis l' automne, les partis tradi-
tionnels sont partis à la recherche
de candidats pour garnir leurs lis-
tes. Ça se passe plutôt mal. Dans
les villages, la chasse bat son plein
sans grand succès. La route des
élections tacites (sans parler du
recours à des retraités toujours
verts), source de grognes et autres
drames locaux genre Clochemerle,
est ouverte. Il est pourtant si simple
de créer un parti hors-parti. Pour
ranimer la flamme du civisme.
La chapelle politi que, c'est ter-
miné. Pour l'instant du moins.
Nombre de citoyens préoccupés
par les affaires de leur com-
munauté voudraient «fa ire quel-
que chose» , mais refusent de por-
ter une éti quette. Et sont prêts à
s'engager dans une formation
«hors-parti» .

Phénomène sans doute éphé-
mère mais qui a le mérite de réveil-
ler la conscience civi que des élec-
teurs et de bousculer les partis tra-
ditionnels. Foin du dogme et de
I opportunisme , place à l'imagina-

tion , à la volonté sans utop ie.
Quitte à se casser la gueule.

TOUT SIMPLE
Créer une formation, c'est tout
simple. Officiellement du moins. A
la chancellerie d'Etat , il suffi t de
demander le «tiré à part» de
l'arrêté de convocation des élec-
teurs qui a paru dans la «Feuille
officielle» du 12 février.

Pour les élections communales
des 7 et 8 mai prochains, les listes
doivent être déposées à l'adminis-
tration communale d'ici le 28 mars
1988 à'Midi. Trois électeurs domi-
ciliés dans la commune les cou-
ronneront de leur signature. La
liste portera une dénomination
(Intérêt Machin , Parti sans Laisser
d'Adresse. Groupement Truc) et le
numéro d'ordre qui la distingue
des autres parttis. Si radicaux,
socialistes et libéraux occupent
déjà le législatif, ce sera le No 4,
quatrième parti.

Le premier signataire (et non
candidat) de la liste a qualité de

mandataire du parti ou du groupe.
Il faut choisir une couleur autre
que le blanc, en évitant celles qui
caractérisent les autres partis ou
rappellent les armoiries du pays,
du canton et de la commune. Les
noms et prénoms des candidats et
des signataires, leur profession,
leur domicile , leur date de nais-
sance et leur origine doivent figu-
rer sur la liste qui ne contiendra
pas plus d'une fois le nom d'un
candidat.

ASSUMER L'EXÉCUTIF
Ces listes compteront au moins
deux candidats lorsque le nombre
des sièges à repourvoir est com-
pris entre 15 et 24, trois pour 25 à
34 sièges, et quatre pour 35 à 41
sièges. Dans le cadre de l'élection
au système majoritaire, le nombre
de candidats est illimité. Ailleurs ,
il faut s'en tenir au nombre de siè-
ges disponibles au législatif.

Avec 41 sièges, il faudrait pré-
senter au moins une liste d'une
dizaine de candidats si les espoirs

de faire une percée sont manifes-
tes. Et évoquer d'emblée une
représentation au Conseil com-
munal . Tout nouveau parti devrait
avoir un ou plusieurs chevaux de
bataille ainsi qu'une «plate-forme
électorale» Dans le recrutement
sur la voie publique, il est conseillé
de procéder par cooptation. Le
recrutement sur la voie publi que
risque d'attirer les éternels mécon-
tents dont l'espri t revanchard
ferait long feu alors qu'une législa-
ture dure quatre ans. On l'a vu
avec le Parti-Prix de Brot-Dessous
qui disparu deux mois après les
élections...

Principe de base pour éviter
l'éclatement d'une entente: déga-
ger un consensus sur des thèmes
d'actualité. Ces groupements sont
fragiles. Ils ne reposent pas sur le
roc du dogme (et, accessoirement,
sur celui des intérêts particu
liers...).

Le mode d'emploi est livré. Il ne
s'usera que si l'on s'en sert...

JJC

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 15 au 22 février 1988
Littoral +2,9° (2.527 DH)
Val-de-Ruz +1,8° (2.716 DH)
Val-de-Trav. -1,5° (3.283 DH)
La Chx-Fds -1,2° (3.235 DH)
Le Locle -1,2° (3.240 DH)
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Reconvilier: mazout dans la Birse
Hier à 8 h 15, un camion citerne
qui descendait la rue du Docteur-
Tièche a glissé sur la chaussée
enneigée.

Lors de cette manœuvre, la
remorque s'est déplacée sur la
droite de la route et est venue se
jeter violemment contre le coin
d'un toit. Sous l'effet du choc, une
poutrelle métallique a crevé la
citerne de la remorque ce qui a

provoqué une ouverture d'un dia-
mètre de 20 cm environ. 2000 litres
de mazout se sont écoulés sur la
chaussée pour ensuite se jeter dans
la Birse. Trois barrages ont été
établis entre Reconvilier et Malle-
ray par les services d'hydrocarbu-
res de Reconvilier et Moutier. Il
n'y a pas eu d'empoisonnement de
l'eau, mais des dégâts pour quel-
ques dizaines de milliers de francs.
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Risques
incalculés

Malgré le risque bien improba-
ble de voir éclater un conflit
armé sur sol européen, la pho-
bie de l'abri habite nos auto-
rités à tel point qu'avant même
l'attribution définitive d'une
place protégée à chaque ci-
toyen, l'ouvrage est déjà remis
sur le métier par l'introduction
de nouvelles normes.

Une perspective qui risque
fort de retarder d'autant la
mise en place de mesures de
protection en faveur du second
volet des tâches de l'Office
fédéral de la protection civile,
à savoir la protection du patri-
moine et des biens culturels.

Aussi louable soit-il de se
préoccuper prioritairement de
la sécurité des personnes, il
n'en demeure pas moins que,
statistiquement, ce sont bien
les composantes de notre envi-
ronnement culturel, de nos
racines profondes et de notre
identité exprimés par la notion
de patrimoine qui sont le plus
menacés à court terme.

Evacuons d'emblée l'idée

d'une guerre pour nous pen-
cher sur un ensemble de mena-
ces concrètes: les exemples de
destructions irrémédiables de
bâtiments, de collections, de
sites et de monuments par des
éboulements, des inondations,
des incendies, des pollutions de
toutes natures sont toisons
dans notre pays.

Faute d'avoir recensé l'en-
semble de nos richesses cul-
turelles, d'en connaître le
détail permettant des reconsti-
tutions où, du moins d'en con-
server un intérêt scientifique;
de n'avoir pas répertorié , pho-
tographié ou copié pièces et
objets uniques, par insou-
ciance, manque de temps ou
d'argent, on a enregistré des
catastrophes qui, sans toucher
physiquement la population,
laisseront un vide dans la
mémoire collective des généra-
tions futures.

Comparé aux investisse-
ments consentis dans la pro-
tection théorique des person-
nes, il n'est plus défendable
aujourd'hui de parler de gaspil-
lage de ressources en consti-
tuant des inventaires de sécu-
rité et des abris spéciaux pour
nos biens culturels.

MarioSESSA



LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: 20 h 30, disco-festival avec

RTN 2001 et Lumière Noire.
ABC: 20 h 30, Ostinato, pièce en un acte

pour un acteur violoniste avec
Roger Germser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h. Fermée jusqu'au 31 mars.

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

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

Galerie Sonia Wirth: de Jeanmaire à
v Evard. L'Eplattenier et ses amis, 40

tableaux. T, les j, sauf dimanche,
14-18 h 30. Jusqu'au 29 mars.

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

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

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

h, ma 15 h 30-19 h. Fermée du lu 29
février au je 3 mars.

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

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

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

midi, r/7 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

(f i 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, (f i 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
(f i 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma (f i 26 99 02,
ve (f i 28 11 90.

Parents inform.: (f i 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, (f i 039/26 89 94.
SOS Futures mères: 7-12 h,

(f i 038/66 16 66.
Inform. allaitement: 0039/287038 ou

23 19 62 ou 2641 10 ou
038/335395.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
028 6488.

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

£23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

(f i 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
etve l3h30-16h30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
028 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi,02841 26

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14- 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h. sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2. lu-

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20.
le matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin. Ski de fond,
tous les ve, dès 15 janv., Place de la
gare, 13 h 30. Temps incertain,
0 181 renseigne.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 21 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 041 4149
et 023 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
028 79 88.

Hôpital 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bcrtallo,

L.-Robcrt 39. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
023 3709. '

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
023 6018.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i lia

CINÉMAS

ApoUo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h.
Liaison fatale; 15 h, 17 h 30, 20 h
30, Les aventures de Chatran; 23 h,
Sting bring on the night; 15 h, 17 h
45, 20 h 45, 23 h (angl.), Le chant
des sirènes.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15,
Wall street

Bio: 15 h, 21 h (it), Intervista; 18 h 30, 23
h. Soigne ta droite.

Palace: 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Rocky 3;
15 h, Top secret.

Rex: 15 h. 21 h, 23 h 15, L'Irlandais; 18 h
45, Taxi driver.

Studio: 15 h, 20 h 45, 23 h, L'œil au
beurre noir; 18 h, Maurice.

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

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

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/9714 48. Court, me

; A : du Temple 1, 0 032/92 97 50.
Service médico-psychologique: consult

enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/914041.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/9121 20.

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

La Main-tendue: (f i 143.

SAINT-MER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Full métal

jacket Galerie: du 2 au 29 février,
expo du peintre bulgare Angel Pat-
chamanov.

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

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h, di 15-19 h. 0 41 44 30.
Expo Aloïs Dubach, sculptures,
jusqu'au 12 mars.

Services techniques: électricité,
(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.

Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol,
041 20 72. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
lt 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30 à 20 h.

Infirmière vj sitante: 0 41 40 29 ou
41 4641 ou41 22 14.

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

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

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

44 1424.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Robocop.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire: ve 9-11 h 30, 13 h 45-16 h 45,

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

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 97 52 78. '

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

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

Pharmaries: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

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

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

LE LOCLE
Cinéma Casino: 20 h 30, Robocop; 18

h 30, Génération perdue.
Patinoire: me, ve 9-17 h, 20-22 h, lu,

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

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

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

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

Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 031 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 341144.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

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

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

La Main-Tendue: 0 143.

AVIVO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

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

0038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h.
(f i 28 79 88.

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

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique.
Envers 20; ma-ve 0 31 31 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

NEUCHÂTEL
Salle de Musique du Haut: 20 h 15,

Caria Minen, guitare. Œuvres de
Praetorius, Paganini , Brouwer et
Rodrigo.

Théâtre: 20 h, Pep Bou, «Bufaplane-
tes».

Plateau libre : 22 h. Alpha Oméga.
Bibliothèque publi que et universitaire :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foyer de l'Aula des Jeunes Rives: lu-ve
8-19 h, sa 8-18 h, expo d'affiches.
Jusqu 'au 19 mars. Vem. ve dès 18 h.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.
du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46. lu 18-

22h .m a 9 - l l h ,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,

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

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

Hauterive, Galerie 2016: expo Jean Vil-
lard, jusqu'au 27 mars. Vem. sa 17-
19 h 30.

VAL-DE-RUZ
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu.
Service de garde pharmacies et médecins:

en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: (f i 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

SKI ALPIN
Situation Cm Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods se renseigner
Bugnenets/Savagnières 50-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 40-50 poudreuse bonnes, fonctionnent
* La Vue-des-Alpes 50-80 poudreuse bonnes fonctionnent
*Tète-de-Ran 50-80 poudreuse bonnes fonctionne
Hauts-Gcneveys
La Serment 80 poudreuse bonnes fonctionnent
*Crêt-Meuron 80 poudreuse bonnes fonctionne
La Corbatière 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé 40-70 poudreuse bonnes fonctionné
Le Locle 30-60 poudreuse bonnes fonctionne
Buttes/La Robella 40-80 poudreuse bonnes fonctionnent
* Les Verrières 50 poudreuse bonnes fonctionne
La Côte-aux-Fées 40-50 poudreuse bonnes fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Situation Cm Neige Pistes
Bugnenets/Savagnières 60 poudreuse bonnes
*Chaumont 40-50 poudreuse bonnes
*La Vuo-des-Al pes 50-80 poudreuse bonnes
Tète-de-Ran 50-80 poudreuse bonnes
La Corbalière 30-80 poudreuse bonnes
Vallée de Là Sagne et
des Ponts-de-Martel 30-80 poudreuse bonnes
•La Chaux-de-Fonds 30-70 poudreuse bonnes
"Le Locle 30-70 poudreuse bonnes
•Le Cemeux-Péqui gnot 30-80 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 30-80 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 50-70 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 40-80 poudreuse bonnes
Cernets-Verrières S0 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 40-50 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)
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SKI ALPIN
Situation Cm Neige Pistes Remontées
Tramelan 30-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières
Les Bugnenets 60-90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés d'Orvin 50-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 10-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Grand-Val 40-60 poudreuse bonnes » fonctionnent
La Golatte-s/Montoz pas d'annonce, se renseigner (f i 032/92.16.94
Plagne pas d'annonce, se renseigner (f i 032/58.14.44
Romont pas d'annonce, se renseigner 0 032/87.16.76
Les Orvales 20-30 poudreuse bonnes fonctionne
Tramelan-Dessous
Lumini pas d'annonce, se renseigner 0 032/97.57.66
Sous-le-Mont pas d'annonce, se renseigner 0 032/91.17.36
Mont-Soleil 50-70 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE FOND
Les Pontins/Mont-Soleil - Mont-Crosin, 35 km. Montoz 14 km. Les Prés-
d*Orvins - Chasserai 50 km. La Ferrrière - Les Reussilles 20 km. Montagne-de-
Moutier 12 km. pistes sont éclairées le mard i et le jeudi de 19 à 22 h. Sornetan
6 km. Plateau-de-Diesse 30 km. Piste du Stand. Prèles , nouvelle piste de 8 km.
Piste de skatting: La piste Les Reussilles - Les Breuleux est ouverte.
Piste de luge: La piste de luge Charrière-de-Montoz - Malleray est ouverte.
{Communiqué par l'Office du tourisme du Jura bernois)
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VAL-DE-TRA VERS
Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, Evil

Dead II.
Couvet Vieux-Collège: ludothèque, lu

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

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

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

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

061 35 05.
Informations touristiques gare Fleurier,

061 1078.

Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): <f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0118.
Hôpital de Fleurier (f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

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

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

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont rue du Pâquier,
05317 66.

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

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont
022 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

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

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Le terroriste suisse.
Ludothèque: salle sous l'église. 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, La folle histoire de

l'espace.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: expo. O. Noaillon.

«M'sieurdum'séleur», jusqu'au 13
mars.

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

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

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

Préfecture: 0 51 11 81.

Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: (f i 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33: Dr Baume-
ler. Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmon t,
0 53 15 15. Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

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

CANTON DU JURA

Corso: 19 h, Who's that girl ?; 21 h, Sens
unique.

Eden: 18 h 30, Les enfants du silence; 20
h 45, Liaison fatale.

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Au revoir
les enfants.

Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Roxanne.

CINÉMAS



Les Indépendants
au départ

Communales : l'Ai monte seule
aux élections

On attendait le dernier parti connu,
le voilà: l'Alliance des indépendants
se présentera devant l'électorat
chaux-de-fonnier lors des com-
munales. Seule. Avec l'espoir de
passer tout de même la barre du
quorum de 10% pour être de nou-
veau représentée au Conseil géné-
ral.

L'«Alliance des indépendants
dévoile son intention de se présen-
ter aux communales et entame sa
campagne. Elle s'adresse à «ceux
qui veulent une politique claire,
propre, constructive (...)» et milite
pour le droit à la parole dans le
cénacle politique des minorités,
dont le vote est toujours court-cir-
cuité par le quorum de 10%, le plus
élevé de Suisse.

Les indépendants ont disparu de
la scène politique chaux-de-fon-
nière aux élections communales de
1984 à cause de cette haute mar-
che. A l'issue de celles-ci, ils comp-
tabilisaient en effet 8,9% des voix.
Aux communales de 76 et 80 au
contraire, ils avaient assuré le coup
avec 12,2 puis 11,9% des voix. En
1984, puis aux cantonales de 1985,
l'Ai a dû faire face à d'autres
petits partis. Ecologie et liberté en
particulier. Du coup, l'Ai n'a plus
compté de représentants dans les
législatifs du canton, tant au
niveau communal que cantonal.

A moins d'un apparentement de
dernière heure fort improbable, les
indépendants montent seuls au
front des communales. S'il y a bien
eu des contacts informels avec le
pop et Ecologie et liberté, admet le
président cantonal de l'Ai M.
Claude Robert, il n'y a pas eu
négociation. «Une telle démarche
tactique n'est cependant pas
exclue dans l'avenir», ajoute M.
Robert, mais «ce ne sera pas le cas
cette fois-ci».

A noter que l'Ai milite pour la
diminution ou la suppression du
quorum et l'abolition des apparte-
ments. Lors de la discussion de la
loi sur les droits politiques, l'Ai
avait soutenu le pop, qui voulait
voir supprimée totalement cette
limite, puis proposé son abaisse-
ment à 5 pour cent, sans succès.

Les indépendants sont encore en
train de constituer leur liste, qui
comprend d'ores et déjà une quin-
zaine de noms.

L'AI se réserve le mois de mars
pour élargir ses contacts et trouver
d'autres candidats. «On se hâte
lentement», constate M. Robert.

Quant à la campagne, elle sera
menée avec des moyens «relative-
ment modestes». L'AI renoncera
sans doute à la publication de son
journal de veille d'élection, le
«Canard à l'orange».

R. N.

«On divise
les gens»

Assemblée générale
de l'AVIVO

L'assemblée générale annuelle
de l'AVIVO avait lieu hier
après-midi à la Maison du Peu-
ple. Des différents points à
l'ordre du jour ressort le mécon-
tentement à l'égard de la «10e
révision».
A la suite des exposés, M. Fran-
cis Matthey, président du Con-
seil communal , développant le
thème «Aujourd'hui , quel ave-
nir pour La Chaux-de-Fonds» ,
apporta les éléments permet-
tant d'anal yser la situation avec
objectivité.

Dans son rapport , M. Pierre
Monnat , président , fit le tour
des événements écoulés, dont le
rassemblement national
AVIVO à Berne le 12 septem-
bre 87. La faible participation
des membres - coïncidences de
dates, Rassemblement juras-
sien, Comptoir suisse - fut une
déception.

Déception encore pour une
grande partie de bénéficiaires
des prestations complémentai-
res, pour lesquels une nouvelle
manière de calcul de la rente du
2e pilier et de 1 utilisation de la
fortune, provoque, dans la réa-
lité, une baisse de revenus.
Cette diminution touche juste-
ment ceux qui ont le plus
besoin de la réadaptation.

M. Monnat relève que la réa-
daptation du 1er janvier 1988
(41,60 francs par 1000 francs de
rente) ne couvre pas, dans la
plupart des cas, les pertes pro-
voquées face aux caisses-mala-
die, cotisation augmentée et
prestation diminuée, l'augmen-
tation des produits de première
nécessité, loyers et réfections.
«On divise les gens, on monte
les jeunes contre les vieux», res-
sortait-il des interventions.

Les comptes, sains, ont été
déclarés parfaitement tenus. Le
comité est réélu dans sa fonc-
tion: P. Monnat , président; J.
Gagnebin; M. Joerin , caissière;
M. Corswant , secrétaire; Mar-
cel Matthey. L'AVIVO compte
1500 membres.

S'exprimèrent ensuite MM.
Bernard Eroidevaux pour
l'Association des invalides;
Jules Gagnebin , président can-
tonal.

QUEL AVENIR POUR
LA CHAUX-DE-FONDS?

Afin que l'assemblée puisse se
faire une idée de ce que les
autorités cherchent à faire , des
problèmes auxquels elles sont
confrontées , afin que l'assem-
blée soit à même de compren-
dre la situation et de ne pas
juger en méconnaissance de
cause, M. Francis Matthey, pré-
sident du Conseil communal,
entreprit , dias à l'appui , une
anal yse substantielle de la
matière.

Transformation de la popula-
tion dans sa composition. En
1970, La Chaux-de-Fonds com-
ptait 1200 enfants , elle n'en
compte que 700 aujourd'hui.

A la même époque, une per-
sonne sur trois travaillait dans
l'horlogerie. Aujourd'hui , le
secteur tertiaire occupe davan-
tage de travailleurs que l'indus-
trie. Il a fallu agir sur différents
points , remplacer l'horlogerie
par d'autres industries , recréer
une vingtaine de nouvelles
entreprises qui n'existaient pas
il y a 10 ans, construire des usi-
nes, adapter la formation , la
communication.

Situation du logement, exten-
sion de l'hôpital , en liaison avec
les nouvelles techni ques, aug-
mentation des déchets ména-
gers, avant d'aborder le budget
communal , dont un quart , soit
60 millions, est réservé à
l'action sociale. M. Matthey
s'attacha à décrire les deux pro-
jets «Touche pas à mon Pod» et
«Mi gros» dont l'importance , en
fonction de ce qu 'ils impli-
quent , vont donner à toute la
partie commerciale de la ville
un attrai t considérable.

D. de C.

La magie des bulles
Fumée et savon pour

le spectacle de Pep Bou
Il faut de l'adresse et du culot pour
faire spectacle d'un peu de savon,
de fumée et de quelques tubes. Pep
Bou et son acolyte aspergeur ont
certes quelques accessoires en plus
et se sont donné une mise en scène
jouant sur le comique. Alors,
durant plus d'une heure, ils créent
une Buf à planètes hors du com-
mun et qui apporte un souffle dif-
férent sur le plateau de théâtre.

Le fond de l'air est mouillé;
l'aspergeur y pourvoit, jeune acces-
soiriste drôle, rythmant son geste.

Le maître officie tel un magi-
cien, soufflant simplement, comme
le ferait un enfant, et faisant émer-
ger petites et grandes bulles, blan-
ches par la fumée ou colorées par
l'éclairage. Il les mange, les trouve
bonnes, jongle avec ces éléments
de non-matière, les accouple, tente
de les faire s'élever, de les faire
durer. L'exercice a une grande
composante d'imprévisible; ces
petites choses sont si fragiles, et
l'atmosphère froide du théâtre, les
courants d'air qui passent leur ont
fait la vie courte parfois.

Mais Pep Bou n'en perd pas le
souffle pour autant et à la bouche

remet cent fois le tube propulseur.
Et puis, avec son aide en coulisses,
ils manient un comique de bonne
facture, imprévisible souvent lui
aussi. Un jeu autour du thème de
la bulle toujours, l'accessoiriste
devenant ingénument inventif, en
contrepoint du protagoniste à
l'avant de la scène.

Mais même avec les impondéra-
bles, les ratés avoués ou l'aléatoire
manœuvré, il y a quand même
beaucoup d'habileté dans cet exer-
cice. La spectatrice invitée sur
scène sera la référence, démon-
trant la difficulté de l'amateur à
souffler et aligner quelques bulles.

Avec une touche de magie et des
éclairages dirigés, les boules
deviennent encore lumineuses
dans le noir et le final est fasci-
nant: une planète nouvelle s'élève
de la table du souffleur, avec des
effets quasi picturaux, et une mou-
vance envoûtante.

L'apothéose pour ce spectacle
qui a ravi 400 écoliers en matinée
et qui était proposé hier soir au
Théâtre par le Service culturel
Migros. Ce soir Pep Bou est à
Neuchâtel. (ib)

ÉTAT CIVIL
Mariages
Gelpi Giacinto Mario et Gelpi née
Verardo, Italia. - Schneeberger
Michel et Schneeberger née Stulz
Ruth.

Les trois mousquetaires
affûtent leurs épées

A l'écoute des directives de Rodolphe Ittig, les quatre mousquetaires réfrènent leur Impétuosité;
l'épée à la main, Ils s 'éclateront dans les scènes de combat. (Photo Impar - Gerber)

Bientôt l'événement théâtral du 150e anniversaire
du Théâtre

Chaque matin, devant son miroir, Aramis taille sa barbe et
Richelieu voit ses cheveux envahir son cou; théâtre oblige,
dans quinze jours, avec leur 29 compagnons, ils se rendront à
la Cour de Louis XIII. Le rideau s'ouvrira sur une épopée
magique: celle des trois mousquetaires mis en spectacle et
celle de quatre troupes amateurs de la ville qui fêtent leur
Théâtre, du 9 au 18 mars prochain.

Hier était jour de conférence de
presse pour annoncer l'événement.
Réitérons notre information (voir
«L'Impartial» du 19 janvier) pour
rappeler que sur l'instigation de
Ernest Leu, directeur de Musica-
Théâtre et membre du comité du
150e anniversaire du Théâtre, les
troupes de théâtre amateurs de la
ville ont été sollicitées pour créer
un spectacle et travaillent sous la
houlette de professionnels, Rodol-
phe Itti g et Guy Delafontaine,
metteurs en scène, avec un enca-
drement professionnel également
pour les décors, musique, costu-
mes, escrime, etc.

TROIS CLINS D'ŒIL
En portant leur choix sur ce texte
d'Alexandre Dumas, dans une
adaptation de Marcel Maréchal,
les metteurs en scène s'offraient
trois aires à inventorier: l'histoire
du XVIIe siècle et sa culture pré-

classique, époque ou se situe
l'intrigue ; le romantisme du XIXe,
dans la forme et l'essence du récit,
avec coïncidence des dates, le
Théâtre étant construit en 1837 et
le roman publié en 1842 ; et puis,
en troisième lieu, la touche con-
temporaine dans l'adaptation qui
souligne la pérennité de cette his-
toire, «D'Artagnan, arrivant de
son village paysan à Paris et
devenu capitaine des mousquetai-
res, c'est l'histoire d'une réussite et
un voyage initiatique», commente
l'un des metteurs en scène.

Avec les contraintes de la distri-
bution transformées en atout, la
mise en forme ne se veut point réa-
liste. On est au théâtre, avec place
laissée à l'étonnement, avec la pos-
sibilité de jouer sur les subterfuges
et accentuer les données, telle ce
roi-enfant capricieux joué à con-
tre-rôle par une femme, etc.

Les décors se veulent d'am-

biance d'abord, avec de grandes
toiles peintes pour s'imaginer la
forêt, le Louvre, la mer. La musi-
que, signée Laurent de Ceuninck,
entre dans ce processus. L'acteur
est au centre de ce type de postulat
théâtral.

La mise en scène rythmée, ra-
pide, lui donne mission de porter
le récit. «On montre tout par le
jeu», dit-on dans une forme qui
s'apparente parfois au cinéma,
alternant gros plans et plans
d'ensemble. Pour cela, la scène
déborde dans la fosse, et les loges,
le mignon théâtre à l'italienne est
investi à fond, pour une autre
forme d'hommage.

Les mousquetaires et leurs com-
pagnons croisent le fer comme des
chefs car, en plus des répétitions
soutenues, un tiers des acteurs ont
été préparés par le maître d'armes
Philippe Houguenade.

Attention , le samedi 5 mars, si le
temps le permet, ils mèneront leur
combat dans la rue; de quoi
s'entraîner un peu et montrer à la
population chaux-de-fonnière de
quel bois sont faits ces héros. Une
animation parmi d'autres prévues,
pour dire que l'événement est à ne
pas manquer. La première est fixée
au 9 mars, 20 h 30, et la location
est ouverte, (ib)

Aux Planchettes: semaine blanche
pour les Bardouvillais

Une vingtaine d enfants de Bar-
douville (Normandie) et leurs
acompagnants sont arrivés samedi
aux Planchettes. Ils passeront une
semaine dans leur famille
d'accueil. Dans le cadre du jume-
lage entre ces deux villages, c'est
en effet au tour des jeunes Fran-
çais de profiter du changement
d'air lors des congés de février. Ils
s'adonneront naturellement aux

différents sports d'hiver tout au
long de leur séjour. En plus de
cela, la commission du jumelage a
prévu d'autres divertissements,
notamment la visite de l'usine Dixi
et celle du château des Monts.
Avant de se séparer en fin de
semaine, les jeunes Bardouvillais
et Planchottiers se retrouveront
pour une soirée match au loto et
disco. (yb)

Arrivée des Bardouvillais sur la place du village. (Photo yb)

CELA VA SE PASSER

Abolition de la torture:
information

Ce soir vendredi, à 20 h au tem-
ple Saint-Jean, le mouvement
«Action des chrétiens pour
l'aboliton de la torture»
(ACAT) orgnise une soirée
d'information. Les deux
aspects de son travail seront
présentés: la prière et l'envoi
de lettres dans les pays où la
torture est pratiquée. Avec ce
témoignage d'un dissident soi-
vétique, le professeur et écri-
vain Lewitin-Krasnoff. (Imp)

Muriel Dacq et une
disco à Polyexpo

«Je craque» pourront clamer
les nombreux fans qui iront
samedi 27 février à 20 h 30 à
Polyexpo applaudir la sympa-
thique Muriel Dacq. Ils y
entendront aussi le groupe
Léopold Nord & Vous et leur
fameux «C'est l'amour». Une
soirée disco avec les animateurs
de RTN 2001 prolongera cette
soirée destinée à la jeunesse de
toute la région. Une soirée mise
sur pied par RTN 2001 en col-
laboration avec L'Impartial et
l'UBS. (dn)

• Hier à 17 h 32, les premiers
secours sont intervenus rue
Numa-Droz 141 pour un feu de
ventilation dans les sous-sol. Le
feu a été éteint au moyen d'un
extincteur à poudre et d'eau pul-
vérisée avec une lance à partir
d'un camion tonne-pompe. En
raison des difficultés d'accès aux
déchets en feu dans le collecteur
de ventilation, l'installation a été
démontée. La ventilation est hors
de service.

• Peu après, à 19 h 30, les pre-
miers secours sont intervenus à
nouveau, pour un feu de chemi-
née cette fois-ci dans l'immeuble
Orée du Bois 40. Le sinistre a été
éteint au moyen d'un extincteur à
poudre. Il n'y a heureusement
pas eu de dégâts.

Feux successifs
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Témoignages contradictoires
Suites d'un accident mortel
devant le Tribunal de police

Lors de son audience, le Tribunal
de police du Locle, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, a étudié les
circonstances d'un accident mettant
en cause un conducteur de semi-
remorque, Y.-A. R. et une vieille
dame, gravement blessée.
L'accident est survenu au carre-
four rue du Pont - rue Daniel-
JeanRichard. Le prévenu, Y.-A.
R., qui conduisait un semi-remor-
que, s'était arrêté au stop pour
ensuite bifurquer à droite. Alors
qu'il s'était engagé dans la rue
Daniel-JeanRichard, l'arrière de sa
remorque a happé dame A. Grave-
ment blessée, elle fut emmenée à
l'hôpital où elle devait décéder
trois mois après son admission. Le
rapport médical n'a pas retenu les
liens de causalité entre les lésions
corporelles et le décès.

Le prévenu affirme catégorique-
ment ne pas avoir vu dame A. dans
son rétroviseur. Ce n'est que lors-
qu'il a engagé son véhicule dans le
tournant qu'il l'a aperçue. Mais il
étai t déjà trop tard. Selon le pre-
mier témoin, le point de choc se
trouvait à 50 cm du trottoir. Dame
A. attendait de pouvoir traverser.
Mais se trouvait-elle sur le trottoir
ou avait-elle déjà commencé à
s'engager sur le passage pour pié-
tons ?

Les témoignages sont contradic-
toires. D'après un premier témoin,
elle était sur le passage alors que la
personne qui accompagnait ce
témoin prétend qu'elle était en
dehors. Un autre témoin a vu cette
dame et s'est dit: «Elle va se faire
ramasser.» Pour lui, dame A.
s'était déjà engagée sur la route,
d'un ou deux pas peut-être. Quant
au dernier témoin, il affirme
l'avoir vue se jeter contre le
camion, alors que ce dernier avait
déjà démarré.

L'avocat du plaignant G. A. a
souligné les contradictions dans les
témoignages. Le prévenu, conduc-
teur d'un long véhicule, aurait dû
redoubler d'attention. Selon l'avo-
cat, il a commis une négligence eu
égard à ce qui s'est passé et conclut
à une indemnité de dépens.

L'avocat du prévenu, quant à
lui, a relevé que son client n'avait
pas commis de faute, le point de
choc ayant eu lieu, semble-t-il, au
milieu du camion. C'est au
moment où le camion fut nette-
ment engagé qu'est intervenu le
piéton. Pour ces raisons, il
demande l'acquittement. Le prési-
dent du tribunal a retenu la simul-
tanéité de l'engagement. S'avancer
sur un passage pour piétons per-
met de montrer son intention de
traverser, mais avec un véhicule tel
qu'un camion, ce n'est guère possi-
ble pour le conducteur de le
remarquer. Ne pouvant voir dame
A., le conducteur a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

FAUSSE DECLARATION
En compagnie de trois copains,
qu'elle ne connaissait même pas
beaucoup, dit-elle, la prévenue M.
D. a passé la douane du Col-des-
Roches. Les douaniers ont trouvé
6 grammes de cannabis, «mais pas
sur moi», affirme la prévenue. De
même, elle n'a pas acheté cette
drogue. Mais, arrêtée pendant huit
heures, elle aurait tout fait pour
être relâchée de la douane. C'est
pourquoi elle a faussement déclaré
que c'était elle qui avait la drogue,

qu elle en consommait et en avait
acheté dans un établissement
public de La Chaux-de-Fonds.
Pour délinquance primaire - elle
ne consomme plus de drogue
depuis quatre ans - la prévenue est
condamnée à 60 francs d'amende,
à 50 francs de frais avec destruc-
tion de la drogue saisie.

A. H. a passé la douane des Par-
gots, alors qu'il avait un joint dissi-
mulé dans son porte-monnaie.
Petit souvenir de vacances, sans
plus. Il est condamné à 30 francs
d'amende, 80 francs de frais à sa
charge avec destruction de la dro-
gue saisie.

CYCLISTE RENVERSÉ
S. C. montait la route du Crêt-du-
Locle à 70-75 kmh. Empêché par
une voiture de dépasser correcte-
ment, il a renversé un cycliste cir-
culant à deux mètres du bord de la
chaussée. Lors de cet accident, le
cycliste a été blessé aux mains et
au nez. L'avocat du prévenu a
relevé que son client, le conduc-
teur, était en phase finale de frei-
nage et que le choc avait été
minime. Le tribunal a jugé que le
conducteur de la voiture n'avait pu
voir la position du cycliste au cen-
tre de la chaussée. Il a été libéré,
les frais étant à la charge de l'Etat.

T. J. circulait en moto sur la
route du Col-des-Roches, mais
avec une plaque qui n'était pas
destinée à cette moto. Le prévenu
a cru que les plaques faisaient
office d'assurance. Pour cette pre-
mière faute et tenant compte de sa
situation d'apprenti , le président
du tribunal à condamné T. J. à 3
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans, à 120 francs
d'amende et à 40 francs de frais à
sa charge.

F. D. a été condamné à 10
francs d'amende et à 35 francs de
frais pour avoir refusé la procé-
dure d'amende d'ordre pour non-
port de ceinture.

POUR UNE BOURSE
H.-P. L. ayant demandé le relief, le
Tribunal de police a réexamnié le
vol d'une bourse de sommelière
dans un établissement public du
Locle. C'était jour de foire et H.-P.
L., la bourse en main, avait été
faire quelques achats sur la place
du Marché. C'est à ce moment
qu'il a été intercepté par la police,
avant d'avoir tenté de s'enfuir.

La presque totalité de la somme
d'argent contenue dans la bourse a
été récupérée, mais H.-P. L. de,vra
malgré tout rembourser la moitié
de la somme manquante, soit 25
francs. Eu égard à ses antécédents,
le tribunal l'a condamné à 30 jours
d'emprisonnement ferme, moins 5
jours déjà effectués à La Chaux-
de-Fonds.

Le prévenu était aussi renvoyé
devant le tribunal pour injures et
voies de fait dans un établissement
public d'Yverdon, malgré l'inter-
diction qu'il lui était faite d'y
entrer. La plainte a été retirée con-
tre une demande d'indemnité de
200 francs et 50 francs de frais. H.-
P. L. est finalement libéré, les
règles de droit vaudois ne pouvant
être appliquées dans le canton de
Neuchâtel. (ce)
• Le tribunal était présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte, f onction-
nant comme greff ier.

Cap sur le XXIe siècle
Deux élevés locloises remportent un prix d expression graphique
A 1 occasion de son 125e anniversaire, la section neuchâte-
loise de la Société suisse des ingénieurs et architectes a
organisé Tannée dernière un concours d'expression graphi-
que. Cinq Loclois y ont participé. Leurs œuvres, parmi
d'autres, sont actuellement exposées au collège Jehan-
Droz.
Ce concours d'expression graphi-
que était ouvert à tous les élèves
des écoles secondaires du canton
et proposait le thème du «canton
de Neuchâtel au XXIe siècle». A
l'intérieur de ce thème, le choix
était libre quant au sujet traité -
l'homme, les transports, la ville par
exemple - et à la technique artisti-
que utilisée. Trente-quatre œuvres
ont été réunies et jugées d'après
leur qualité graphique, le traite-
ment original du thème et le pou-
voir d'anticipation par rapport à
des visions plus stéréotypées ou
trop proches de l'état actuel.

Le directeur du collège Jehan-
Droz, M. Michel Schaffter, a sou-
haité rassembler quelques-unes de
ces œuvres et les présenter aux élè-
ves et au public en général.
L'exposition est ouverte aujour-
d'hui encore et pendant la semaine
du 7 au 14 février.

Le concours était divisé en deux
catégories: «secondaire inférieur»
et «secondaire supérieur». Cinq
élèves du collège Jehan-Droz,
Geneviève Singele, Myriam Bue-
che, Marie-Josée Droz, Corinne
Frosio et Dann Burgener, ont pré-
senté des œuvres dans la première
catégorie. Geneviève Singele et
Myriam Bueche en ont remporté le
premier prix. Elles ont proposé
une œuvre commune, un dessin en

couleur présentant une perspective
d'architecture futuriste.

Un ancien élève du collège a
également remporté le deuxième

prix de la catégorie «secondaire
supérieur». Il s'agit de Michel
Decosterd qui a présenté une
œuvre intitulée «Neuchâtel Pers-
pective 2000». Du graphisme pur à
l'expression plus nuancée, en cou-
leur ou en noir et blanc, chacune
des 22 œuvres exposées interpelle,
susicite une interrogation sur le
devenir du canton après le cap du
siècle. Devenir souvent flou, gris,
pessimiste, parfois suicidaire.

Les élèves ont exprimé leur
anxiété face à une société en mou-
vement , à sa robotisation. Une
robotisation qui touche aussi l'être
humain de moins en moins présent
dans un monde en décomposition.
Comme l'a relevé le jury, toutes
ces œuvres «reflètent les craintes et
les espoirs de la jeunesse, invitent
à une prise de conscience de notre
responsabilité».

(ce)

Deux élèves du collège Jehan-Droz ont remporté le premier prix du concours d'expression graphi-
que de la SIA avec cette œuvre futuriste. (Photo privée)

Jeunesse en compétition
Brillante réussite du œncours du Ski-Club des Ponts-de-Martel

Une nouvelle fois, samedi et
dimanche derniers, le Ski-Club des
Ponts-de-Martel avait rendez-vous
avec le succès et aux Prises, au-
dessus du village, plus de soixante
jeunes skieurs ont participé d'abord
à un slalom géant, puis le lende-
main au slalom spécial.
L'organisation fut parfaite en tous
points et sous la présidence de
Mme Angèle Durini, assistée de
Jacky Ducommun pour les problè-
mes techniques, nombreux ont été
les membres du Ski-Club qui ont
apporté l'efficacité de leur collabo-
ration.

L'inscription aux compétitions
était gratuite et tous les enfants
ont reçu un prix, s'agissant d'une
médaille pour les trois premiers de
chaque classement et d'un souve-
nir pour les suivants. En outre, des
challenges ont été décernés aux
vainqueurs des catégories OJ filles
et garçons, ainsi que des dames et
messieurs.

Cette sympathique compétition
s'est déroulée dans d'excellentes
conditions, sous un soleil étince-
lant et le public a été nombreux,
deux jours durant, à suivre les évo-
lutions de toute 1 jeunesse des
Ponts-de-Martel. La buvette a été
bien fréquentée, le bénéfice
d'exploitation fort bienvenu ser-
vant à couvrir en partie les frais
d'organisation de la manifestation.

Des gosses sympathiques et souriants, tout heureux d'avoir
réussi une première manche du slalom géant, même si l'équilibre
fut frag ile. (Photo sp)

Les temps indiqués sont ceux de 2
manches pour les enfants nés entre
1972 et 1981 et les Minis, 3 à 6 ans,
mais d'une seule manche pour les
dames et les messieurs.

Slalom géant Mini : 1. Floriane
Du Bois, 2'49"05; 2. Eleonore
Richard, 2'56"95; 3. Damien
Rothen, 3'41"86.

1979-1981. Filles: 1. Céline
Durini, l'57"28; 2. Marie Droux,
2'16"81; 3. Réjane Tanner,
2'20"25. Garçons: 1. Johnny Sch-
neiter, l'56"47; 2. Xavier Durini,
l'57"28; 3. Dominique Ducom-
mun, 2'10"25.

1976-1978. Filles: 1. Carole Bot-
teron l'46"68; 2. Godeliève
Richard, l'52"51; 3. Linda Schnei-
ter, l'56"92. Garçons: 1. Laurent
Barth, l'25"16; 2. Pascal Audétaz,
l'39"42; 3. Sébastien Vermot,
l'40"93.

1972-1975. Filles: 1. Géraldine
Metz, l'31"57; 2. Patricia Benoît ,
l'34"25; 3. Katrin Hostettler,
l'36"83; Garçons: 1. Martial Rou-
let, l'23"98; 2. Cédric Schwab,
l'24"15; 3. Antoine Richard,
l'27"78.

Juniors-Senior. Dames: 1.
Nicole Zwahlen, 45"65; 2.
Fabienne Benoît, 50"30. Mes-
sieurs: 1. Stéphane Banderet ,
39"60; 2. Jacky Ducommun,
39"61; 3. Jean-Denis Thiébaud,
41"19:

Slalom spécial. Minis: 1. Flo-

riane Du Bois, l'51"52; 2. Eleo-
nore Richard, 2'16"30; 3. Damien
Rothen, 2'38"39.

1979-1981. Filles: 1. Joanne
Rothen, l'38"95; 2. Stéphane
Rothen, l'41"60; 3. Giliane Ver-
mot, l'43"92. Garçons: 1. Xavier
Durini, l'29"80; 2. Dominique
Ducommun, l'31"37; 3. Johnny
Schneiter, l'32"97.

1976-1978. Filles: 1. Linda Sch-
neiter , l'41"70; 2. Godeliève
Richard , l'49"80. Garçons: 1. Lau-
rent Barth , l'13"92; 2.Pascal
Audétat , l'17"46; 3. Sébastien
Vermot, l'19"26.

1972-1975. Filles: 1. Géraldine
Metz, l'10"53; 2. Katrin Hostet-
tler, l'14"25; 3. Patricia Benoît,
l'30"47: Garçons: 1. Cédric
Schwb, l'09"87; 2. Léonard
Richar, l'14"47; 3. Gilles Zmoos,
l'19"24. Dames: 1. Dominique
Montandon, 33" 19; 2. Nicole
Zwahlen, 34"61; 3. Rachel Jean-
mairet , 41"23. Messieurs: 1. Rolf
Hostettler , 31 "74; 2. Didier Ger-
main, 32"22; 3. Roland Perrin,
32"41.

Combiné. Minis: 1. Floriane Du
Bois; 2. Eleonore Richard; 3.
Damien Rothen.

1979-1981. Filles: 1. Céline
Durini; 2. Oanne Rothen; 3.
Estelle Droux. Garçons: 1. Xavier
Durini; 2. Johnny Schneiter; 3.
Dominique Ducommun.

1976-1978. Filles: 1. Linda Sch-
neiter; 2. Godeliève Richard . Gar-
çons: 1. Laurent Barth; 2. Pascal
Audétat; 3. Sébastien Vermot.

1972-1975. Filles: 1. Géraldine
Metz (challenge OJ); 2. Katrin
Hostettler; 3. Patricia Benoît. Gar-
çons: 1. Cédric Schwab (Challenge
OJ); 2. Léonard Richard ; 3.
Antoine Richard. Dames: 1.
Nicole Zwahlen (challenge). Mes-
sieurs: 1. Rolf Hostettler (chal-
lenge), (sp)

Places d'honneur pour des jeunes du LLN
Les jeunes nageurs du club Le
Locle-Natation ont participé le 14
février dernier à Berne à un con-
cours rassemblant 25 clubs suisses.
Cette journée jeunesse regroupait
des nageurs nés en 1976 et plus
tard.

Cinq Loclois étaient de la partie.
Il s'agit de Janique Billod (77),
Audrey Vuille (78), Yann Matthey
(79), Joël Matthey (77) et Stéphane
Dubach (78).

Tous ont amélioré certains de
leurs temps et confirment les
espoirs placés en eux. Quatre pre-
mières places et trois troisièmes
places ont été gagnées par deux

jeunes nageurs, Yann Matthey et
Audrey Vuille.

Voici les principaux résultats:
200 m 4 nages: Ire place à Audrey
Vuille, qui est également arrivée à
la troisième place au 100 m dau-
phin, à la troisième place au 100 m
dos, à la première place au 100 m
brasse et la troisième place au 100
m crawl. Yann Matthey est lui
arrivé premier au 100 m dauphin
et premier au 100 m crawl.

Ces bons résultats sont encoura-
geants pour ces jeunes et leurs
entraîneurs présents à Berne,
Patricia Miloda et Gilles Favre.

(Imp)

Résultats encourageants

A l'occasion de la MegaMicro ,
dimanche 28 février, afin d'évi-
ter des perturbations dans le
trafic, la gendarmerie en colla-
boration avec les Ponts el
Chaussées a pris les mesures
suivantes:
• De 8 h à 8 h 30, la circula-

tion sera interdite sur l'axe La
Sagne - Les Ponts-de-Martel et
vice versa.
• De 8 h 30 à 10 h 30, la

route principale Les Ponts-de-
Martel - Le Quartier s/La
Combe-Jeanneret, ainsi que la
route La Grande-Joux - La
Chaux-du-Milieu, seront fer-
mées au trafic transitaire. Le
détournement pour Le Locle,
se fera par La Sagne - Les
Entre-deux-Monts - La
Combe-Girard et vice versa.
• Dans la vallée de La Bré-

vine, un sens umque sera mis
en place, de 8 h à 15 h; dans le
sens La Brévine - Le Cerneux-
Péquignot - La Soldanelle - La
Chaux-du-Milieu - La Brévine.

Une attention toute particu-
lière est à observer aux traver-
sées de routes cantonales, où
les coureurs passent à 13 repri-
ses. Les usagers de la route
voudront bien se conformer à
la signalisation et aux directi-
ves de la police, (comm)

MegaMicro:
mesures

concernant
le trafic

NAISSANCE

àt 
NADIA et SARAH
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance
' de leur petit frère

NICOLAS
le 25 février 1988

Clinique des Forges

Mariline et Selfio
SAMMALI-BOLIS

Marais 13
2400 Le Locle

Abonnez-vous à HiûT Î̂ X̂

CELA VA SE PASSER

Carnaval au Casino
Ce soir vendredi 26 et demain
27 février , il y aura carnaval au
Casino du Locle avec Transa
Tropical , et ceci dès 21 heures,
les deux soirs. (Imp)



Musée des beaux-arts du Locle
28 février au 20 mars 1988

Exposition Léon Perrin - Dessins
Ouvert le 1er mars.
Chaque jour du mardi au dimanche de
14 à 17 heures. Mercredi soir de 20 à
22 heures. Lundi fermé.

Autobus Le Locle
ALL S.A.

I Service de bus I
l Lundi 29 février 1988 1
Départ de (en direction du Centre Ville)
Jeanneret Verger-HLM Communal-Piscine Monts-Hôpital Cardamines

8h10 8h20 8 h 5 5  8h40 9h00
10h10 10h20 10h55 10h40 11 h 00
13h00 13h10 13h40 13h28 13h45
16h25 3 )16h35  17h05 16h50 17h10

17h25

Départ du Centre Ville en direction de
Jeanneret Verger-HLM Communal-Piscine Monts-Hôpital Cardamines
'10 h 00 2) 8 h 15 8 h 50 8 h 30 8 h 50

11 h 10 10h15 10h50 10h30 10h50
* 13 h 5 0  13h05 13h35 1)13h20 13h35

17 h 30 2) 3) 16 h 30 1 7 h 00 1 6 h 40 1 7 h 00
17 h 20

1) passe par la gare
2) passe par le Tertre
3) pour ou de G.-Perrenoud

Sur demande, passe par le Home médicalisé «La Rési-
dence» . Retour à 1 5 h 50 pour le centre ville et la gare.

Horaire à conserver.

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,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 73 23.

A louer pour le 1 er avril 1988
e

appartement
de 3 pièces
tout confort. Situation: Jeanneret 59, Le
Locle. Loyer: Fr. 404. — charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, (fi 039/23 33 77.

A vendre cause changement de modè-
les

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis , au prix
exceptionnel de Fr. 6 950 —
Possibilité de faire sur mesure et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles,

depuis Fr. 3 900.— avec rampe.
• Salles de bains complètes, tous colo-

ris, Fr. 1 350.-
L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes,
(fi 032/91 32 44
Ouvert que le samedi.

Achète
gramophone, disques 78 tours,

pièces détachées, moteur, coffret
(même en mauvais état), soldats,
jouets des années 1 930-1950.

E. Schnegg - Brocanteur
2314 La Sagne

59 039/31 75 42

S9 vi||e
aSffi du Locle
Les bureaux de l'Administration com-
munale et des Services industriels
seront

fermés
lundi 29 février 1988
et
mardi 1er mars 1988.

Conseil Communal

>—!- ?" "̂̂ —— . ¦ . |

Chez MàX Restaurant des Recrettes - <j& 039/32 11 80
Dès aujourd'hui à nouveau ouvert 

les 26 - 27 - 28 - 29 février et 1 er mars, 2 menus à choix
Menu No 1 Menu No 2

Consommé au porto Consommé au porto

| Les tripes à la neuchâteloise j Les salades

Les ananas au kirsch *f 
jambon à l'os chaud

ou Les rostis a I ancienne

Le cornet à la crème maison u& gnanas au k,rsch
ou

Ff. 1 6.— Le cornet à la crème maison

Fr 18 —Menu pour enfants Fr. 8.—
Et toujours nos spécialités à la carte II est prudent de réserver

. Ml «

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, <fi 039/23 73 23

A vendre
aux Brenets

petit
immeuble

à transformer.
Idéal pour artisans.
(3 039/27 11 71

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
central général. Buanderie.
Loyers mensuels charges comprises
Fr. 980.-et Fr. 1020.-

Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 73 23

M. Berger
^r̂ ^^r 

Suce. Frédy 
Bula

m k̂r '''r / ( '¦> Mmw.\((c I _JM Magasin d électricité
L 't< (.( f \ —\ Daniel-Jean-Richard 25

\mmr - mm
m

\ : 2400 Le Locle-0 039/31 30 66

Heures d'ouverture
du lundi au vendredi: 8 à 12 heures — 14 à 18 h 30

samedi: 8 à 12 heures — 14 à 16 heures

Dès le 1 er mars:
Fermé lundi matin et mercredi après-midi

mm.
W Giuliano Uccelli

Plâtrerie - Peinture

une équipe de professionnels
2400 Le Locle
10, rue J.-J.-Huguenin (fi 039/31 64 72

[

Visitez notre grande
exposition de printemps

Peugeot 405.
La meilleure voiture
de l'année,

SnÊm m̂\̂ B̂Ê HHsSHi BlflR 
Sfti 
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et découvrez... Bien entendu, vous verrez aussi
chez nous toutes les autres Peu-

«en direct» le talent fou de la geot: la pétillante 205, la berline
Peugeot 405 ! Un talent fait familiale 309, le vaste break
d'élégance, de puissance, de 305, la luxueuse 505 et les ver-
sécurité et de confort. sions 505 break ou familiale.

AU GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel -£7 039/37 16 22 ou 039/37 14 14

Les vendredi 26 et samedi 27 février

Ferme
bressane

3 000 m2.
Prix: Fr. 30 000.-

70 % crédit.
Téléphone

0033/85 74 02 07

Votre journal:

A louer
Rue de Bellevue — Le Locle

Petit atelier
de 60 m2

avec 2 bureaux attenants
conviendrait pour petite
mécanique, artisanat, etc.
Loyer Fr. 500.—
+ charges.
Libre tout de suite.

<j) 039/23 2655 durant les
heures de bureau.

* *

/

^J Le magasin ^^s.

tapissier-décorateur
Côte 14, Le Locle

sera

fermé pour cause

\
de transformations J]|
^

du 27 février au 7 mars *̂ y

A vendre

Saab 99 G L
1978, Fr. 1400—

expertisée, test A. P.

0 039/31 49 72.

m*»^MdJULlÂÂJ&»dmÀÂiÂ*£Â;.

^~-̂ T^> Nos spécialités
/ 

~
f du mois

\ V Eugénie \
A V—- martinique

•̂ ^v- Glace aux kiwis

r^L |tl CONFISERIE ¦ TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle-0 039/31 13 47

A louer au Locle,

Vli pièces
cuisine agencée

habitable, salle de
bains-WC, avec
machine à laver.

Location Fr. 570.—

0 038/51 39 29



A propos  de «home»...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Les directeurs soussignés ont pris
connaissance avec intérêt du projet
de construction d'appartements pour
personnes âgées dans le Val-de-Tra-
vers, qui constitue un comp lément
important dans les structures exis-
tantes de la prise en charge de nos
aînés.

Si dans son article du 17 février
1988 M. Charrère semble donner
des informations objectives sur ce
nouveau projet, son "Regard" sur
les homes est une vision primaire et
lacunaire.

Oui, les gens meurent dans les
homes ! Oui, l'aumônier est réguliè-
rement présent dans l'institution !
Oui, l'agent des pompes funèbres
«hante les couloirs du purgatoire» ,
toutefois il ne croise pas l'antiquaire

car ce dernier est déjà passé au
domicile du pensionnaire avant qu 'il
n 'entre en institution !

Mais savez-vous M. Charrère:
- que seule une minorité de per-

sonnes âgées vivent et meurent dans
les homes;

-qu 'elles sont accompagnées di-
gnement dans leurs derniers instants
par du personnel compétent parce
que la famille, aussi dévouée soit-
elle, n 'a pas toujours les moyens de
faire face à la mort d'un être cher;

- que ce même accompagnement ,
à domicile, nécessiterait la présence
de cinq professionnelles pour assu-
mer des soins 24 heures sur 24, ce
qui représenterait des charges insup-
portables pour le contribuable.

Confrontés journellement avec les

problèmes des personnes âgées en
fin de vie, nous travaillons à la
diversification des moyens de prise
en charge de nos aînés; mais les
projets qui seront réalisés prochai-
nement, ne pourront pas remplacer
la mission spécifique du home et de
l'hôpital.

Ulysse Gigon
Philippe Guntert
Emile Saison
Joseph Stauffacher
Ernest Tobler
La Chaux-de-Fonds.

Les personnes âgées préfèrent
finir leurs jours à la maison plutôt
que dans un home. Même sweet.
Ce n'est pas toujours possible. Le
home a alors un rôle social à jouer.
Comme je l'ai écrit dans mon
"Regard" du 17 février, (jjc)

Sacrées corneilles !
Empoisonnement coupable au Tribunal

de Neuchâtel
Les paysans n'aiment pas écrire,
disait hier le prévenu devant le Tri-
bunal de police. En voyant tour-
noyer les corneilles au-dessus de
son champ R. L. a préféré agir plu-
tôt que d'en référer à l'Inspectorat
de la chasse. Ses appâts empoison-
nés ont eu raison d'un renard et de
deux fouines sans parler de trois
oiseaux aussi protégés par la loi.
Au moment des semailles, entre
mai et juin derniers, l'agriculteur a
posé de la nourriture très indigeste
pour la faune. «Il y a trop de cor-
neilles là ou se trouvent mes cul-
tures, dit-il. Depuis plusieurs
années, des postes de gardes-chas-
ses auxiliaires ont été supprimés.
Le garde-chasse titulaire a trop à
faire pour tirer une ou deux cor-
neilles: la méthode est très dissua-
sive pour leurs comparses.» R. L.

avait aussi alerté l'inspectorat;
mais cela date du prédécesseur à
M. Pedroli.

Dans un premier temps, le pré-
venu conteste quelques faits rap-
portés par le rapport de police.
Celle-ci avait retrouvé les cadavres
sur son champ ou à proximité.
Une première autopsie excluait
toute caause de rage. «On ne m'a
pas présenté les cadavres, expli-
quait encore le prévenu, qui
n'avait pas pensé à les demander.
Il n'empêche que les corneilles
peuvent anéantir un semis en 48
heures si on ne fait rien.»

La juge suppléante. Chantai
Kuntzer a réduit la peine requise
de 500 à 250 francs. Elle enjoint au
prévenu de payer les frais de la
cause qui s'élèvent à 66 francs.

C. Ry

m NEUCHATEL

Pétition envoyée au Parlement cantonal
Une pétition demandant notam-
ment la fermeture de l'unique sex-
shop existant à Neuchâtel a été
envoyée mercredi au Parlement
cantonal. Munie de quelque 900
signatures, cette pétition avait été
lancée il y a un mois environ dans
le cadre d'une pastorale évangéli-
que. Au-delà de l'interdiction du
sex-shop ouvert au début de jan-

vier, ses signataires entendent atti-
rer l'attention de l'Etat sur l'u tili-
sation pornographique du sexe.

Estimant que l'Etat fait preuve
de laxisme face à une «lente
dégringolade» de l'utilisation du
sexe, les pétitionnaires demandent
aux autorités de prendre position
et de s'engager à appliquer le Code
pénal. Se référant à la faillite des

expériences de révolution sexuelle
menée notamment au Danemark
et en Allemagne fédérale , l'un des
initiants de cette pétition , le pas-
teur Bernard Hug, de l'Eglise
apostolique-évangélique, se de-
mande pourquoi le même proces-
sus devrai t avoir lieu en Suisse:
pourquoi aller «toujours plus bas
dans la fange» alors que Neuchâtel
a jusqu 'ici été «épargné» ? (ats)

Interdire «le» sex-shon

Un tiers de femmes
Candidats socialistes

pour les communales à Neuchâtel
Un tiers de femmes figurent sur la
liste socialiste des candidats aux
prochaines communales, à Neuchâ-
tel. Dans un communiqué, le parti
dresse la liste de ses objectifs pour
la prochaine législature (dont deux
initiatives cantonales, contre les
congés-ventes et pour une meil-
leure santé publique). Quelques
actuels conseillers généraux (dont
Archibald Quartier) se sont retirés.

Voici les 30 candidats en liste:
André Bûhler, président du Con-
seil communal, député; Biaise
Duport, conseiller communal,
déupté; Bernard Allemann, typo-
graphe; Françoise Bauer-Landry,
libraire, conseillère générale, dépu-
tée; François Borel, mathémati-
cien, conseiller national; Gilles

Bourquin, aide de bureau, étudiant
en psychologie; Mario Castioni,
directeur adjoint de l'Ecole supé-
rieure de commerce, conseiller
général; Marina De Gregori, maî-
tresse d'école enfantine; Patrice
Dupasquier, menuisier, secrétaire
du PS neuchâtelois, conseiller
général; Monika Dusong, maître
professionnel au CPLN, conseil-
lère générale; Pierrette Erard, con-
seillère coloriste; Mary-Claire
Girola, secrétaire, substitut au
greffe du Tribuanl cantonal;
Michel Godet, secrétaire syndical
Union-PTT; André Hofer, expert-
comptable, conseiller général;
Pierre Horisberger, géologue;
Francis Houriet, maître d'éduca-
tion physique, conseiller général;
Daniel Huguenin, ingénieur ETS,

conseiller général, députe; Nancy
Huguenin-Virchaux, employée de
commerce; Françoise Jeanneret,
juriste; Philippe Loup, étudiant en
lettres; Eric Moulin, retraité, con-
seiller général; André Oppel,
directeur artistique du Centre cul-
turel neuchâtelois, député; Cathe-
rine Panighini, infirmière de santé
publique; Jean-Daniel Perret, chef
ouvrier à la direction d'arrondisse-
ment des télécommunications,
conseiller général; Michel Perriraz,
maître d'éducation physique;
Maryse Rousseau, mère de
famille; Daniel Simon, professeur
de gymnase; Jean Studer, avocat;
Eric Vial, professeur à l'école
secondaire; Raymonde Wicky,
bibliothécaire à l'institut d'ethno-
logie. (AO)

Lanternes de Sibérie

L'un des beaux candélabres. Il s'accorde avec la fontaine
Jugendstil qui orne le préau du collège. (Photo Impar-Charrère)

Coup de pouce de la TV aux Bavards
La Télévision romande diffusera «Volets Verts» samedi 27
décembre dès 20 h en direct de «La Sibérie de la Suisse»,
pour reprendre l'expression consacrée. La Brévine sera à
l'honneur, mais également Les Verrières et Les Bayards.
Grâce au coup de pouce de la TV, ce village vient de recevoir
deux candélabres style Montmartre qui ornent les façades
du collège.
Ces belles lanternes en fonte noire
sont offertes par la Fonderie de
Moudon qui fête ses 125 ans. Elles
scellent le centième anniversaire de
la réunion du Petit et du Grand
Bayards.

Un événement auquel Jacques-
André Steudler consacrera un
ouvrage.

Samedi, il accueillera la TV dans
sa maison, la Carrée Burgonde,
envahie depuis hier par les camé-

ras, techniciens et journalistes de
la TV. Une liaison sera établie
avec La Brévine où se déroulera un
concours de sculptures sur neige.
Les téléspectateurs désigneront la
plus belle œuvre en votant directe-
ment par téléphone. Souvenir tan-
gible du passage de la TV à La
Brévine: le don d'un vitrail de Ler-
mite, «Arbre de Vie», qui viendra
orner une fenêtre de la maison de
commune, (jjc)

Sauver le canal
du Rhône au Rhin

Le rejet du Conseil fédéral provoque des remous
Le Conseil fédéral propose de rejeter la protection du tracé
des voies navigables entre l'embouchure de l'Aar dans le
Rhin et Yverdon. C'en serait fini du canal du Rhône au Rhin
et d'une possibilité d'ouverture de la Suisse vers l'Europe du
Sud et du Nord.

Pendant ce temps, la France pour-
suit l'aménagement des canaux.
Les porte-conteneurs français peu-
vent remonter de Marseille à
Lyon... Que veut cette protection?
Elle a pour but d'éviter que dans
un cours d'eau ou dans ses envi-
rons immédiats, des interventions
n'aient lieu qui pourraient rendre
difficile, voire empêcher l'aména-
gement d'une future voie naviga-
ble.

Les mesures de protection ne
préjugent en rien la décision de
réaliser effectivement cette voie
navigable. Cela fera l'objet d'une
autre étude des besoins économi-
ques et de l'impact sur l'environne-
ment. Très concrètement, ce clas-
sement préconise que lors de la
construction d'un pont sur la
Thielle par exemple, la distance
entre l'eau et l'arche devrait mesu-
rer 6 mètres.

Le Conseil fédéral prévoit des
mesures de protection sur le Rhin
jusqu'à l'embouchure de l'Aar et
sur le Rhône en aval du lac
Léman. Branlebas de combat des
Vaudois qui réagissent et lancent
une grande campagne de recon-
naissance de cet éventuel trajet flu-
vial. Le refus de ce classement
pourrait hypothéquer l'avenir du
développement économique de

1 Arc jurassien, déjà défavorise du
point de vue routier et ferroviaire.

Un comité d'action a été mis sur
pied en catastrophe quelques jours
avant le débat à Berne, hier à
Yverdon. Seuls les représentants
des autorités vaudoises de l'écono-
mie et l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin
étaient présents. Les Neuchâtelois,
absents hier, sont naturellement
d'ardents défenseurs du projet,
tout comme la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'indus-
trie.

Pourquoi ce refus du Conseil
fédéral? Selon les initiants, l'oppo-
sition est forte mais difficile à défi-
nir. Des arguments écologiques de
protection de la nature, pèsent
lourdement dans la balance. Mais
surtout, précise M. Jacques Hepp-
Huessy, président de Transhelvé-
tica, le manque d'intérêt, l'opposi-
tion à l'industrie et aussi les adep-
tes de la petite batellerie, qui crai-
gnent pour leurs aises.

Arguments réfutés par les gens
du Bureau de la coordination de la
navigation intérieure suisse. La
navigation n'utilise que très peu
d'énergie. Un convoi moderne
transporte plus de 3000 tonnes,
soit l'équivalent de 230 camions ou
de 100 wagons de 30 tonnes. Pollu-
tion atmosphérique et bruit peu-

vent donc être considérablement
réduits. Les voies navigables sont
en partie là. Seul devrait être amé-
nagé un canal sur une distance de
2,5 km à Brugg, et sur l'Aar,
l'emplacement pour les écluses est
déjà prévu.

Coût financier de l'aménage-
ment de la construction d'une voie
navigable de Bâle à Yverdon: 1,5
milliard de francs pour 247 km,
soit 6 milhons de francs au km ; à
mettre en parallèle avec la cons-
truction d'une double voie de che-
min de fer ou d'une autoroute qui
coûterait selon les défenseurs de la
navigation fluviale, de 15 à 20 mil-
hons de francs au km.

Autre avantage de cette voie de
transport: le maintien des terres
agricoles, la «désaturation» de la
ligne CFF Bâle - Berne et une
meilleure desserte de l'axe Nord -
Sud. Au nom de la décentralisa-
tion économique, M. Marcel
Blanc, président du gouvernement
vaudois, se fait l'ardent défenseur
de ce projet. On ne peut pas cons-
tamment répéter qu'il y a volonté
politique de décentralisation et
tout aussi constamment assister à
une concentration économique
dans le «triangle d'or».

L'attaque contre les pourfen-
deurs du projet est claire. Le comi-
té d'action spécial pour la protec-
tion du trafic de voies navigables
va lancer ces prochains jours une
grande campagne d'information:
sets de table explicatifs dans les
restaurants, intervention auprès
des parlementaires... (fc)

Le TBRC va se
battre pour son

téléski de
La Combe

A La Robella, le téléski de La
Combe devrait disparaître d'ici
le 30 juin 1988 (voir notre édi-
tion de mercredi). Décision de
la commune de Fiez sur la base
des cinq préavis négatifs d'ins-
tances vaudoises. Le TBRC va
faire recours et porter l'affaire
sur un plan plus général.
Ce téléski est situé dans une
combe bien enneigée et très
ensoleillée. C'est le tire-fesses
des familles. Quinze-mille
montées en 1984-85, 20.000 la
saison suivante, 30.000 l'an
dernier. Après le téléski princi-
pal, il enregistre la plus forte
fréquentation des remontées
mécaniques du complexe de La
Robella.

AffiE TOURISTIQUE
Ce téléski aurait dû être
démonté chaque printemps. Ce
ne fut pas possible. Pour qu'il
reste à demeure, il fallait rem-
plir deux conditions: l'alimen-
ter en électricité et passer le
cap d'une mise à l'enquêté.
Etape qui s'est mal déroulée.
Le 19 février dernier, la com-
mune de Fiez ordonnait la dis-
parition de l'installation.

Réuni mercredi, le Conseil
d'administration du TVRC,
que préside le secrétaire régio-
nal Antoine Grandjean a
décidé d'user de son droit de
recours. En proposant, sub-
sidiairement, l'ouverture d'une
procédure pour l'étude d'une
aire touristique dans cette
région à cheval sur deux fron-
tières cantonales.
SKI ALPIN DANS LE JURA
Les Vaudois des Rasses con-
naissent aussi des problèmes
avec leur projet de relier le
Chasseron par téléski. En dis-
cutant globalement plutôt
qu'au coup par coup, cela per-
mettrait de faire un choix poli-
tique clair. «Savoir si l'on veut
la mort du ski dans le Jura, ou
si on lui donne les moyens
d'exister», résume Antoine
Grandjean.

JJC

Recours de
La Robella
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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 1090; St-Brais: Garage Joseph
Froidevaux. 066/58 46 76;

HflTR ILJ2I 'u Par tous-- et partout
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Ray Charles considère Joe Coc-
I k^K P" ker comme son seul réel disci-
I I 1 In pie. En effet, «Uchain my

\J Ĵ mm heart», le titre et l'album confir-
ment ses dires: «Nul ne sait
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comme 
lui extraire et magnifier

I f i l  1% r1 K 'e sens et ' é rnot i°n d'une chan-
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|̂ || son, nul autre n'a la magie de
vous précipiter dans l'abîme du
désespoir, ni de vous transpor-

nOlir Fr 4-R — ter dans un aérien bonheur.»

Déplacement en autocar Giger, entrée au Palais de Beaulieu
(Nombre strictement limité). Organisation Show Production
S.A. Genève.

ATTENTION

Ce spectacle se joue à guichets fermés, il est donc indispen-
sable de s'inscrire avant vendredi 4 mars.

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.
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Salle de musique — La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 mars 1 988 à 20 h 30
pour la Ire fois dans notre ville après un triomphe à
l'Olympia de Paris

Michel BOUJEIMAH
dans son nouveau show l'Ange gardien
100 minutes de rire

Location: Tabatière du Théâtre, 29 avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

A louer au 1 er étage de l'immeuble
rue Jaquet- Droz 6-6a La Chaux-de-Fonds à
proximité des banques — centres commerciaux
et administratifs

surface commerciale
pouvant être utilisée comme bureau.
Surface totale environ 150 m2 mais pouvant
être partagée au gré des preneurs.
A la même adresse au 4e étage de l'immeuble

1 appartement
comprenant 1 grand séjour - cuisine agencée
moderne - salle de bains avec douche et W.-C. -
1 cave, au prix de Fr. 550.— sans les charges,
libre tout de suite.
Pour tous renseignements — O 038/25 25 61

GTI-5,1986
paquet-CH, blanche,
43 000 km
GTI-3,1986
paquet CH, blanche,
40 650 km
GTI-3,16 V, 1987
cat. US 83, gris met.,
11 000 km

CabrioWhitespéc,
1987
cat. US 83, blanche,
12 800 km
Spéc.,1987
rouge, 12 400 km
GL-5,1987
aut., rouge, 15 000 km
CL-5, Diesel, 1985
bleu, 54 000 km

GL.1985
beigemét.,24 320 km
GT.1985
blanche, 26 000 km

GL-5,90CV,1984
rouge, 48 000 km
GL-5,90 CV,1986
blanche, 37 000 km
VariantGL5E,1983
vert met., 78 000 km

GT.1986
gris met., 33 000 km
GT.1986
bleu met., 19 000 km
S, 1982
gris met., 48 500 km

CC, 1986
toit coul., aut., rouge
met., 38 200 km
CC.1987
blanche, 33 000 km
CC.1985
beige met., 49 000 km

BMW 323 1,1984
brun met., 41 000 km
Honda Civic EX, 1984
radio, bleu, 32 000 km
Peugeot 205 GTI , 1986
verr. centra l, vitres tein-
tées, spoilertoutautoui
dans la cou leur du véhi-
cule,grise, 10 100 km
Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
bronze met., 32 000 km
Renault 11 GTE , 1987
toit coul., verr. central,
blanche, 13 000 km
Fiat RitmoPalinuro,
1985
cabrio, brun met.,
22 200 km

Ouverture

quotidiennement

8 00 a 12 00
et 13 30 à 19 00

Samedi: 8 00 à 1600

"ÂMÀÏT
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

Val-de-Ruz
à Villiers:

appartements en PPE
(124 à 181 m2)

Fr. 375 000 à Fr. 475 000.-
(y compris garage)

A 1 attique de 6V2 pièces (duplex)
T 3 appartements de 4Vi pièces

Val-de-Travers

à Fleurier:

appartements en PPE
(124 à 181 m2)

Fr. 365 000.- à Fr. 465 000.-
(y compris garage)

A 3 attiques de 6V2 pièces (duplex)
T 6 appartements de 4V4 pièces

à Métiers:
lotissement de
12 villas mitoyennes

(127 à 156 m2)

Fr. 376 000.- à Fr. 446 000.-
3 chambres, living avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, garage ou couvert , par-
king, jardin privé, espaces collectifs aménagés.

A 4 villas restent à vendre:
W à aménager au gré du preneur.

Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:

Immobilière de Promotion
et de Construction SA

Môtiers - <fi 038/61 38 28

Neuchâtel - (fi 038/25 97 01

QUIETÀS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

. .
t 

', . i . ' ¦

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ /M lÉk \ LE CHÂTEAU
3̂ M| M* 2034 PESEUX 

'¦ TÉL. (038) 31.18.00

Restaurant
de Biaufond
Dès le 1er mars,
ouverture normale.

à 
• — — h ô t e l  du-—,

Farn. G.-A. Ducommun
2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

Nouvelle carte
Nous vous proposons

à la salle à manger
nos spécialités

et nos 4 menus:

Poissons - Vaisseau
Pêcheur - Dégustation

P.-A. NICOLET S.A.
'": Alimentation générale Iflf

*— 2300 La Chaux-de-Fonds --Z-J
Tél. 039/28 46 71

Publicité intensive, publicité par annonces

Ĵ  ̂ Café — Restaurant «é-i

Ili&Ënfânfé tEmb^

f

lfM Progrès 63
M (fi 039/23 39 90

du 1.2.1988 au
29.2.1988

nos 5 sortes de fondues
à l'ail - aux échalottes - aux bolets -
aux herbes de Provence - aux tomates ;

/ ï̂bVN
l la portion J

¦

Restaurant
des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

Ce soir 26 février à 20 h

match
aux cartes

Inscriptions: Fr. 18.— avec
collation.
(fi 039/28 43 45.



INVITATION
Les autorités de Saint-lmier unanimes. Conseil Général et Conseil Municipal,
ainsi que tous les partis politiques et les syndicats invitent tous les habitants de
Saint-lmier et de toute notre région d'Erguël à participer à une imposante

MANIFESTATION
La date: vendredi 26 février 1988
L'heure: rassemblement à 18 h 30
Lieu: Place de la Gare de Saint-lmier
Le cortège: ouvert par les autorités régionales et communales, il

sera suivi par tous les concitoyens qui veulent manifes-
ter leur volonté de lutter pour l'avenir de notre région et
leur solidarité vis-à-vis de tous ceux et celles dont le tra-
vail est menacé.
Ce cortège défilera dignement par les rues de la Gare -
L'Erguel - Dr-Schwab - Francillon - place du Marché.
Pendant le cortège, les rues seront obscurcies et toutes
les torches des participants illumineront le cortège.

La résolution: elle sera lue sur la place du Marché et votée par
l'assemblée. Le président du Comité unitaire mettra un
terme à cette manifestation de volonté face à notre ave-
nir et de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens.

C'esf le nombre qui impressionne
C'est le nombre qui motive la solidarité

Alors venez TOUS DE SAINT-IMIER et D'AILLEURS
Comité unitaire de Saint-lmier

Les associations et groupements suivants soutiennent la manifestation:

Alliance jurassienne - Droit de regard - FCOM - FTMH - Parti radical - Parti
socialiste - Parti UDC

Oisellerie de la Tour
y^«v B. et A.-F. Piaget

JTL Af D.-JeanRichard 13

C?\>J _ l  2300
#^ilr  ̂

La Chaux-de-Fonds

4*/ (fi 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

b^mmpm
Pas de discours...

...mais des prix!
Faute de place en vue de

la collection printemps-été

50% de rabais
sur tous nos articles d'hiver

Avenue Léopold-Robert 45
0 039/23 45 23

Un engagement utile à tous
Assemblée des Samaritains

du Val-de-Ruz
L'Alliance suisse des Samaritains,
section du Val-de-Ruz Centre,
vient de tenir ses assises annuelles,
à Cernier, sous la présidence de M.
Bernard von Gunthen. Une ving-
taine de membres étaient présents
pour entendre les rapports d'activi-
tés.
La section a été fort sollicitée en
1987 lors de manifestations sporti-
ves ou autres organisées dans le
vallon. Quatre cours de sauteurs
ont été mis sur pied avec la partici-
pation de 122 personnes. Le cours
de premiers secours du mois de
mars, celui qui permet de devenir
samaritain, a permis de' former 15
personnes.

Les comptes sont positifs et M.
Daniel Luder, moniteur et instruc-
teur cantonal , a remercié les mem-
bres de la section pour leur enga-
gement et leur dévouement lors
des neuf exercices qui se sont
déroulés l'an passé.

555 DONNEURS
Cette année, quatre cours seront à
nouveau programmés, au collège

primaire de Cernier, ainsi qu'un
cours de premiers secours, les qua-
tre séances de don du sang organi-
sées à Cernier et Fontainemelon
ont vu la partici pation de 555 don-
neurs, une augmentation par rap-
port à 1986.

A relever que la section est
actuellement à la recherche d'un
nouveau local pour entreposer son
matériel.

Au chapitre du fonctionnement
de la section, dix nouveaux mem-
bres ont été intégrés alors que l'on
a enregistré deux démissions. M.
Francis Meyer, de Fontainemelon,
a suivi avec succès le cours de
moniteur, alors que le comité a été
reconduit pour une nouvelle
période dans ses fonctions.

Dans les divers, le président a
insisté pour que chaque membre
participe à une manifestation com-
prenant un poste sanitaire, avant
que Mme Eliette Schweizer, vice-
présidente, ne récompense les huit
membres les plus assidus aux exer-
cices et manifestations de la sec-
tion. (ha-Imp)

Visite du bureau du Grand Conseil f ribourgeois
La chancellerie d'Etat communique:
Dans le cadre des relations d'ami-
tié confédérale entre autorités
législatives cantonales, les mem-
bres du bureau du Grand Conseil
fribourgeois étaient invités hier
par leurs homologues neuchâtelois,
pour une rencontre sur le thème
principal des voies de communica-
tions et leur importance pour
l'économie des régions concernées.

Arrivés vers 9 h 30 au Château,
les députés fribourgeois ont pu
entendre une présentation du con-
cept cantonal de promotion écono-
mique par le président du Conseil
d'Etat, M. Pierre Dubois, chef du
Département de l'économie publi-
que.

Après le repas de midi à l'hôtel
Chaumont et Golf , les membres
du Grand Conseil fribourgeois ont

suivi , au pavillon d'information de
la N5 de Vauseyon, un exposé de
M. Jean- Daniel Dupuis , ingénieur
cantonal, sur les problèmes des
communications et les projets de
réalisation en cours dans le canton
de Neuchâtel.

La rencontre s'est terminée pat
une visite du chantier des tunnels
au Nid-du-Crô.

(commj

Débats houleux et inutiles
Une barrière de discorde à Fontaines

Le Conseil général de Fontaines a
siégé mardi soir, sous la présidence
de M. Pierre-Alain Storrer, en pré-
sence de 13 membres.

L'inforipatisation du bureau com-
munal sera mise en place cette
année encore. Le bien-fondé de
cette demande étant encore ren-
forcé par des informations com-
plémentaires convaincantes appor-
tées par M. Leclerc, responsable
de l'informatique de la ville de
Neuchâtel , c'est un crédit de
45.000 francs qui a été accordé à
l'unanimité pour couvrir cette
dépense.

La demande de crédit complé-
mentaire de 48.110 francs pour
couvrir le dépassement de la
dépense occasionnée par les tra-
vaux de transformation et de réno-

vation de l immeuble «Pharmacie»
n'a suscité aucune question et a
également été acceptée par 11 voix
et une abstention.

DIVERGENCES
Lors d'une précédente séance, le
législatif avait décidé de faire
poser une barrière autour du ter-
rain situé à l'est du collège. Le coût
des travaux s'élevant à 7100
francs, l'exécuti f n'avai t nullement
besoin de solliciter un crédit. Cette
procédure superflue donna l'occa-
sion de raviver les divergences de
vues déjà largement exprimées pré-
cédemment, et la discussion se
transforma rapidement en affron-
tement.

Le président dut rappeler à
l'ordre les habituels antagonistes et
le vote fut aussi nébuleux que les

débats: deux oui . quatre non et
sept abstentions! Dès lors, il
appartiendra à l'exécutif de pren-
dre ses responsabilités.

Les deux arrêtés permettant le
financement du secrétariat régio-
nal LIM et du Fonds régional ont
permis de constater une volonté
évidente de solidarité intercommu-
nale puisque tous deux ont été
acceptés par 11 oui et une absten-
tion.

ASSMANN
Les trois entreprises du groupe
Assmann ont déposé de nouveaux
plans pour un prochain agrandis-
sement. Ce projet étant parfaite-
ment en conformité avec les règle-
ments, le Conseil communal a levé
les quatre oppositions présentées.

(bu)

Camion contre semi-remorque
(Photo Schneider)

Trois blessés au Pont-Noir
Hier à 8 h 20, un camion de
livraison conduit par M. Chris-
tian Rossier, 1968, de Genève
circulait de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. A Valangin, à la sor-
tie du Pont-Noir, sur la chaussée
enneigée et glissante, alors qu'il
n'avait pas adapté sa vitesse aux
conditions de la chaussée, il a
perdu la maîtrise de sa machine
qui a glissé sur la partie gauche
de la route pour venir heurter
frontalement un semi-remorque
conduit par M. W. L. de Wilen b.
Wil (TG) qui montait normale-

ment en direction de La Chaux-
de-Fonds. Le conducteur Ros-
sier, M. Fulvio Masironi, 1966,
de Meyrin et Mlle Martine Pil-
loy, 1962 de Genève, passagers
du véhicule Rossier, ont été
transportés dans les Hôpitaux
Pourtalès et des Cadolles.

M. Fulvio Masironi, en état de
choc, souffre de profondes plaies
à la jambe gauche; M. Rossier,
souffre de la cheville droite et
Mlle Martine Pilloy d'une pro-
fonde coupure à la jambe gauche.

Le trafic sur la route des gor-

ges a ete interrompu de 8 h 30 à
10 h 30.

Tombé dans les gorges
Mlle Nicole Stubi, 1957, des Gene-
veys-sur-Coffrane montait, mer-
credi à 20 h 10 en voiture la route
des gorges du Seyon. Après un
tournant à droite, alors qu'elle
accélérait, son véhicule a dérapé
sur la route glissante et est tombé
dans les gorges, après avoir heurté
deux arbres. Blessée, Mlle Stubi a
été transportée à l'Hôpital des
Cadolles par ambulance.

BOUDEVILLIERS O'anvier 1988)
Naissances
Tiefenauer Dimitri, fils de Daniel
Claude, à Le Pâquier , et de May,
née Lâchât. - Nydegger Malou ,
fille de Ulrich , à Cornaux, et de
Catherine, née Monnier. - Rohr-
bach Jonathan Yann, fils de
Daniel André, à La Chaux-de-
Fonds, et de Francine, née Vuille-
mard. - Dubied Tamara, fille de
Eric Willy, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Béatrice, née Gsell. -
Borgognon Aurore Nathalie, fille
de Daniel Bernard, à Peseux, et de
Nathalie Véronique, née Auderset.
Mariage
Allemann François Robert , de
Neuchâtel et Kleinliitzel SO, et
Béard Marie-Noëlle, de Montreux
VD, tous deux à Valangin.

ETAT CIVIL

encore quelques caravanes et camping-
cars neufs, 1987, Dethleffs, à prix
avantageux, (fi 039/28 26 55-56.
Tripet, 2300 La Chaux-de-Fonds.

20 occasions
expertisées j
avec antipollution,

de Fr. 3 000.-
à Fr. 9 000.-

Station Shell, Boinod
(fi 039/23 16 88

H I

Cherche

sommelière
pour fin mars
ou date à convenir.
(fi 039/28 46 88,
de 15 à 20 heures.

Publicité intensive, pi

Vacances à Vercorin/Valais
Apparthotel

STUCIIO pour 2 personnes

Fr. 249.— par semaine tout compris
du 27 février au 9 avril 1988

Renseignements: (fi 027/41 37 96

ublicité par annonces

^"PARTICIPEZ à NOTRE ^^
i Grande loterie I

flHfflfldhlliA/\ dotée d' environ
¦ fJrtuUltg ,10000 dep™ ¦

1 ipr PPIY 1 semaine en Tunisie I
Ivl l\IA pour 2 personnes

M Lors de la présentation hi „ ,,ol n\ B
de notre SUPER SHOW y|ULnVlb||J \

' - Ma maison - 1

I HABITAT et JARDIN I
Stand 2834 - Palais de Beaulieu

P I m L̂Ŵ  I CONSTRUCTIONS 14-1 S VUlîtBOLuIA DEKVI 02a ZIMI^M

SAINT-AUBIN
Mme Dolorès Lanoir, 1940
BOUDRY
Mlle Cécile Borel, 1907
NEUCHÂTEL
Mme Hélène Bésio.
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DENNER a décidé de poursuivre et de renforcer la lutte qu 'il
mène contre le cartel du tabac sous domination étrangère en Suisse:
dès à présent , des bons de tabac DENNER sont délivrés à nouveau
avec les cartouches de cigarettes mises en vente dans les magasins et
les satellites DENNER. Ils donneront droit à un remboursement si
DENNER obtient gain de cause dans l'action anti-cartel qu'il a in-
tentée contre les bonzes des cigarettes en vertu de la nouvelle loi sur
les cartels.

Toutefois, la valeur de ces bons de tabac est un peu moindre que
précédemment. Elle est de 60 centimes par cartouche de cigarettes
du cartel. Ceci parce que c'est chez DENNER que les cigarettes du
cartel sont d'ores et déjà aujourd'hui le meilleur marché en Suisse.
Pour les cigarettes american-blend et au menthol du cartel, vous
payerez Fr. 1.50 de moins par cartouche que chez n'importe quel con-
current en Suisse. En tenant également compte du bon de tabac,
votre avantage sur le plan du prix atteint même Fr. 2.10. Si vous fumez
des cigarettes Maryland du cartel, vous payerez Fr. 1.- de moins par
cartouche chez DENNER. Avec le bon de tabac, votre avantage sera
alors de Fr. 1.60 par cartouche.

C'est chez DENNER que les cigarettes
american-blend et les cigarettes
au menthol du cartel sont désormais
le meilleur marché en Suisse

Muratti Box Extra Fr. 22.45 Benson&Hedges Lux-Mild Fr. 24.30
Muratti Extra 100's Fr. 23.35 H B Soft Fr. 22.45
Barclay Box Fr. 23.35 Kim Filter Fr. 23.35
Barclay 100's Fr. 24.30 Krone Soft Fr. 22.45
Pierre Cardin 100's Fr. 24.30 Pall Mail Filter Box Fr. 23.35
Marlboro Box Fr. 23.35 Kent Box Fr. 23.35
Marlboro 100's Fr. 24.30 Kent Deluxe Fr. 24.30
Philip Morris Extra Box Fr. 23.35 Gallant Classic Fr. 23.35
Philip Morris Extra 100's Fr. 24.30 Gallant Trend Fr. 22.45
Multifilter KS Box Fr. 23.35 Lord Extra Fr. 23.35
Camel Box Fr. 23.35 Cartier Vendôme Fr. 24.30
Carnet Lights Fr. 23.35 Peter Stuyvesant Soft Fr. 22.45
Camel 100's Fr. 24.30 Peter Stuyvesant Gold 100 Fr. 23.35
Dunhill Intern. Rot Fr.25.10 Rothmans KS Box Fr. 23.35
Dunhill Intern. Superior Fr.25.10 Winston Box Fr. 23.35
Barclay Menthol Fr.23.35 Dunhill KS Menthol Fr. 23.35
Marlboro Lights Menthol Fr. 23.35 Cartier Vendôme Menthol Fr. 24.30
Dunhill Intern. Menthol Fr. 25.10 Reyno Lights Fr. 23.35

à quoi s'ajoute un bon de tabac de 60 centimes par cartouche

C'est chez DENNER que les cigarettes
Maryland du cartel sont désormais
le meilleur marché en Suisse

Parisiennes Super Soft Fr. 21.10 Marocaine Super Fr. 21.10
Parisiennes Filter Fr. 21.10 Marocaine Mild Fr. 21 .10
Select Soft Fr.21.10 Marocaine Filter Fr. 21.10
Select Extra Légère Fr.21.10 Flint Filter Fr.21.10
Mary Long Soft Fr.21.10 Gauloises Gelb Filter Fr.21.10
Mary Long Mild Fr.21.10 Gauloises Disque Bleu Fr.21.10
Brunette Doppel Fr.21.10 Stella Filter Fr.21.10
Brunette Filter Fr.21.10

à quoi s'ajoute un bon de tabac de 60 centimes par cartouche

Les nouveaux bons de tabac DENNER équivalent à la part du
rabais retenue par le cartel du tabac envers DENNER SA - illégale-
ment, à notre avis - en quelque sorte comme une amende infligée par
le cartel. Cela représente tout de même un supplément d'environ
300 00 francs par mois, qui devrait revenir à nos clients.

Aidez DENNER dans la lutte
qu'il mène en faveur
des consommateurs!

Vous pouvez aider DENNER de nombreuses manières dans la
bataille acharnée qu'il mène contre la domination colonialiste étran-
gère du tabac:
- Si vous fumez, soyez conséquent, achetez vos cigarettes chez

DENNER et conservez soigneusement les bons de tabac
- incitez les autres fumeurs à faire de même
- essayez nos cigarettes hors cartel; elles ont aussi bon goût que

celles du cartel

" Cigarettes hors cartel american-blend,
Maryland et au menthol: toutes les sortes
à un prix inférieur à Fr. 20.- la cartouche

CT King Size Fr. 18.90 Coït Lights Filter Fr. 19.90
SG Gigante Fr. 18.90 Coït International Fr. 19.90
My Way Fr. 18.90 Golden extra soft Fr. 19.90
Memphis King Size Fr. 19.90 Coït Menthol Fr. 18.90
Champs Elysées Fr. 19.90 Romiennes Fr. 18.90

Le cartel du tabac doit disparaître!
Toutes les mesures qu'il prend visent en effet uniquement à

anéantir notre concurrence en réduisant notre chiffre d'affaires sur
les produits du tabac. Déjà, certains de nos concurrents nous ont fait
savoir que, si nous ne renoncions pas bientôt à notre campagne, ils se
verraient également contraints de diminuer leurs prix. Cela mettrait
naturellement un terme définitif à cette exploitation des consomma-
teurs par le cartel du tabac. Aidez-nous à atteindre ce but.

Une contribution aux cours de
non-fumeurs de Fr. 50.- pour
toute personne qui renonce
au tabac

Mieux encore: devenez non-fumeur; si cela vous intéresse, écri-
vez-moi (adresse: Karl Schweri, case postale, 8045 Zurich). D'ores et
déjà, des centaines de fumeurs des deux sexes désireux de se libérer
de l'obsession du tabac ont pris contact avec moi. Je vous indiquerai
les possibilités d'atteindre cet objectif. De plus, DENNER SA
DENNER est prêt à vous faire cadeau d'un /\
bon de Fr. 50.- à titre de contribution r |\
aux frais d'un cours de non-fumeurs. 1\ \i (j y t j n

Karl Schweri

PUBLICITÉ =

Nouveaux bons de tabac
chez DENNER
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Bois de cheminée
sec, scié, bûché.
Livraison à domicile.

F. Schmutz,
039/41 39 66

Publicité intensive, publicité par annonces

aSt**»
Je désire m 'abonner :

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 1 2 mois Fr. 1 72.—
Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité: 

Signature : 

A retourner a «L'Impart ial», 2301 La Chaux-de-Fonds

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique

cherche

électroplaste ou
passeur aux bains
visiteuses et personnel féminin

S'adresser: rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
(fi 032/976675

fjkV LA BANQUE CANTONALE ^%S
W. DE BERNE 

^à Tramelan
cherche à engager

I un responsable I
pour son agence de Tavannes.

Profil souhaité:
bonne formation bancaire,

expérience dans les secteurs titres et crédits,
aptitude à diriger un petit team de travail,

connaissance de la langue allemande souhaitée.

Entrée en fonctions:
au plus vite ou pour une date à convenir.

Ce poste conviendrait à un employé dynamique,
aimant les contacts avec la clientèle

et désirant s'établir à Tavannes,
avec des perspectives d'avancement.

Les intéressés sont priés de s'annoncer
ou de prendre contact avec M. Boillat,
directeur de la succursale de Tramelan

ou M. Gunziger, son remplaçant,
0 032/97 47 22.

 ̂
BANQUE CANTONALE JPA

&S  ̂ DE BERNE AWAWNk, -tir
/ /  <\

Nous vendons à Saint-lmier
>». spacieux appartement 2/2 pÏGCGS

\. (à 10 min. du centre)

Ŝ. Exemp le de financement:
Pour N. Fonds propres Fr. 11 000.-
personne seule V

S. Mensualité Fr. 384.-
OU bénéficiaire AVS ^̂ (charges comprises)

gj fcg Bureau de vente : Ma lleray 032/92 28 82

l̂ ^̂ BSgp \ i l m m m m m m W j

àW Garage des Martinets ^à
B IVIAGNBN FRÈRES M

2608 Courtelary
¦ Tél. 039 44 12 22 M

TÈL (HJHusqvarna Jm
^H 

^^  ̂
Le spécialiste de la tronçonneuse 

^
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mmWn 1 mm\

(Bauknecht
Machine à laver
ccéco» WA 8300
r»— i^̂ l Essorage
WïsmWBi mm à 850 t/min

/4&^ f̂ f̂i Seulement
/ftP 8MT  ̂ 1*3 kWh' 90 '(IsBr^SlI) d'eau pour 5 kg
\*SB«S?' de linge - et
^̂ ^  ̂ 30% de moins

de produits de
lessive

Programmes et commandes:
• Essorage-détente automatique
• Touche d'essorage pour textiles mo-

dernes et lainages avec signal acous-
tique en fin de programme (ronfleur)

• Touche économique -e-
• Touche >/2
• Réglage de température en continu,

du froid à 95°C
• Commutateur vario pour 10 pro-

grammes de base, dont 1 program-
me rapide couleurs 40— 60° C

• Programme lainages

pSïnet f r. 1490-

Service-conseil, livraison à domicile
et installation par:

J.P.Walther
Electroménager
2732 Loveresse

032 91 38 34

Le Docteur Sorin A. Cananau
Spécialiste FMH en médecine interne
Ancien chef du Service d'exp loration fonctionnelle cardio-vasculaire et respira-
toire. Clinique universitaire, Bucarest.

Ancien chef de travaux, chaire de physiologie, Faculté de médecine, Bucarest.

Ancien assistant:
— Service de médecine interne, Hôpital de Saint-lmier

(Dr R. Uebersax).
— Centre de cardiologie. Hôpital cantonal universitaire à

Genève (Prof. W. Rutishauser).
— Service de médecine interne. Hôpital des Cadolles à Neu-

châtel (Prof. B. Ruedi, Dr J.-C. Jornod, Dr J.-F. Enrico).
— Service de chirurgie. Hôpital de Saint-lmier (Dr G. Lanitis).
— Service d'obstétrique et gynécologie.

Hôpital de Saint-lmier (Dr P. Tolck).

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet médical

le 1er mars 1988
rue Pierre-Jolissaint 33, 2610 Saint-lmier, (fi 039/41 11 44.

Annonceurs
du

Vallon

Réservez un
emplacement

dans cette
rubrique
auprès

de Publicitas,

Dr-Schwa b 3,
2610St-lmier

0 41 20 77

Hestaunant de l 'Union
2606 Corqèmont

| RESTAURANT DE L'UNION"!

Cp 032/97 17 10

Réouverture
le 1er mars

Spécialités françaises et de fondues.

Se recommandent: Jean et Erica.

A louer pour tout de suite à Renan

bel appartement
de 4V2 pièces

avec balcon.

(fi 038/51 32 86. 

f 

JE COCOTTE <
émaillés avec petits 1

> intéressants  ̂ __-^r

Samedi 27 février 1988
08.00 -11.00 h

Prochaine vente:
Vendredi 25 mars 1988, 16.00-20.00 h

i emalco )
\ Emaillerie de Corgémont SA m



Manifestation à Saint-lmier

COMMUNIQUE

Le Parti socialiste autonome du sud
du Jura communique:
La crise que traverse en ce
moment Longines n'aura pas
comme seule conséquence la mise
au chômage d'une centaine de per-
sonnes. En effet , par cette restruc-
turation, des fournisseurs, comme
l'usine Fluckiger, seront touchés
également. Cette débâcle aura
comme résultat le départ de nom-
breuses familles, diminuant ainsi
le marché des commerçants et des
artisans.

Ce vendredi , à Saint-lmier,
place de la Gare, se tiendra à 18 h
30 une manifestation dont le
thème est: «Une région se bat pour
vivre.» «Pour nous tous, que nous

soyons chômeurs, ouvriers, futurs
ouvriers, anciens ouvriers, com-
merçants, indépendants ou simple-
ment habitants de ce Vallon, c'est
enfin l'occasion de dire tout fort ,
dans nos rues, ce que nous pensons
de la politique économique de la
SMH (...)
» En 12 ans et seulement dans le
Vallon, 3000 emplois ont disparu
et on voit, la spirale est loin de
s'arrêter.
» Nous ne voulons pas laisser
nos villages se transformer en cités
fantômes ! C'est pour cela que
nous irons tous manifester ven-
dredi à Saint-lmier. Et crions haut
et fort notre indi gnation et notre
volonté de vivre ! » (comm)

Places d'apprentissage
disponibles...

COMMUNIQUÉ 

L'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Jura bernois com-
munique:
Vous êtes à la recherche d'une
place d'apprentissage? Alors pre-
nez contact avec le SIPA. Fidèle
au poste depuis plusieurs années
déjà, Mme Buchs assure la perma-
nence téléphonique au (039)
41 20 51 du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 17 heures, dès à présent
et ce jusqu'à fin mai 1988.

Elle a préalablement enquêté
auprès des entreprises des districts
de Moutier et Courtelary afin
d'établir une liste des places
d'apprentissage encore disponi-
bles.

Ce service d'information sur les
places d'apprentissage s'adresse
aux jeune s terminant leur scolarité
obligatoire ou une dixième année
préparatoir e, pour autant qu'ils
aient effectué un choix profession-
nel. Les élèves qui hésiteraient
encore quant à la voie de forma-
tion à choisir sont invités à pren-
dre contact avec l'Office d'orienta-

tion professionnelle de Tavannes
(032 91 17 14), avant dé s'adresser
au SIPA.

Dans le cadre de ce service
offert aux jeunes, il est important
de souligner la bonne collabora-
tion existant entre l'Office d'orien-
tation de Tavannes et la Municipa-
lité de St-Imier par l'intermédiaire
de Mme Jeanneret-Gianoli , con-
seillère municipale.

Pro Juventute (districts de Cour-
telary et Moutier), la Chambre
d'économie publi que du Jura ber-
nois, l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle et la commune
de St-Imier assurent le finance-
ment du SIPA.

Signalons que pour la région
biennoise, les élèves peuvent
s'adresser, en tout temps, au Cen-
tre régional d'information profes-
sionnelle, Palais des Congrès, 9e
étage, les mardis et mercredis de
14 à 17 heures et les jeudis de 17 à
20 heures, afi n d'obtenir égale-
ment des adresses d'entreprises
formatrices, (comm)

La production d'électricité par les FMB en 1987
La consommation d'électricité dis-
tribuée par le Forces motrices ber-
noises S.A. (FMB) s'est accrue de
1,7% au cours de l'année hydrolo-
gique 1987 (automne à automne).
Elle a été légèrement plus faible
que l'année précédente (1,9%).

Au niveau des ménages, la con-
sommation a progressé de 3,2%,
tandis que l'accroissement a été de
2% dans le secteur de l'artisanat,
des services et de l'industrie, ont
communiqué hier les FMB.

La légère régression de la con-
sommation générale d'électricité

s'explique par les efforts d'écono-
mie entrepris ainsi que par le meil-
leur rendement des appareils et
des installations électriques. De
surcroît, les FMB se sont montrées
restrictives lors de l'octroi d'auto-
risation de raccordement de chauf-
fage électriques.

En 1987, les FMB ont fourni
environ 8600 gigawatt-heures à
leur clientèle.

La production d'électricité a
augmenté de 6,3% par rapport à
1986. La part du nucléaire atteint
55%. (ats)

Hausse de la consommation
Concert à la paroisse allemande de Moutier

C'est dans une excellente
ambiance que s'est déroulée dans
la simplicité et l'amitié l'inaugura-
tion des nouvelles orgues de
l'église allemande de Moutier.

Le président de paroisse, Hans
Geissbûhler, de Roches, a souhaité
la bienvenue aux nombreux invi-
tés, les délégués du synode, le pré-
fet Hauri, représentant de la
Direction des cultes, ainsi que les
délégués des communes et parois-
ses de la région et même de Berne

où furent achetés les nouvelles
orgues.

De son côté, le pasteur de la
paroisse Roland Abegglen, s'expri-
mant en français et en allemand, a
souligné le rôle de l'orgue dans la
vie spirituelle.

Puis ce fut le tour du virtuose
chaux-de-fonnier Philippe Laubs-
cher d'emballer l'assistance par ses
productions de Franck, Cléram-
bault, Vierne et Bach pour termi-
ner, (kr)

Orgues inaugurées
Concours de ski à Renan

Les concours de ski du village de
Renan se sont déroulés les 20 et 21
février 1988 par un temps magnifi-
que. Malgré le manque de neige,
les organisateurs ont tenu leur pari
en préparant la piste de manière à
ce que ces concours puissent se
faire dans les meilleures conditions
possibles.

Voici les résultats:
Catégorie I filles: 1. Magal i

Godât, Le Noirmont, l'33"70; 2.
Rachel Joss, Renan, 2'04"55.

Catégorie I garçons: 1. Pierre
Dubach, Renan, l'43"62; 2. Oli-
vier Beroud, Renan, l'54"37.

Catégorie II filles: 1. Stéphanie
Froidevaux, Renan, l'20"63; 2.
Sarah Joss, Renan, l'27"55; 3.
Séverine Godât, Le Noirmont,
1*48**39.

Catégorie II garçons: 1. Christo-
phe Mathys, Renan, 2'00".43; 2.
Laurent Winkler, Renan, 2'22"17;
3. Yves Tschaeppaet, Renan,
2'57"77.

Catégorie HI filles: 1. Sonia
Hohermuth, Renan, l'20"47; 2.
Anouk Steiner, Moosseedorf,

l'21"88; 3. Melinda Monnat, La
Chaux-de-Fonds, l'26"57.

Catégorie III garçons: 1. P.-
Alain Waefler, Renan, l'll"13; 2.
Cédric Schaerz, La Ferrière,
l'13"47; 3. Jérôme Froidevaux,
Renan, 1*16**87.

Catégorie IV, filles: 1. Karine
Ingold, Renan, l'18"24; 2. Claire-
Lise Béer, Renan, l'18"38; 3.
Nathalie Schaer, Renan, l'21"95.

Catégorie IV garçons: 1. Jérôme
Sautaux , La Chaux-de-Fonds,
1*11**21; 2. Patrik Mathys, Renan,
l'12"31; 3. Sébastien Perrelet,
Renan, 1*16**89.

Dames: 1. Nathalie Béer,
l'10"55; 2. Monique Buehlmann,
Renan, 1*13**41; 3. Elisabeth
Godel, Sonvilier, l'18"62.

Catégorie élite: 1. Olivier
Ciampi, l'03"62; 2. Tony Roth,
Renan, l'07"27; 3. Florian Comte,
1*09**35.

Catégorie seniors: 1. Daniel
Gagnebin, Sonceboz, 57"07; 2.
Gaby Crevoisier, Renan, l'01"50;
3. Michel Sautaux, La Chaux-de-
Fonds, l'01"73.

N5 en tunnel à Douanne
Les Ponts et Chaussées modifient

leur position
La route nationale N5 doit contourner le village de
Douanne, au bord du lac de Bienne, par un tunnel de 1,8 km.
L'Office bernois des Ponts et Chaussées, qui avait initiale-
ment rejeté ce souhait de la commune, a confirmé hier qu'il
proposerait au Conseil fédéral de modifier dans ce sens le
tracé prévu. Cette solution est la meilleure, même si c'est
aussi la plus chère, estiment aujourd'hui les autorités canto-
nales.
En 1985 déjà, les autorités de
Douanne avaient demandé que le
tunnel déjà en construction pour
éviter la commune voisine de Glé-
resse soit prolongé vers l'est. Mais
elles s'étaient heurtées à un refus
de l'Office des Ponts et Chaussées,
fondé sur des raisons géologiques,
techniques et financières.

Mais la pression politique en
faveur d'un contournement de
Douanne s'est accentuée entre-
temps. Tant le Grand Conseil ber-
nois que le Conseil national se
sont prononcés pour une liaison
souterraine entre le tunnel de Glé-
resse et le tronçon déjà construit à
Douanne. Mais à cette variante, la

commune et l'Office des Ponts et
Chaussées préfèrent aujourd'hui la
prolongation du tunnel de Glé-
resse, qui ne coûterait «que» 10
millions de plus.

Si cette variante est finalement
retenue, il devrait s'écouler encore
huit ans avant que le trafic con-
tourne Douanne par le tunnel.
Dans sa partie déjà en voie d'achè-
vement, il pourrait être ouvert
comme prévu l'an prochain, son
portail ouest servant d'accès provi-
soire en attendant l'ouverture
complète du tunnel. Quant au
tronçon existant à Douanne, il ne
servirait plus que de raccordement.

(ats)

Moutier boude RJB
Ni subvention, ni collaboration entre

la commune et la radio locale
Pour que Radio Jura bernois survive, la Fédération des com-
munes du Jura Bernois (FJB) a écrit à toutes les communes
de la partie francophone du canton de Berne.
Dans sa missive, la FJB sollicite
des autorités des localités, des sub-
ventions de trois francs par habi-
tant, soit pour Moutier, environ
24.000 francs. Cet argent permet-
trait à la radio locale basée à
Tavannes de toucher également
une subvention du canton de
Berne.

En clair, cela signifie que le can-
ton ne déliera sa bourse que si les
communes sont disposées à faire
un geste en faveur de la radio
locale.

A Moutier, où l'on capte égale-
ment Fréquence Jura, cette dispo-
sition de la nouvelle loi sur les
droits de coopération du Jura ber-
nois n'enthousiasme pas l'ensem-

ble de la population. La commune
de Moutier attaque d'ailleurs cette
nouvelle loi. Cest donc dire que la
lettre de la FJB n'a pas été accueil-
lie avec un véritable empresse-
ment.

Mercredi soir, le Conseil muni-
cipal prévôtois a décidé de ne pas
offrir cet argent à RJB, pas plus
qu'il ne mettra à disposition de la
radio locale un jeu d'adresses auto-
collantes pour permettre un envoi
de demande de fonds.

Le Conseil municipal s'explique
ainsi: avec le battage déjà fait
autour de cette affaire, ceux qui
veulent soutenir la radio ont eu et
auront encore l'occasion de le faire
de leur plein gré. (dd)

Conseil municipal de Corgémont
Lors de sa dernière séance, prési-
dée par le maire Roland Benoît, le
Conseil municipal a traité divers
objets.
Les permis de construire suivants
ont été accordés: réfections de
façades, Christian Waelchli et Jac-
ques Muhlethaler. Transformation
d'un atelier de travail: menuiserie
Maurice Droz. Les préavis sont
favorables pour: Alfred Liechti,
ferme agricole 20 x 16,22 x 12,5 m,
quartier de Péchevaux; Yvan
Schafer et Raffaela Rota: maison
familiale au Chemin des Prés;
Francis Voisin; chemin destiné à
desservir les nouvelles parcelles au
quartier sous les Régalats.

Procédure d'information et de
consultation populaire concernant
le lotissement de l'Envers: les
autorités ont pris connaissance de
lettres émanant d'exploitants du
pâturage de l'Envers et du Groupe
régional Jura bernois de la protec-
tion de la nature. Il a été décidé de
passer à la procédure de l'examen
préalable.

Le Conseil municipal a égale-

ment approuvé le contrat d'équi-
pement de détail concernant la
construction d'un immeuble loca-
tif au sud de la route cantonale,
sortie vers Sonceboz.

ANCIEN COLLÈGE
La pose de deux lampes appliques
a été décidée pour éclairer le per-
ron d'entrée. Un local des combles
sera provisoirement mis à la dispo-
sition de la fanfare, pour des ran-
gements de matériel.

Par ailleurs, le Conseil propo-
sera à l'assemblée municipale
d'affecter la majeure partie du
résultat positif de l'exercice 1987 à
l'entretien des rues, notamment
pour les deux tiers supérieurs de la
rue de l'Envers.

Pour sa part, le préfet Marcel
Monnier a procédé à l'inspection
de l'Office communal de compen-
sation.

Le rapport d'inspection men-
tionne la bonne tenue de cet office,
géré par Patricia Romy, sous le
contrôle du secrétaire-caissier
Roland Greub. (gl)

Lotissements
et constructionsFin de saison chargée

Tramelan : encore quelques semaines
d'intense activité aux Lovières

Alors que les différents championnats de hockey touchent à
leur fin, il n'en demeure pas moins que l'activité à la pati-
noire des Lovières sera encore intense ces prochaines semai-
nes, avant sa fermeture officielle.
Les responsables des installations
peuvent être satisfaits de l'occupa-
tion des locaux durant cette saison
où l'exploitation peut être considé-
rée comme normale, même si dans
certains cas l'on pourra encore
apporter quelques améliorations.

TOURNOI DES ÉCOLIERS
Ce tournoi, mis sur pied par le
hockey-club Tramelan, se dérou-
lera samedi 27 février dès II heu-
res à la patinoire des Lovières, et
réunira des écoliers des classes 4 à
9 de différentes écoles régionales.

On doit cependant s'interroger
sur la faible participation enreg is-
trée , puisque seulement 5 équipes
se sont inscrites dont 2 de Trame-
lan, 1 de Cortébert, 1 de Reuche-
nette et 1 du Fuet-Bellelay. Les
finales sont prévues aux environs
de 16 heures et nul doute que ces
jeunes pourront compter sur le
soutien d'un fort nombreux public.

TOURNOI DES LOVIÈRES
Ce tournoi jouit d'une excellente
réputation et les organisateurs
(également le HC Tramelan)

auront améliore certains pomts
pour cette nouvelle édition. Il se
déroulera dès le 29 février pour se
poursuivre jusqu'au 19 mars. Vu le
nombre imposant d'équipes inscri-
tes, elles ont été réparties en trois
séries, soit une série réservée à
l'élément féminin, une série pour
les joueurs non licenciés et une
série pour les joueurs licenciés. On
dénombre ainsi 5 équipes fémini-
nes, 14 équipes de non licenciés et
10 équipes de licenciés.

Chaque lundi, mardi, jeudi et
vendredi soir, on pourra s'en don-
ner à coeur joie sur la patinoire des
Lovières. A noter que toutes les
finales se disputeront le samedi 19
mars dès 8 heures, pour se termi-

ner en fin d'après-midi avec les
finales pour les 4 premières places.

Enfin, les 12 et 13 mars, on pourra
assister au tournoi réservé aux
Moskitos et Picolos où, les meil-
leures équipes de chaque région de
la Suisse romande seront représen-
tées. Ces rencontres se dérouleront
le samedi en matinée et dans
l'après-midi pour se poursuivre
dimanche matin.

A signaler enfin que le diman-
che 13 mars dans l'après-midi, le
club des patineurs organise son
gala avec la participation de
Denise BieDmann. Nous aurons
bien sûr l'occasion de revenir sur
cette manifestation qui est patron-
née par l'Impartial, (vu)

m DISTRICT DE COURTELARY Hmnfl B

Cours de l'Université populaire à Saint-lmier
Il sera question de la situation
actuelle de l'agriculture «biologi-
que» en non bio. Une discription
parallèle des techniques de pro-
duction (engrais, traitements, etc.)
de ces deux méthodes seront abor-
dées, des exemples concrets seront
donnés sur certains fruits et légu-
mes. Pour tous ceux qui possèdent
un jardin potager, vour pourrez
sans autre faire le point et discuter
avec les animateurs des divers pro-
blèmes pouvant surgir dans ce
domaine.

Il sera animé par M. Jacques
Perrolle, commerçant d'un maga-
sin agrobiologique à La Chaux-de-
Fonds et d'un agriculteur prati-
quant ce type de culture.

Pour s'inscrire ou obtenir des
renseignements, veuillez vous
adresser au Centre de Culture et
de Loisirs, 4, Dr. Schwab, St-
Imier, ou par tél. 039 41 44 30
(lundi - mercredi et vendredi de 14
à 18 heures), jusqu'au 1er mars
1988. (comm)

L'agriculture biologique:
une solution d'avenir?

Thé dansant de Pro Senectute
Après un passage en plaine pour y
fêter le Carnaval, la caravane du
thé dansant itinérant de Pro
Senectute Tavannes poursuit sa
route et arrive gentiment au bout
de sa tournée 87/88. En effet , pour
son avant-dernier rendez-vous de
la saison, les organisateurs vous
invitent à les rejoindre sur les hau-
teurs le samedi 27 février 1988 dès
14 h 30 au Vieux Grenier à Plagne.

A cette occasion Jacky Thomet
aura le plaisir de vous emmener
danser au rythme de son accor-
déon pendant tout l'après-midi.

Si les automobilistes n'auront
aucune peine à se rendre au Vieux
Grenier, il n'en va pas de même
pour celles et ceux qui se déplacent
en train. A cet effet , le Centre Pro
Senectute de Tavannes a prévu un
transport en voiture de Frinvilier
jusqu'à Plagne. Ainsi; dès 13 h 45

des automobilistes seront à votre
disposition à la gare de Frinvilier
pour vous amener au pied du pont
de danse.

Pour de plus amples renseigne-
ments, le Centre Pro Senectute de
Tavannes, <f i (032) 91 21 20 se
tient volontiers à votre disposition,

(comm)

L'étape de Plagne

Un blessé léger
Hier à 13 h 15, deux voitures des-
cendaient la route du village. La
première a glissé et est venue se
jeter contre une autre qui montait.
Le deuxième véhicule qui descen-
dait la rue est venu emboutir les
deux autres. Un blessé léger est à
déplorer, ainsi que 8000 francs de
dégâts environ.

LOVERESSE



Il pleut des subventions
Ecole, dispensaire, collecteur d'eau,

arrosés par le Gouvernement
Le Gouvernement a consacré la
majeure partie de sa dernière
séance hebdomadaire à l'octroi de
subventions.
Les bénéficiaires sont les suivants:
communauté scolaire d'Ajoie pour
la construction et l'équipement
d'une école secondaire à Porren-
truy, avec deux salles de gymnasti-
que, 5 milhons.

28.200 francs aux dispensaires
antituberculeux de district, soit le
tiers de leurs dépenses nettes, plus
10 centimes par habitant. 29.100
francs aux mêmes destinataires,
pour la lutte contre les maladies
asthmatiques. 6400 francs aux
communes ayant pris des mesures
contre la tuberculose, soit la moitié
des dépenses consenties. 67.400
francs pour un collecteur d'eaux
usées entre Bassecourt et Glove-
lier. 30.000 francs à titre de partici-
pation du canton aux frais de la
communauté de travail Jura.
32.000 francs pour la réfection des
locaux du central des transmis-
sions de la Police cantonale, de la
brigade routière et pour du mobi-
lier. 81.100 francs pour un abri de
protection civile à Rocourt. 53.000
francs dans un même but à Dam-
vant. Enfin, le Gouvernement a
octroyé le droit de cité cantonal à
M. Rolf Burgin, ressortissant alle-
mand domicilié à Saint-Ursanne et
à M. Bouaicha Rahmani, ressortis-
sant algérien habitant Bassecourt.

DELÉMONT
LE PEUPLE SE PRONONCERA
Le Conseil municipal de Delémont
vient de rendre public le projet de
message à l'intention des citoyens
en vue de modifier l'organisation
communale. Il prévoit que le secré-
taire communal joue le rôle de
véritable patron de l'administra-
tion communale et soit nommé par
le Conseil de ville tous les quatre
ans. Les attributions du Conseil de
ville (législatif) sont augmentées et
ses responsabilités élargies. Les
droits du peuple restant préservés,
puisque toutes les décisions du
Conseil de ville sont soumises au
référendum facultatif.

La commission de vérification
des comptes sera nommée par le
Conseil de ville qui lui rendra
compte annuellement. Son cahier
des charges sera entièrement revu.
Désormais, les chefs de service ne
seront plus éligibles au Conseil de
ville. Delémont abrogera son règle-
ment d'élection, s'en remettant
dans ce domaine aux dispositions
cantonales.

Dernière innovation: les com-
missions communales ne seront
plus présidées par des conseillers
municipaux. Les conseillers muni-
cipaux ne prendront plus part aux
débats et ne voteront pas, en quoi
on pense qu'ils seront plus libres

pour présenter leurs dossiers
devant le Conseil municipal.

Le règlement prévoit une répar-
tition différente des départements.
Une divergence subsiste quant à
savoir s'il convient d'unir les écoles
et l'énergie ou plutôt le travail et
l'énergie, les écoles dépendant
alors du Département des affaires
sociales comme au plan cantonal.
Le projet de nouveau règlement
d'organisation sera adopté défini-
tivement par le Conseil de ville le
29 février et soumis au vote popu-
laire le 10 avril prochain.

CARITAS EN PLEIN BOUM
MAIS LES DÉCHETS

AUGMENTENT
L'an dernier, Caritas-Jura, dont les
activités sont multiples, a réalisé
un record en matière de ramassage
en récoltant près de 128 tonnes de
vêtements usagés. Mais cette pro-
gression suscite quelques problè-
mes qui obligent à rappeler le sens
originel de l'action, soit le désir de
rassembler des vêtements encore
utilisables et qui peuvent par con-
séquent être remis sans trop de tra-
vaux de réparation à des personnes
nécessiteuses.

Or l'analyse du contenu des sacs
récoltés, par Texaid notamment,
permet de constater une très nette
évolution entre 1977 et 1987. Il y a
dix ans, la part de déchets dans les
vêtements récoltés n'atteignait que
les 4%. Elle a grimpé maintenant à
20%, une telle évolution résultant
aussi du fait que Caritas-Jura, par
l'ouverture de plusieurs magasins
dans le Jura, a vu affluer vers
ceux-ci les habits encore en bon
état, de telle sorte que les vête-
ments très usagés constituant du
déchet ont pris plus d'ampleur
dans les sacs récoltés par Texaid.

Par conséquent, la part de vête-
ments portables dans l'ensemble
des récoltes diminue également
tombant de 45% en 1977 à 20% en
1987, pour les motifs évoqués pré-
cédemment. Quant au volume des
vêtements qui doivent être recyclés
afin de constituer du tissu de
seconde qualité, il pose également
des problèmes de gestion difficiles
à résoudre. En effet, l'industrie
textile européenne, qui était le
principal acheteur de Texaid en
vue du recyclage, peut maintenant
s'approvisionner en matières pre-
mières moins chères, notamment
hors d'Europe, or, le rôle de Cari-
tas ou d'une organisation comme
Texaid ne consiste pas à éliminer
les déchets. Il importe donc que
l'ampleur des vêtements encore
portables augmente dans le
volume d'habits récoltés, souligne
le dernier bulletin d'information
trimestriel de Caritas-Jura.

V. G.

CELA VA SE PASSER

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 25 FÉVRIER
SKI ALPIN
Les Breuleux: 20-50 cm de neige poudreuse, piste excellente et tracée.
Les Genevez: ouvert les mercredi, samedi et dimanche, 50-60 cm de neuge
poudreuse, piste très bonne et tracée.
Montvoie: ouvert le jeudi soir jusqu'à 19 h, le vendredi et samedi de 13 h
30 à 17 h et de 19 à 22 h, le dimanche de 10 à 17 h, 20-30 cm de neige
poudreuse, piste bonne et tracée.

SKI DE FOND
Piste du Haut-Plateau, 20-40 en de neige, piste praticable et bonnes, pis-
tes tracées. La piste des CJ La Ferrière - Les Breuleux - Les Reussilles est
tracée, 20-40 cm de neige, piste praticable très bonne. Circuit de Saignelé-
gier: 20-40 cm de neige, praticable, pistes bonnes et tracées. Le Noirmont
- Les Bois: 20-40 cm de neige, pistes tracées et bonnes. La randonnée de
Montfaucon est tracée, 20-40 cm de neige praticable, piste bonne. Le
Noirmont - Les Breuleux: 20-40 cm de neige praticable, piste bonne et
tracée. Le circuit du Peu-Péquignot est tracé: 20-40 cm de neige pratica-
ble, piste bonne. Le circuit de Montvoie - Roche-d'Or est tracé: 20-40 cm
de neige praticable, pistes bonnes. La Haute-Borne - Les Ordons - Les
Plainbopis, piste tracée: 20-50 cm de neige poudreuse. Le circuit de
Pleigne, de Plain-Fayen, de Movelier sont impraticables.

(Communiqué par l 'Office jurassien du tourisme)

Une cartomancienne s'enflamme...
Incendie à Porrentruy

Un incendie a éclaté jeudi après-
midi dans un appartement situé au
3e étage du numéro 11 de la rue
des Annonciades à Porrentruy,
appartement occupé par Mme
Hortense Husson, cartoman-
cienne, âgée de 85 ans.

Il semble que le feu ait pris a la
suite de la défectuosité d'un radia-
teur électrique qui était encore
branché au moment de l'arrivée
des pompiers. Ceux-ci ont trouvé

Mme Husson inanimée et suffo-
cante dans une épaisse fumée. Il a
fallu faire usage de masques à gaz
et d'une grande quantité d'eau
pour éteindre l'incendie.

L'appartement ainsi que les
locaux des étages inférieurs ont
subi de très importants dégâts.
L'infortunée cartomancienne a dû
être hospitalisée mais ces jours ne
paraissent pas en danger. Les
dégâts sont évalués à plus de
200.000 francs, (vg)

Kopp - adoption
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste jurassien com-
munique:
«On a eu chaud! Sans une politi-
que radicale de refoulement, la
Suisse aurait été envahie par les
Turcs, les Tamouls et autres Zaï-
rois... A peine un danger écarté
qu'une nouvelle menace se profile
à l'horizon: l'adoption internatio-
nale...» Ainsi doit méditer Mme
Kopp !

Sous le louable prétexte de lut-
ter contre les marchands d'enfants
peu scrupuleux, Mme Kopp veut
réviser l'ordonnance sur l'adop-
tion. Il s'agit en fait de rendre cette
dernière très restrictive voire
impossible dans un certain nombre
de cas: si l'enfant a plus de 18
mois, s'il est question de placer
plusieurs enfants dans la même
famille, si les parents nourriciers
s'occupent déjà de trois enfants

mineurs et s'ils ont plus de 40 ans,
s'ils ont l'intention d'accueillir des
enfants de cultures différentes. Un
rapport sur les origines de l'enfant,
un certificat sur sa santé physique
et mentale devront en outre être
[>résentés. Jusqu'où ira-t-on dans
a xénophobie?

Le Parti socialiste jurassien
s'inquiète de l'état d'esprit qui
anime Mme la Conseillère fédérale
et ses amis radicaux. Le projet de
nouvelle ordonnance est un
affront à l'égard des couples qui se
sont engagés dans l'adoption et
qui ont voulu donner une famille à
quelques gosses du tiers monde.

Le PSJ espère que la classe poli-
tique saura réagir assez tôt. Il
apporte son soutien à ceux et celles
qui, en connaissance de cause,
revendiquent une adoption «sans
frontières», (comm)

Avec Castou, Bob Barbey
et Gérard Ruminer

A Saignelégier, soirée en faveur
du manège des Franches-Montagnes

Samedi soir 27 février, 20 h 30 à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier,
soirée gratuite en faveur du
manège des Franches-Montagne!
L'idée a fusé dans la tête de la
sémillante chanteuse. C'est à Mal-
nuit que notre sorcière blonde
loge, Chez les Dubail, membres
actifs du Conseil d'administration
du manège. Entre eux, une solide
amitié a mûri. Castou n'est pas
une «fada du cheval» même s'il fut
un temps où, lors d'un périple
dans la lointaine Egypte, elle che-
vaucha dans le désert.

Ainsi, elle n'achètera pas
d'actions mais sa contribution au
manège sera une soirée gratuite
avec son inséparable pianiste
Gérard Kummer et le fantaisiste
genevois Bob Barbey qui ont
accepté tout sourire «de marcher
dans la combine!»

Castou vient de remporter, fin
87, un gros succès qui lui a serré
les tripes de trac aux Faux-Nez à
Lausanne, où elle a fait salle com-
ble pendant six jours. Elle y ventila
son répertoire habituel ainsi que
de nouveaux textes de Pierre Sch-
midt mis en musique par Pierre
Molini. Tout cela, elle l'offrira
samedi soir en alternance avec le
Show de son ami et compagnon de
revue Bob Barbey.
B. B. est un artiste populaire plus
proche du music-hall (Genevois en
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La Castou. (Photo privée)
l'occurrence) que des grandes scè-
nes, même s'il a passé au Grand
Echiquier de Jacques Chancel,
entre autres agapes parisiennes.

En fait , «il aime bien être dans
le coin»... côtoyer les gens du cru
dont il est lui-même un insépara-
ble atome. C'est son style... chan-
sonnier à la gouaille moqueuse,
imitateur de tous les accents suis-
ses, amuseur public. Ses disques -
dont un d'or- s'intitulent joyeuse-
ment «Des p'tits Suisses sur le
grille» ou bien encore «Des p'tits
Suisses en boîte» et laissent augu-
rer de la soirée de samedi , «cheva-
linement vôtre» !

(ps)

Le jeune Hockey-Club des Breu-
leux accueillera samedi 17 février
à 20 h 30, à la patinoire du Centre
de loisirs des Franches-Monta-
gnes, le Hockey-Club de Corgé-
mont, pour un match de promo-
tion en troisième ligue. La jeune
équipe des Breuleux s'est hissée
rapidement au stade de la com-

pétition. Une raison de se dépla-
cer nombreux pour encourager
les joueurs , (ac)

Hockey au
Centre de loisirs des
Franches-Montagnes

L'assemblée générale ordinaire
de la section pesi de Saignelégier
et environs, aura heu vendredi 4
mars 1988, dès 20 heures, au
Café Fédéral, à Muriaux, assem-
blée suivie d'une soirée récréa-
tive, (comm)

Assemblée du PCSI
de Saignelégier

Présidente multipliée par huit
L'engagement décentralisé de Janine Leschot

En novembre 1980, Janine Leschot, alors secrétaire com-
munale à Bressaucourt où sa famille s'est établie quelques
années auparavant, se laisse fléchir, elle accepte de présen-
ter sa candidature à la mairie. Elle y est élue tacitement Elle
ne sait pas encore que cette élection marque le début d'un
engagement multiforme au service de la chose publique.
Ainsi, en cette année, Janine Les-
chot n'assume pas moins de huit
présidences. Comme elle le dit:
«Un vrai plein temps, presque
bénévole, qui «rapporte» tout juste
de quoi entretenir une automobile,
par ailleurs indispensable pour qui
demeure dans un village excentré
comme Bressaucourt».

Cet automne s'achèvera la deu-
xième période de Janine Leschot à
la mairie de Bressaucourt Dans ce
village où son parti, libéral-radical,
dispose d'une confortable majo-
rité, il serait étonnant que la mino-
rité tente d'empêcher une réélec-
tion de Janine Leschot qui accep-
tera sans doute ce nouveau man-
dat.

Simultanément, Mme Leschot
préside le Conseil de paroisse de
l'église réformée à la tête de la
paroisse de Porrentruy qui groupe
tous les villages d'Ajoie. On la
retrouve encore sur le siège prési-
dentiel, lors des assemblées de la
collectivité ecclésiastique, soit
l'assemblée de l'église réformée
évangélique. Dans tous ces cas, la
préparation des séances, le suivi
des affaires, le choix des options,
exigent bien du temps, de la dispo-
nibilité et la nécessité de se tenir
au courant de mille et un petits
problèmes ou de questions plus
importantes.

Comparativement, c'est une
sinécure de se retrouver à la tête de
l'assemblée des femmes protestan-
tes au sein de laquelle les entre-
tiens portent sur des sujets aussi
divers que la famine dans le
monde, la manière de se nourrir, la
coopération internationale, le
bénévolat, la formation profes-
sionnelle, etc.

On n'en dira pas autant d'une
autre présidence que Janine Les-
chot assume: celle de la Commis-
sion de gestion des établissements
psychiatriques cantonaux. Les pro-
blèmes y sont par nature plus

ardus, surtout que le canton du
Jura, jadis dépendant de la clini-
que de Bellelay, que ses malades
quittent petit à petit, doit bâtir de
toutes pièces ses propres structures
psychiatriques, cela au moment où
la tendance moderne réduit le
nombre des malades gardés dans
des établissements spécialisés,
pour accroître celui de ceux qui
jouissent d'une certaine liberté et
se soumettent à des soins ambula-
toires. Ces nouveautés ne vont pas
sans répercuter divers problèmes
au sein de la commission de ges-
tion qui fonctionne comme organe
consultatif du Gouvernement dans
son domaine.

ENTRAÎNER LES FEMMES
On aura compris que c'est pour
entraîner les femmes dans son sil-
lage que Janine Leschot, en plus
de la conduite de l'association des
fonctionnaires communaux du dis-
trict,vient encore d'endosser (la
passation des pouvoirs se fera offi-
ciellement dans quelques jours), la
présidence du Zonta-Club. On
connaît ce club-service, pendant
d'autres. Des femmes s'y retrou-
vent régulièrement, s'efforçant d'y
amasser des fonds en vue de venir
en aide à des jeunes filles peu for-
tunées et acquérant une formation
professionnelle particulière ou
s'astreignant à des études coûteu-
ses. Ici, aussi, il faut savoir prendre
le vent, constater que les mentali-
tés changent et que ce qui faisait
recette jadis a fait son temps et

"qu'il faut rechercher d'autres for-
mules afin de susciter l'engoue-
ment des membres d'un tel club-
service.

Janine Leschot entend aussi évi-
ter que le Zonta-Club se concentre
uniquement sur cette forme
d'action sociale. Elle espère pou-
voir élargir l'horizon des membres
par d'autres initiatives suscitant
l'intérêt.

Enfin, depuis quelques jours, on
retrouve Janine Leschot, décidé-

Janlne Leschot (Photo Bélat)Janine Leschot

ment infatigable, à la présidence
de l'association des services
d'aides familiales de Porrentruy et
environs. Une telle fonction exige
de la disponibilité, un sens aigu
des relations humaines et le souci
d'ancrer les tâches de ces aides
dans l'organisation sociale géné-
rale qui se met (lentement) en
place dans le canton du Jura.

PAS DE SATURATION?
Comme nous demandons à Janine
Leschot si la conduite simultanée
d'autant de dossiers, le port con-
comitant de tant de casquettes, ne
provoque pas un brin de lassitude,
elle sourit: «Non! il faut savoir
trier, aller à l'essentiel, organiser
ses journées. La mère de famille
qui a élevé ses enfants est disponi-
ble, d'autant plus si son mari,

I

accaparé par son travail, est absent
de la maison plusieurs jours par
semaine.»

En ce sens, Janine Leschot juge
qu'elle est une privilégiée, ce qui
justifie qu'en retour elle consacre
du temps à la collectivité. Elle
admet que la disponibilité de
temps et d'esprit sont des ingré-
dients essentiels, mais qu'ils ne
suffisent pas à mener sa tâche à
bien. Il y faut encore une bonne
dose de volonté et un intérêt mar-
qué pour les problèmes que, dans
tels ou tels cercles, on est appelé à
résoudre. Janine Leschot est per-
suadée que les femmes, tout
comme les hommes, et peut-être
même mieux qu'eux dans certains
cas, peuvent fort bien manifester
une telle volonté et un tel intérêt.

V. G.



Très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR JEAN-PAUL LÈGGERI
SA FILLE CLAUDIA;
FAMILLE LEGGERI ET SES ENFANTS;
FAMILLE CHICCARO-CECOTTI;
MADEMOISELLE GERMAINE ETIENNE,
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs ou leur don, qui leur ont été un pré-
cieux réconfort.
FÉVRIER 1988.

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

professionnels.
Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre
déclaration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux par
Fiduciaire Michel Ritzi SA,
rue Soguel 16, 2053 Cernier.
Demandez sans engagement notre tarif 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:

Tu as quitté ceux que tu aimais, et tu
vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Madame Charlotte Humbert-Prince, à Bienne:
Mademoiselle Geneviève Berlincourt, à Neuchâtel,
Monsieur Valéry Berlincourt, à Bienne;

Monsieur François Humbert-Prince, à Nyon:
Monsieur lan Humbert-Prince, à Palo Alto (Californie);

r
Mademoiselle Hélène Humbert-Prince;
Mademoiselle Madeleine Humbert-Prince,
ainsi que les familles Balmer-Tripet, Mosimann-Tripet, Tripet-
Reinhard, Charpiot, Bolliger, Grob, Grom, Mauley et parentes,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

May HUMBERT-PRINCE
née TRIPET

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection jeudi, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 29
février, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin de Solmont 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-AUBIN Vous que j 'aime, je vous
quitte, continuez malgré tout
de croire en la vie.

Dieu est Amour.

Monsieur Bernard Lanoir-Berger et ses enfants, à Saint-Aubin:
Monsieur Yves Lanoir et son amie Joëlle, à Saint-Aubin,
Monsieur Boris Lanoir et son amie Claire-Lise,

à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Roger Berger-Bessire, à Saint-lmier:

Madame et Monsieur Maurice Bouquet-Berger
et leurs enfants, à Cortébert ,

Monsieur et Madame Jean-Fred Berger-Gfeller
et leurs enfants, à Saint-lmier,

Monsieur et Madame Daniel Walther-Delavelle
et leurs enfants, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Dolorès LANOIR-BERGER
leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une longue maladie, dans sa 48e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 24 février 1988.
Chemin de la Sagne 11.

Ne pleurez pas, vous tous qui
m'avez aimé, mais dites-vous
simplement qu'enfin mes
souffrances sont terminées.
Vous savez où je vais, et vous
en savez le chemin.

Jean 14:4.

La cérémonie sera célébrée à Saint-Aubin, le samedi 27
février.

Culte au temple, à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans suite à Neuchâtel.
Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.
Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais penser à l'Hôpital

de La Béroche, cep 20-363-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Sa belle-sœur:
Madame Liliane Lidsky;

Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Alain Dennery,
Monsieur et Madame Robert Hirsch,
Monsieur et Madame Michel Bor;

Ses petits-neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maurice BLOCH
née Denise HIRSCH

survenu dans sa 82e année

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1988.
La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle israélite des

Eplatures, lundi 29 février, à 11 heures.
Ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quatre émissions en direct
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Neuchâtel sur France Culture
France Culture diffusera en direct
de Neuchâtel une série de quatre
émissions. Réalisées dans le cadre
de Pays d'Ici, elles proposent des
tables rondes autour de thèmes
propres aux modes identitaires du
canton. Le public pourra assister à
leur déroulement du 1er au 4 mars
de 17 h à 17 h 50 au Musée d'eth-
nographie. Par relations interpo-
sées à Paris et avec l'Office neu-
châtelois du tourisme, France Cul-
ture a été amené à s'interroger sur
les voisins de l'Hexagone. Voisins
que l'on sait souvent ignorés par la
presse française, ou jugés comme
les receleurs et les banquiers de
l'Europe qui fraude.

Sylvie Andreu , productrice de
l'émission, s'est rendue il y a une
dizaine de jours à Neuchâtel, et
suite à une série d'entrevues avec
des responsables régionaux, a
ensuite décidé des quatre sujets. A
cette occasion, les auditeurs neu-
châtelois pourront se brancher sur
France Culture par le biais de
Vidéo 2000 et Coditel. Voici le
programme annoncé:
• 1er mars: «Histoire et identité

de Neuchâtel », avec MM. J.-P. Jel-
mini , conservateur des archives et
estampes historiques, Neuchâtel et
J. Hainard , conservateur du Musée
d'ethnographie, Neuchâtel.

• 2 mars: «Parler français à
Neuchâtel», avec MM. R. Scheu-
rer, recteur de l'Université; Z.
Marzys et P. Knecht, professeurs à
l'Université.

• 3 mars: «Savoir-faire et ima-
ginaire à La Chaux-de-Fonds»,
avec MM. W. Briggen, Le Locle;
E. Charrière, conservateur du
Musée des beaux-arts, La Chaux-
de-Fonds; F. Hainard, sociologue
à l'Université et H. Richard,
libraire et spécialiste de Cendrars,
Les Ponts-de-Martel.

• 4 mars: «Nature et patri-
moine», avec MM. A. Quartier,
ancien inspecteur de la chasse et
de la pêche, ancien conservateur
du Musée d'histoire naturelle,
Neuchâtel; P.-A. Rumley, chef de
l'Office cantonal de l'aménage-
ment du territoire du canton de
Neuchâtel et J. Hainard, conserva-
teur du Musée d'ethnographie,
Neuchâtel.

M. André Bûhler, président de
la ville de Neuchâtel, directeur des
Affaires culturelles nous honorera
de sa présence le 4 mars. Un apéri-
tif , offert par la ville de Neuchâtel,
sera servi à l'issue de chaque émis-
sion. (comm-C. Ry)

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Correia Liliane, fille de Rui Anto-
nio et de Correia, née Vilar Pal-
mira da Conceiçao. - Evard Alié-
nor, fille de Boris Lucien René et
de Evard, née Billeter Pascale
Yvonne. - Bilat Vanessa, fille de
Patrick Marcel et de Bilat, née
Rossetti Carmen. - Fischer
Raphaël , fils de Georges et de Fis-
cher, née Duc Yvette Françoise. -
Perriraz Julia , fille de Michel Oli-
vier et de Perriraz, née Ammann
Corinne.

Presque inaperçues...
Jean Pierre Jelmini, un des pre-
miers invités de Pays d'Ici par
France Culture a aussi prêté sa
voix et son avoir à la SSR. Celle-
ci a enregistré la semaine passée
une série de cinq émissions sur
des personnages neuchâtelois.
Alors qu'une information avait
été convenue pour les presses du
canton, trois des cinq émissions
ont presque passé inaperçues. La
productrice d'Atmosphères,

Madeleme Caboche, na  averti
de leur programmation que fort
tard. Il reste néanmoins deux
émissions (!) à écouter sur RSR
1, ce soir et lundi à 20 h 00. Les
sujets développés par J. P. Jel-
mini se concentrent sur deux
personnages, Abram Maret et un
ouvrier de Fleurier qui a décrit
dans sa correspondance l'inter-
nement des Bourbakis en 1871.

CRy

Fonctionnaire du Jura ou
agent fédéral?

CANTON DU JURA
COMMUNIQUÉ

Le Rassemblement jurassien com-
munique:
La société des officiers d'Ajoie (96
membres) s'est réunie à Bonfol.
Dans un communiqué, elle pleure
sur le résultat du scrutin relatif à
l'iniative de Rothenthurm. Depuis
quand l'armée, n'est-elle plus la
«grande muette», et de quel droit
les organisations de ceux qui la
dirigent interviennent-elles sur un
plan politique?

A propos de l'affaire de l'oppo-
sant zaïrois Musey, cette société
«assure Bernard Dula, comman-
dant de la gendarmerie juras-
sienne, de son soutien car elle est
sûre que cet officier (sic) n'a pas
outrepassé ses compétences.»

En tant que fonctionnaire de
l'Etat jurassien, il est d'ores et déjà
établi que M. Dula a violé ses
devoirs de service en agissant sans
ordre exprès du Gouvernement
cantonal. Mais dans la mesure
même où elle prend la défense de
ce fonctionnaire en sa qualité
d'«officier», la s.o.a. aggrave
encore son cas. Le doute plane, à
présent, au sujet des canaux par
lesquels M. Dula reçoit ses ins-
tructions.

A ce propos, le Gouvernement
de la République et canton du Jura
doit être interpellé. A-t-il engagé
naguère un chef de la police aux
ordres des autorités jurassiennes,
ou s'agit-il en réalité d'un pantin
de l'armée suisse directement sou-
mis aux décisions du Palais fédé-
ral? L'attitude robotique de M.
Dula, dans l'affaire Musey, donne
à penser qu'il correspond plutôt au
second terme de l'alternative. Le
fait de porter l'uniforme de la
police jurassienne ne l'empêche
pas de se prendre pour un agent
(la s.o.a. nous dit un «officier» du
pouvoir central. C'en est trop.)

Sachant de quoi elle est faite, on
aurait été surpris que la société des
officiers d'Ajoie ne vienne pas
mettre son nez dans l'affaire de
Lucelle. Elle méprise les senti-

ments des riverains, veut des tirs
militaires à côté de l'ancien cou-
vent, déplore qu'on ait su que le
propriétaire a offert ses terrains au
Département militaire, et ne
s'oppose pas à une telle transac-
tion. Pour les Jurassiens, la lutte
contre les places d'armes n'est
donc pas finie.

Il serait attristant que chez ces
officiers d'Ajoie, il n'y ait pas l'une
ou l'autre personne, attachée au
fédéralisme, pour reconnaître que
M. Dula, commandant de la
police, a piétiné la souveraineté de
la République et canton du Jura,
c'est-à-dire de son employeur. On
n'a pas travaillé quarante ans pour
en arriver là, et si les autorités tar-
dent à servir, il faudra en appeler
au peuple. Pour exercer correcte-
ment sa mission, un fonctionnaire
- surtout un chef de la police -
doit avoir la confiance de l'ensem-
ble de la population. Ce ne peut
plus être le cas pour M. Dula et
son intérêt, comme celui du Jura,
veut qu'il se fasse engager dans
l'administration fédérale ou ail-
leurs s'il le peut.

(comm)

Hors Gabarit invite
Autopsy et TPG

Samedi 27 février, dès 21 heu-
res, à Neuchâtel, Hors Gabarit
présente deux groupes aux
compositions inouies. Le réper-
toire de TPG et de Autopsy,
jeunes relèves du rock neuchâ-
telois, apparaît comme nou-
veau et original sur la scène
régionale, (comm)

CELA VA SE PASSER
Collision

Une automobiliste de Cormondrè-
che, Mme A. W. circulait, hier à 11
h 30 rue de la Maladière en direc-
tion est avec l'intention d'emprun-
ter la rue de Gibraltar. Dans
l'intersection, ayant pris son virage
trop au large, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
M. B. B. de Neuchâtel qui montait
la rue de Gibraltar avec l'intention
de se rendre au centre ville. Dégâts
matériels.

NEUCHÂTEL

COLOMBIER

Le conducteur du break bleu qui a
circulé dans la nuit du 24 au 25
février derniers sur la route canto-
nale 5 de Neuchâtel à Colombier
et qui a, à l'entrée de ce dernier vil-
lage, soit à l'intersection de ladite
route cantonale et la rue Saint-
Etienne, a fauché une balise en
béton et endommagé un indicateur
de direction, ainsi que les témoins
sont priés de s'annoncer à la gen-
darmerie de Colombier, tél. (038)
41.24.30.

Appel à conducteur
et témoins

LA SOCIÉTÉ
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

SECTION BOUDRY
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Madame
Dolorès
LANOIR

, épouse de son fidèle
membre et ami Bernard.

Les obsèques seront célé-
brées au temple de Saint-
Aubin le samedi 27 février

à 13 h 30.
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sur la scène romande du salon ^̂ mmmmmmm
nous tenons les premiers rôles L. _WKBMB̂ ^M

EMPLOYÉE DE COMMERCE
plusieurs années d'expérience comptable dans
différents secteurs, recherche emploi stable.

Ecrire sous chiffres CF 3146 au bureau de
L'Impartial.

£ [ _  f" r L i>*****̂ .U»... ¦ .. .ji. ] n i i ¦ i mmmmm ' M 1 ^̂ .
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48 mois, 10 000 km par an

Subaru Justy 4 WD
faite pour la Suisse

Profitez de notre offre jubilé!

*SSî GARAGE et CARROSSERIE

^? AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS

Fritz-Courvoisier 66 , (fi 039/28 66 77

Madame, ...dès demain... bienvenue à la
«Mode Printemps 88»

Boutique Marlyse - Cudrefin -(fi 037/77 24 14

L'annonce, reflet vivant du marché

i *Q C «f* ̂S W O Hl ni Gigor U tr ,»»i «v... il

Dimanche 28 février Départ : 1 3 h 30
Prix spécial: Fr. 20 —

Promenade d'après-midi
Mardi 1er mars Départ: 13 h 30
Carte d'identité Fr. 10-

Foire de Mort eau
UZWÏI (supporters HC)

Jeudi 3 mars Départ: 1 6 heures
Fr. 32.-

Billets réservés en supplément Fr. 1 2 —

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars, Cp 039/23 75 24

CUISINIER FRANÇAIS
2 ans d'apprentissage, CAP, 1 an d'expé-
rience dans restaurant renommé (1 toque
G.M.) cherche emploi.

$ 0033/81 43 78 81

TECHNICIEN
EN MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

créatif et polyvalent, maîtrisant la conception et
la fabrication de la boîte de montre et son brace-
let, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres ER 3250 au bureau
de L'Impartial.

VOYAGEUR DE
COMMERCE

cherche changement de situation
pour pays outre-mer. Expérience de
plusieurs années dans la branche
vente-marketing et connaissance de
plusieurs langues.

Ecrire sous chiffres XD 3140 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

superbe
jument
demi-sang, suisse,
noire, 82 points,
6 ans, 1 63 cm au
garrot, ayant fait

épreuves d'aptitude
de formation, gros
moyens au saut, de

toute confiance.
49 037/37 19 13

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

avec plusieurs années d'expérience, cherche travail à
mi-temps ou temps partiel dans la région
de La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffres CD 3151 au bureau de L'Impartial.

TECHNICIEN EXPLOITATION
Base mécanique, CNC, programmation, trentaine.
Ouvert à toutes propositions.
Cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres CF 31 81 au bureau
de L'Impartial.

APPRENTISSAGE
est cherché par homme 30 ans, CFC électro-
plaste en droguerie, laborant ou autre. Ouvert à
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres CD 3137 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FEMME
bilingue français-allemand, cherche place
d'employée de bureau à temps partiel. Région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Ecrire sous chiffres CD 3236 au bureau
de L'Impartial.

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

29 ans, 6'/2 ans d'expérience. Frontalier avec permis.
Cherche emploi y compris dans domaines autres que la
mécanique.
Ecrire sous chiffres CD 57787 au bureau de L'Impartial
du Locle.

Ë ^^^^^^ .̂ 
micro-ordinateur AT

Ski en Valais f g Kj
Ouvert à tous l^̂ r̂
(familles, individuels, groupes) ^^^

Semaines

Les Crosets 21-25.3.1988 Fr. 260.-
Zinal 27-31.3.1988 Fr. 200.-

Réductions pour enfants.

>j^—'̂ ji Renseignements:
/ fc ' S? » -̂ S. Service des sports

fuMorfpourTousm Eduse 67
\S- As$ Jy Case postale 67
•̂ "̂ ^̂ P8̂  2004 Neuchâtel

*̂  ̂ 0 038/22 39 35-36

A vendre

Fiat Uno
70 SL
Juillet 1986,
38 000 km,
expertisée,

prix à discuter.
(fi 039/41 40 28,

039/41 33 66, prof.

Achat
et vente

d'instruments
de musique
d'occasion
Téléphone

032/23 67 57

Votre journal:



*&*-? Suisse romande

11.05 Demandez le programme !
11.15 Petites annonces
11.20 Spécial cinéma

Gros plan sur G. Depar-
dieu.

11.55 Petites annonces
12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations nationales

et internationales
Patinage artisti que , pro-
gramme court dames.

14.00 24 et gagne
14.05 Ali Baba et les 40 voleurs

Film de J. Becker.
15.35 Chansons à aimer
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)
16.55 TJ-flash
17.00 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.15 Foofur (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

Chaîne alémani que :
18.15 Calgary 1988

Ski alpin : slalom spécial
dames, lre manche - 19.00
Ski nordi que : biathlon ,
4x7 ,5 km - 20.45 Ski alpin:
slalom spécial dames, 2e
manche.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Parents de secours.
Marceline et François, la qua-
rantaine , mariés depuis une
quinzaine d'années, n'ont pas
d'enfants. Enfin , pas tou-
jours...
Photo: l'amour au provisoire.
(tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
21.40 Nuit olympique

Hockey sur glace : tour fi-
. nal , en direct de Calgary.

1.00 Bulletin du télétexte

a, France I

6.45 Bonjour la France!
8.20 Spécial sport

Jeux olympiques.
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée vacances
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Le journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.10 Chapeau melon
, et bottes de cuir (série)

Les gladiateurs.
16.00 Club Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série) .

Eclipse.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le journal
20.30 Météo
2035 Tapis vert

A 20 h 40
Lahaye
d'honneur
La haie d'honneur aux cher-
cheurs pour le cancer - Coup
de cœur au Père du Plessis -
Avec la participation d'Yves
Duteil , Joan Baez, Diane Du-
fresne, Enrico Macias, Patrick
Sébastien, Jean-Luc Lahaye
pour sa nouvelle chanson Dô
l'enfant d'eau.
Photo : Diane Dufresne. (tsr)

22.40 Bonsoir
Le destin d'une ville , en
direct de Bordeaux.

0.30 Le journal
0.42 La Bourse
0.45 Spécial sport

Jeux olympiques.
1.30 Les envahisseurs (série)

Le curieux voyage.

32 
France 2

- 6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)

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)
14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Le vieux (l re partie).
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Pas besoin de savoir.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Le standard en folie
20.00 Journal

A20 H 30

Un château
au soleil
Feuilleton de Robert Ma-
zoyer, avec Jean-Pierre Ma-
rielle, Anny Duperey, Edwige
Feuillère, etc.
Premier épisode.
Un comte traditionaliste et
désargenté est désorienté par
l'intrusion d'une jeune et bril-
lante scientifique dans sa vie.
Photo : Julien Rochefort et
Anny Duperey. (a2)

21.25 Apostrophes
Portrait d'un emmerdeur:
Etiemble. ...;. , .v fT1

22.45 Journal
22.55 Nazarin

Film de L. Bufiuel (v.o.
1959), avec F. Rabal ,
M. Lopez, R. Macedo,
J. Fernandez.
Vers 1900, au Mexique.
L'histoire d'un prêtre illu-
miné et son calvaire.
Durée : 95 minutes.

0.25 Jeux olympiques d'hiver
de Calagary
Ski alpin: slalom dames, 1* et
2' manches - Hockey sur
glace - Biathlon 4x7,5 km.

Hji France 3

9.00 Calgary 1988
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France

A17 h 03
La dynastie
des Forsythe
5e épisode.
Tandis que Winifred épouse
Montague Dartie , Jo Forsythe
quitte sa femme Frances pour
vivre avec Helen , qui fut la -
gouvernante de sa fille.
Photo : les interprètes de ce
feuilleton. (fr3)

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Tiens, je rapetisse.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 B était une fois la vie
20.25 Spot INC
20.30 Marlowe, détective privé

Les ennuis, c'est mon mé-
tier.
Philip Marlowe se heurte à
de multiples problèmes
lorsqu'il est engagé par le
millionnaire Henry Jeeter.

21.30 Thalassa
Plongez dans l'Histoire.

22.15 Soir 3
22.45 La conquête de l'espace

Voyage sans retour.
L'espace va-t-il devenir un

' "' immense champ de ba-
taille ?

23.40 Musicales
Portrait du compositeur
tchécoslovaque Martinu.

0.35 Modes d'emploi 3
1.05 Calgary 1988

Demain à la TVR
11.15 Empreintes
11.30 Ecoutez voir
12.00 TJ-midi olympique
14.00 Temps présent
15.00 Le nouveau visage

de l'Inde

^N^# 
Suisse alémanique

6.00 Calgary 1988
12.15 Calgary 1988
16.10 Le conseiller de la DRS
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Henry

und ein linkes Bein
18.15 Chaîne sportive
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Hommes, sciences,

technioue
21.55 Téléjotirnal
22.10 Calgary 1988

(^^Pjy Allemagne I

6.00 Olympia
14.00 Vidéotexte
14.20 Das Erbe derVater

. 15.15 Téléjournal
- 15.25 Schneemànner mit Herz

16.50 Téléjournal
17.00 Olympia extra
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Rebell von Samara
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Aufein Neues
24.00 Die Légende von Paul

und Paula , film

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.45 Images qui troublèrent
le monde

15.10 Hôtel
16.00 Silas
16.25 Loisirs
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.25 RFA : grands cuisiniers
18.20 ZDF-Olympia-Studio
19.45 Informations

ZDF-Olympia-Studio
22.00 Journal du soir

ZDF-Olympia-Studio
1.15 Peter, Paul and Mary
1.55 ZDF-Olympia-Studio

rTj Allemagne 3

17.00 Telekolleg
18.00 Contes du monde
18.25 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Magazine de l'auto

et de la circulation
20.15 Hommes et routes
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 La Brigade verte
23.30 Alfred Hrdlicka

«X^? Suisse italienne

12.15 Calgary 1988
14.00 Rivediamoli insieme
16.05 CH-Spigolature elvetiche
17.45 Per i più piccoli
17.55 Peribambini
18.20 Questo è cinéma
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gatti
22.35 Calgary 1988

RAI
10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto.- .èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.00 Le armi segrete degli insetti
16.00 Big !
18.05 Ieri , oggi, domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVIII Festival

délia canzone italiana

4iM\# Sky Channcl
C II A N N E I I

15.00 Transformers
15.30 The Cisco kid
16.00 Hcre cornes the week-erîd
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Gidget
19.30 Land of the giants
20.30 The bi g valley
21.30 The dcadly Ernest

horror show
23.00 Forci snow report
23.05 Ask Dr. Ruth
23.30 Football
0.30 UK despatch

En attendant que le président
Mitterrand annonce sa candida-
ture pour un nouveau septennat ,
Michel Rocard occupe le terrain
pour les socialistes. Mercredi
soir, il était l 'invité de «L'heure
de vérité», où il fournit une pres-
tation appréciée d'une majorité
de téléspectateurs, avec 61 %
d'opinions favorables, soit 2% de
p lus qu 'en début d'émission. Par
contre, il y eut 6% de p lus de
téléspectateurs pour exprimer
une «opinion défavorable» en fin
d'émission qu'au début.

M. Rocard tient à ce que son
nom soit associé «à un combat

d'idées... pour intégrer l'espoir
dans le réel». Les idées, en tout
cas, ne manquent pa s; elles sont
nécessaires pour que la France
remplisse son rôle dans l'Europe
de 1992.

Or, les pays européens sont
confrontés avec un chômage mas-
sif; ils sont désunis sur la fa çon
de répondre aux défis lancés par
Gorbatchev, et ils ignorent s 'ils
subiront une récession économi-
que à la suite du krach boursier
d'octobre dernier.

Sur le chômage, M. Rocard a
vécu l'exp érience de sa commune
Conflans-Saint-Honorine: des

chefs d'entreprise, bien épaulés, y
ont créé p lus de 2800 emplois,
dans dés petites entreprises. M.
Rocard souhaiterait une politique
semblable à l'échelle nationale,
avec une réduction de la f iscalité
pour les entreprises, «la certitude
des règles du jeu» par des con-
ventions collectives de travail et
la stabilité du crédit. Qu'on est
loin des rêves socialistes du début
du septennat, ce que M. Rocard
admet tout à fait.

L 'autre idée sur laquelle le
candidat Rocard insiste est celle
de la réforme du système scolaire
français. «C'est notre grand

drame», relève-t-il en citant les
chiffres: il manque en France
50% d'ouvriers qualifiés. En pri-
vilégiant la course au baccalau-
réat, on a dévalué la formation
pratique et technique dont les
industries de demain auront
besoin.

Aussi, M. Rocard souhaite-t-il
consacrer 15 milliards de f rancs
par an à la modernisation du sys-
tème scolaire fran çais - proposi-
tion qui rejoint celle de l'ancien
ministre de . Jacques Chirac,
Alain Devaquet, lâché par les
siens.

Paul-Emile Dentan

A l'heure de vérité

Le talentueux Jean-Pierre Marielle
incarne dans la nouvelle série de
Robert Mazoyer, «Un château au
soleil» , un personnage anachroni-
que: Artus . marquis de Montdeny,
que la difficulté des temps va con-
traindre à redorer son blason
d'une manière qui ne lui convient
guère. Cet homme d'un autre
temps aimerait bien vivre comme
un misanthr ope à la Molière. Seu-
lement voilà: il pleut dans les
salons et le toit de son beau châ-
teau ris que de lui tomber sur la
tête.

L'un des fils du marquis , Eric,

jeune loup affamé d'argent, presse
son père de vendre car les huissiers
se font de plus en plus pressants.
Mais Artus ne l'entend pas de
cette oreille. Il va prendre conseil
auprès de ses amis aristocrates qui
ont réussi à sauver leur domaine.

Et bientôt , comme les Breteuil ,
les Luynes ou les La Panouse en
vallée de Chevreuse, ou les Bed-
ford en Grande-Bretagne, il va
ouvrir Montdeny au monde
moderne. Le cinéma, la publicité ,
les concerts, les colloques, les sym-
posiums et les mariages arrivent en
fa n fa re. Au cours d'une de ces

manifestations apparaît une scien-
tifi que de haut niveau , Marie-
Pierre Beaufroy, dont l'une des
ambitions est de faire refleurir le
Sahel.

Elle n'a rien pour plaire à Artus:
elle est moderne, capricieuse et un
peu folle. Lui non plus n'a rien
pour la séduire: elle le trouve pas-
séiste, réactionnaire, momifié dans
son passé.

Cependant ces deux-là, aux
anti podes l'un de l'autre, vont
s'aimer pour le meilleur et pour le
pire. Ils ne peuvent se supporter
niais ils ne peuvent se passer l'un

de l'autre. Pourtant Isabelle, la
fille de Marie-Pierre, épousera
Pascal, l'un des fils d'Arthus. Il
n'empêche que chacun des rendez-
vous du marquis vieillissant et de
la tumultueuse Marie-Pierre
(Annie Duperey) se termine en
bataille rangée.

Heureusement pour eux, Valen-
tine de Vauquelin , une charmante
comtesse qui règle ses affaires de
cœur grâce à l'informati que et
qu 'incarne la grande Edwige Feuil-
lère, veille sur eux et va provoquer
leur première nuit d'amour.

(A2, 20 h 30 - ap)

Quand Marielle redoré son blason de marquis

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
12.15 Infos neuchâteloises

Jouez et... gagnez
L'Imparaphrase et le cinq-cinq-
cinq sont des jeux-locomotives qui
permettent quotidiennement de
vibrer. Jouez et... gagnez (peut-
être) en compagnie de Booby dans
Cocktail FM. (de 11 h 30 à 14 h
30).

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

îV 
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 Robert Mitterrand.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

*** . n<̂ ^P Espace 2

9.05 Quadrillage . 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.00 La criée des arts et du
spectacle. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 15.00 L'Ensemble 415.
16.05 A suivre . 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du vendredi. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

RTN-2001
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des jeunes.
17.00 Welle eins. 19.15 Olympia:
reportages , commentaires, inter-
views, résultats , de Calgary,

France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Poissons d'or.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.30 Dictionnaire . 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert .
22.20 Premières loges. '

/ ĝ ŷréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux.

#3  ̂Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nos vieux tubes. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.16 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microphage. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'oc-
case auto/moto. 18.35 Magazine



Un peu
de monnaie?

Très calme la semaine passée, pour
ne pas dire morose, le marché
monétaire ne s 'est guère excité ces
derniers jours. Le dollar qui s 'est
maintenu dans une fourchette de
1,39 à 1,398 n 'a connu qu 'une
petite baisse le 19 février, à la suite
d'une déclaration de Pierre Lan-
guetin. Le président de la Banque
nationale suisse ù en effet estimé
que les banques centrales ne pour-
raient fournir en 88 les mêmes
efforts que l'an 'dernier (140 mil-
liards de francs d'intervention). Le
billet vert s 'est froissé devant cette
remarque et il a perdu un petit cen-
time à 1,384 avant de remonter.

En fait, les effets stabilisateurs
de la monnaie américaine provien -
nent des nombreux jours fériés. Le
Washington Birthday, le nouvel-an
chinois et le carnaval allemand ont
passablement perturbé l'activité
des Bourses.

Les milieux commerciaux n 'en
demeurent pas moins sceptiques
quant à la tenue de cette monnaie.

LE DOLLAR
Hier à 14 h 30, le dollar est sorti
de son semblant de réserve. La
publication du chiffre du Produit
national brut pour le 4e trimestre
servant de levier. En progression
de 4,5%, le PNB américain s'est
amélioré de 0,3% en un trimestre.
Le billet vert aurait dû réagir pro-
gressivement à la suite de cette
nouvelle, mais la mention de l'aug-
mentation de la consommation
intérieure des USA et de la baisse
des exportations nettes a inversé la
tendance.

Très rapidement, le dollar a
perdu quelques fractions de cen-
time. En début d'après-midi, il
s'échangeait à 1,3940 - 1,3955 sur
un marché pas autrement nerveux.

LE DEUTSCHE MARK
Immobile, le DM cotait hier 82,2 -
82,3 au cours interbanques.

LE YEN
Toujours gonflé à bloc, le billet

japonais a encore gagné quelques
points. Cotation d'hier: 1.082 -
1,084.

LA LIVRE STERLING
Très modeste il y a quelques
semaines, la livre a bénéficié d'un
accroissement de la production
nationale de 0,6% pour se stabiliser
à 2,4585 - 2,462. La fin des grèves
chez Ford a été un autre élément
favorable. J. H.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Les multiples facettes de l'OPA
Décidément, rien n'arrête la manie des OPA (offre publique d'achat) en
Europe comme aux Etats-Unis. Liée à une certaine stabilisation du mar-
ché des changes, ainsi qu'à la survente ayant eu lieu sur plusieurs marchés
boursiers, dont la France, lesquels dévoilent des PER (priée earning ratio)
attractifs, elle est, cette fois-ci, animée par des entreprises qu^cherchent à
construire une structure industrielle susceptible de satisfaire les besoins
de marchés qui se mondialisent de plus en plus. Les entrepreneurs ou les
groupes d'entreprises pourvus de moyens propres ont remplacé des préda-
teurs faisant appel aux fonds étrangers.

A défaut d'un secteur qui tire la
cote, aussi bien la bourse de New
York que celle de Paris reposent
sur des OPA. Prenez la perfor-
mance de cette dernière : plus de
13% de hausse sur la li quidation
de février , à tel point que l'indice
CAC (Compagnie des Agents de
Change) a de nouveau flirté avec la
barre des 300 points. .

Les rumeurs ainsi que les
actions effectives sur telle ou telle
société vont bon train , de sorte que
les operateurs cherchent à repérer
de nouvelles sociétés opérables, à
savoir les plus exposées à une
emprise étrangère, dès . lors que
leur capital est mal contrôlé, frac-
tionné , déprécié (en parlant de la
capitalisation boursière) par le
krach d'octobre 1987, en com-
paraison de leur valeur intrinsèque
ou à la casse (la valeur réelle des
fonds propres par action ou la
valeur réelle nette des actifs par
action).

A Paris, les sociétés fréquem-
ment citées incluent Accor (hôtel-
lerie), lequel pourrait fusionner ou,
tout au moins s'allier, avec Club
Méditerannée (autre papable), en
vue de former un grand groupe
hôtelier intégré, Arjomari-Prioux
et Aussedat-Rey (papier), Bouy-
gues (TP), Perrier (alimentation),
Moulinex (électroménager), Com-
pagnie du Midi (assurance), dont
la compagnie d'assurances ita-
lienne Assicurazioni Generali SpA
détient déjà près de 10 % du capi-
tal , Navigation mixte (banque, ser-
vices), Schneider (TP, mécanique),
Bis (travail temporaire), etc.

LES CONDITIONS DE BASE
Dans le «Nouvel Observateur» du
19 février 1988, Jean-Gabriel Fre-
det évoque les conditions «qui
conspirent à la propagation de
cette manie». Tout d'abord, les
conditions financières , dont un des
critères consiste précisément en un
bas niveau des PER (price earning
ration ou rapport cours/bénéfice,
chiffre qui multi plié par les profits
donne le prix d'une société) et de
l'expansion latente qu 'ils recèlent.

Autre argument fondamental:
parmi les valeurs de sociétés visées
figurent celles qui disposent d'une
valeur de substance élevée, c'est-
à-dire d'une large base de fonds
propres pouvant leur assurer une

croissance solide des revenus à
long terme. De surcroît , une forte
substance est souvent considérée
comme une meilleure protection
contre une crise éventuelle que des
valeurs sous-capitalisées.

En deuxième lieu, les conditions
industrielles ou la nécessité de
s'adapter à des marchés qui se
mondialisent de plus en plus ,
imp liquant une concurrence tou-
jours plus acharnée, avec l'obliga-
tion , notamment , de concentrer
des moyens financiers pour faire
face à l'accélération des dépenses
d'investissement (dans des nou-
veaux produits et procédés, dont la
durée de vie tend à se raccourcir,
etc). D'où les tentatives de fusion,
d'absorption, de coopération et
d'alliance, afi n d'atteindre une
taille critique suffisante en élargis-
sant ses parts de marché. C'est ce
que réalise le numéro trois mon-
dial de pneumati ques, derrière
Goodyear et Michelin mais devant
Pirelli , le groupe japonais Bridges-
tone en rachetant la société améri-
caine Firestone, car la globalisa-
tion des marchés accélère les con-
centrations.

Exemples: après son divorce en
1981 avec Pirelli , Dunlop est tom-
bée dans l'orbite du japonais
Sumitomo, de même qu'aux Etats-
Unis, les producteurs sont con-
traints de s'unir pour survivre, ce
qui a été le cas avec fusion de
Goodrich et d'Uniroyal.

Si Didier Pineau-Valencienne,
PDG du groupe Schneider, veut
acquérir la firme française Télémé-
canique, numéro un mondial des
contacteurs et leader français des
automates industriels, c'est pour
construire un groupe à même
d'être présent sur les grandes usi-
nes intégrées de l'an 2000 et sur
l'ensemble de la chaîne basse ten-
sion, un créneau dans lequel s'acti-
vent Siemens, Mitsubishi , Toshiba,
Asea/BBC, Westinghouse alliée à
Challenger ainsi que Général Elec-
tric avec Fanuc. Avec, en fili grane,
l'idée de générer un plus gros cash-
flow ou une marge brute d'auto-
financement pouvant couvrir des
dépenses d'investissement plus
grandes.

UNE CROISSANCE INTERNE
SUFFISAMMENT FORTE

Acquérir une société à un «bas

prix», compte tenu de sa valeur
intrinsèque, est une chose, mais
soutenir la croissance des bénéfi-
ces nets en est une autre, plus par-
ticulièrement dans les secteurs
cycliques, c'est-à-dire sensibles aux
phases d'expansion et à celles de
récession. Or, à cet égard, il est
probable que la phase d'expansion
actuelle amorcée en 1982, et plus
longue que la durée normale d'un
cycle haussier, touche à sa fin.

Les secteurs de la haute techno-
logie, comme l'informati que et les
semi-conducteurs, ainsi que
l'industrie automobile et celle des
machines-outils, en sont des exem-
ples, alors que les secteurs de
l'industrie alimentaire et de la chi-
mie/pharmacie paraissent plus
défensifs, en d'autres termes, plus
résistants à une dégradation de la
conjoncture. Cela signifie, par
exemple, que Nestlé ou Perrier, de
même que la société Lindt et
Spriingli, superbe société de crois-
sance au demeurant, sont moins
sensibles à une récession que Sul-
zer ou Olivetti.

Dès lors, on peut se poser la
question suivante: même si certai-
nes sociétés apparaissent comme
sous-évaluées à leur prix d'achat,
eu égard à un bas PER, encore
faut-il que leur bénéfice nef ne se
réduise pas de façon substantielle,
sous peine que ce ratio ne perde
toute signification. C'est pourquoi ,
il me semble également important
de prendre en considération le rap-
port cours/cash-flow, lequel
englobe en plus les charges
d'amortissement, les provisions et
les réserves.

UN CHOIX STRATÉGIQUE

Le krach boursier a mis hors-jeu
les prédateurs ou sociétés qui n'ont
pas su ou pu générer des liquidités,
tout en portant un coup sérieux au
financement par des «junk bonds»
ou obligations à haut risque et par
«Leverage buy-out» (une méthode
de portage qui consiste à acheter
une affaire avec ses propres actifs,
lesquels permettront de rembour-
ser les emprunts). Mais, en même
temps, ces années d'essor économi-
que et boursier auront permis à la
plupart des sociétés ou groupes de
reconstituer leurs fonds propres,
de se désendetter et de disposer de
li quidités abondantes. En ce sens,
on peut parler de trésor de guerre
détenu par maintes sociétés et
pouvant servir à acquérir une autre
compagnie.

Partant de là, il leur reste à faire

Colby H. Chandler, PDG de Kodak: le bon choix stratégique ?

un bon choix stratégique, afin
d'éviter une dilution de leurs béné-
fices par action, sur la base des
titres émis et réservés, le cas
échéant , à un ou plusieurs
emprunts convertible(s) et/ou à
option. Prenez le cas de Kodak : en
menant une stratégie de diversifi-
cation dans le secteur pharmaceu-
ti que, avec le rachat de Sterling
Drung (à la barbe d'Hoffmann-La
Roche), après avoir restructuré les
activités de son métier tradition-
nel, notamment au moyen d'une
floraison de nouveaux produits, ce
qui lui a permis d'interrompre
l'érosion de sa part du marché
mondial du film et papier au profi t
de Fuji Photo Film Co, elle a peut-
être payé trop cher cette acquisi-
ton.

Selon les analystes financiers de
Wall Street , une dilution des béné-
fices par action- (une baisse des
bénéfices réels par rapport aux
prévisions faites avant cette
reprise) est probable jusqu 'en
1991. Peter J. Enderlin de la firme
de courtage américaine Smith Bar-
ney, Harris Upham & Co a révisé
à la baisse de 15 % à 3,75 USS par
action ses prévisions de bénéfices
pour 1988, bien que cela repré-
sente encore un accroissement de
6 % par rapport aux résultats de
1987.

Une raison: le coût de l'endette-
ment (émission d'un emprunt obli-
gataire en dollar sur l'euromarché)
nécessaire au financement de cette

opération. Cette stratég ie de diver-
sification industrielle paraît logi-
que et souhaitable, dès lors que le
marché mondial du papier et film
traditionnels photographiques,
duquel le groupe américain tire
encore 80 % de ses profits, tend à
ralentir en raison notamment de
l'apparition des caméras vidéo. Par
conséquent , Kodak devra peut-
être réduire ses prix de vente dans
un tel marché, à fortiori si une
récession survenait, pour mainte-
nir sa part de 50 %, au risque de
diminuer ses marges bénéficiaires
nettes.

D'où la démarche consistant à
trouver un métier à plus forte
croissance et valeur ajoutée. Tou-
tefois, après l'échec de la reprise de
Verbatim (fabricant américain de
floppy disk pour ordinateur), cer-
tains doutent de la capacité de
Kodak de sortir de sa position
dominante sur un marché arrivé à
maturité vers un autre type de
marché. De plus, en payant 23 X
les bénéfices de Sterling Drug, le
géant américain devra vraisembla-
blement renoncer à l'achat du pro-
ducteur de piles Duracell (numéro
deux mondial), lequel se paie envi-
ron dix fois les bénéfices. Par ail-
leurs, Sterling Drug ne tient pas le
même rythme que la plupart de ses
concurrents, s'agissant de produits
innovatifs. En effet , elle ne pos-
sède qu'un produit qui atteint 100
millions de chiffre d'affaires en
dollars, (à suivre)

Ph. Rey

Du côté de Wall StreetEt voilà il suffit que la confiance
resurgisse quel que peu du côté de
Wall Street , pour que l'on se prenne
à croire en une montée possible du
Dow Jones des valeurs industrielles,
à 2200 points , laquelle entraînerait
dans son sillage la bourse suisse
notamment. Certains pensent , en
effet que celle-ci dispose d'un poten-
tiel à la hausse de 20%, d'ici à la fin
de l'année, à la condition, bien
entendu , que ni le dollar, ni la bourse
de New York ne s'écroulent. Or, à
court terme, le dollar demeure dans
une tendance haussière.

Je reste d'avis, qu 'il faut profiter
de la hausse actuelle pour générer
des li quidités et saisir des opportuni-
tés de trading. Certes, il existe des
litres, dont le prix représente moins
du 30% de la valeur de substance par
action , parmi lesquels le bon de par-
tici pation Biber Holding, le porteur
Atiisholz. dans le secteur di> papier,
lequel pourrait bien d'ailleurs arriver
en fin de cycle haussier , dès lors qu 'il
s'agit d'un secteur sensible à la con-
joncture. Néanmoins , compte tenu
d'une base large de fonds propres, ce
sont des valeurs qui peuvent assurer,
sur le long terme, une croissance de
leurs revenus , et demeurent intéres-
sants dans cette opti que. Par ailleurs ,
sont placées sur un registre similaire
le bon de partici pation Sulzer, qui

présente une décote considérable par
rapport à l'action nominative , ainsi
que l'action nominative Hermès Pré-
cisa. Autre cas intéressant du point
de vue de la substance: l'action
nominative Accumulateur Œrlikon,
dont la société semble faire l'objet de
convoitises et détient une promesse
de vente sur des terrains à Zurich,
correspondant à la dissolution d'une
forte réserve latente. /

Philippe REY

A Paris, l'ambiance est au beau
fixe, même si la hausse actuelle est
entrecoup ée de prises de bénéfice.
Elle repose non seulement sur
l'attraction des OPA. laquelle a
donné peut-être l'étincelle nécessaire,
mais sur une situation économi que
qui s'améliore, dont la baisse des
taux d'intérêt longs, laissant suppo-
ser une réappréciation des valeurs
françaises. Sur cette base, les valeurs
suivantes sont citées: Peugeot ,
Lafa rge Coppée, BSN et l'Oréal.

Sur le font des opéables. apparais-
sent toujours Pernod Ricard et la
Compagnie de Navi gation Mixte.
Sinon , en Europe, un autre marché
me semble également à suivre de
près: la bourse de Londres, sur
laquelle pourrait de nouveau se pro-
duire une série de fusions ou d'offres
publi ques d'achat, outre le mouve-
ment actuel qui se passe sur British
Petroleum , dont Kio. disposant , à
ma connaissance d'environ 20% du
cap ital, continue d'accumuler des
actions.

La publication de l'étude men-
suelle de conjoncture du patronat en
Grande-Bretagne, qui indi que que la
croissance du Royaume-Uni n'a pas
été affectée par la crise boursière
d'octobre, secrétaire au Commerce, a
redonné de l'allant au marché. Par
conséquent , dans l'attente d'une ren-
trée des institutionnels sur celui-ci. il
y a des possibilités d'achat à saisir, a
fortiori avec la fermeté de la livre et
du maintien de l'indice Dow Jones
au-dessus de 2000 points. A New
York , des rumeurs de reprise agitent
actuellement la société de distribu-
tion de détail J. C. Penney, qui pour

rait suivre Federated Department
Sores. Une autre chaîne aurait en
effet des vues sur J. C. Penney : May
Department Stores. Certains analys-
tes évaluent la valeur des actifs fon-
ciers de J. C. Penney à 40 dollars par
action.

Sa valeur réelle nette par action est
estimée à 65-70 USS, ce qui laisse
effectivement une marge de manœu-
vre substantielle , comparativement à
un cour de 48 %. le 25 courant. Sur la
base d'un cash-flow total de 1,2 mil-
liard de dollars et d'un multi ple
cours/cash-flow de 8x , selon les
estimations d'un investisseur améri-
cain. Arnold Schmeidler , le cours
devrait se situer à 64 USS.

De même, eu égard aux efforts de
restructuration réalisés et à de bon-
nes perspectives, liées aux exporta-
tions, des valeurs telles que Phel ps
Dodge (cuivre dans les non-ferreux),
ainsi qu 'Alcoa et Alcan restent égale-
ment à suivre.

Toutefois , je resterais prudent face
à certains mouvements cédant à
l'eup horie, car rien n'a vraiment été
résolu en ce qui concerne les grands

déséquilibres américains. Je ne crois
pas que la dichotomie actuelle de
l'économie américaine: d'un côté un
affaiblissement de la demande, de
l'autre, une vigueur des exportations
et des investissements pouvant par-
tiellement compenser cette récession
de la consommation , ce qui pourrait
aboutir à un ralentissement de l'éco-
nomie américaine à un taux de 1%.
puisse éviter une récession (au sens
d'une croissance négative) du pro-
duit national brut aux Etats-Unis ,
laquelle pourrait ne durer que quel-
ques mois du reste.

De toute façon , l'équilibre actuel
est très précaire; il ne serait pas
impossible, en effet, que le dollar res-
tât un nivea u plus bas durant ces
prochains mois, quand bien même il
me semble vraisemblable qu 'il
inverse sa tendance fondamentale
baissière à long terme à la fin de
1988 (durant le dernier trimestre).

Les taux d'intérêt américains
devraient plus ou moins rester vola-
tils durant ces prochains mois en
fonction des indices économi ques
plus ou moins contradictoires.

De facto , la politi que du Fédéral
Reserve Board américain (banque
centrale américaine) est devenue plus
restrictive depuis le printemps 1987.
si bien que les taux ne devraient pas
baisser, sauf, véritablement, en cas
d'une récession profonde de l'écono-
mie américaine.

En revanche , si la consommation
intérieure devait s'avérer plus forte
que prévu, alors ils pourraient
remonter.

Difficile , des lors, de trouver un
équilibre entre cette menace et celle
d'une récession pénalisant inévitable-
ment les résultats des entreprises .
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La folle
histoire
du
Monte-Carlo
Le fantastique bilan des
Suisses lors du dernier Ral-
lye de Monte-Carlo (15e
Keiler , notre photo, 18e
Golay, 19e Philippe Carron,
24e Raymond Balmer), a
ravivé certains souvenirs
dans les chaumières du
pays et plus particulière-
ment dans la région neu-
châteloise.
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Tous contre André Rey, vainqueur
l'an dernier de la première MegaMicro

MegaMicro, un nom devenu célèbre depuis l'an dernier. C'est avec ses 75 km la plus lon-
gue course de ski de fond avec départ et arrivée en Suisse. Elle a pour théâtre les Monta-
gnes neuchâteloises et le Val de Mprteau. A l'occasion de la «première» la barre des 500
participants avait été dépassée. Pour la deuxième édition, dimanche prochain 28 février,
les organisateurs en espèrent autant. Les grands spécialistes seront présents, tels Daniel
Sandoz, Walter Mayer, Josef Grunenfelder, Hans Vontobel ou encore Hansueii Kinschi.
Tous vont se liguer contre André Rey, le grand triomphateur de 1987, qui avait couru les
75 km en 3 h 50' 45".
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La pente est devenue savon-
neuse. La sonnette d'alarme a
retenti. L'avenir des Jeux
Olympiques est menacé.- Le
président du Comité Interna-
tional Olympique (CIO), M.
Juan-Antonio Samaranch
n'aura pas trop de toute son
influence pour remettre
l'église au milieu du village.

A l'heure où les perspecti-
ves futures d'un rendez-vous
olympique sans dissensions
politiques ont pris belle allure,
le feu s'est mis à couver dans
des secteurs inattendus.
L'escalade des coûts et
l'importance, de plus en plus
marquée, des enjeux ont con-
tribué à empoisonner l'atmo-
sphère régnant tant à l'inté-
rieur qu'à'' l'extérieur de la
grand famille créée par le
baron Pierre de Coubertin.

Les exemples se sont multi-
pliés pendant les Jeux d'hiver

de Calgary. Le déroulement de
la descente des dames a
donné le ton. Le caractère
sportif de l'épreuve est passé
au second plan. Les millions
de dollars représentés par les
droits de télévision ont comp-
té plus que les années
d'efforts et sacrifices consen-
tis par des dizaines d'athlètes.

Cette grave infraction à
l'idéal olympique est renforcée
par d'autres incidents. Pro-
priétaire des droits de retrans-
mission, la grande chaîne
américaine ABC a poussé
l'audace jusqu'à expulser
d'une conférence de presse
officielle une équipe de la TV
concurrente CBS.

C'est au .nom de ces mêmes
millions de dollars que les
journalistes de la presse écrite
sont relégués, selon l'expres-
sion d'un confrère ulcéré,
«aux chiottes».

L absence d un impact
publicitaire direct a largement
conditionné les organisateurs
calgariéns proposant des con-
ditions de travail et d'habitat
totalement inadaptées aux exi-
gences modernes de la presse
écrite.

C'est aussi l'exclusivité
réservée, comme déjà dit, à
VISA pour le payement avec
une carte de crédit sur les
sites olympiques. Les limites
du permissible sont largement
dépassées. A ce rythme, Lau-
sanne trouvera comme spon-
sor principal une marque de
cigarettes très connue et vous
interdira d'en fumer, en 1994,
une autre dans les divers lieux
de compétition.

Il appartient maintenant au
CIO et à M. Samaranch en
particulier de réagir. Vite et
bien. Pour que les JO ne
deviennent pas des jeux inter-
dits. Laurent GUYOT

Jeux interdits



VACANCES?
en Chine, par exemple...

Consultez
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Cherche

appartement
4-5 belles pièces

confort, même immeuble
ancien.
(p 039/28 44 56.

A La Chaux-de-Fonds, rue du Locle
A louer ou à vendre

appartement en PPE de 4V_ pièces
avec place de parc dans garage collectif. Cuisine agencée.
Entièrement refait. Ascenseur. Loyer: Fr. 1 100.— par mois,
charges comprises.
Prix de vente: Fr. 240 000.— Libre tout de suite.

Offres à Etude Roulet-Bosshart , avocats et notaires,
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds, £5 23 17 83

Vully - 1 km du lac de Morat
A vendre, 700 m de la gare, 5 à 7
minutes autoroute et Morat, tranquillité,
soleil,

très jolie villa neuve
de 7 pièces avec 700 m2
de terrain plat
Prix: Fr. 585 000.-
Pour traiter: Fr. 80 à 100 000 —
Belle cuisine entièrement équipée,
2 cheminées de salon, bain, douche,
W.-C. séparés, chauffage avec pompe à
chaleur, 2 appartements possibles.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie, Estavayer-le-Lac,
<p 037/63 24 24

Trois couples avec enfants
achèteraient

immeuble
de 3 appartements

4 pièces avec cuisine
et bain, dégagement
souhaité.

Ecrire sous chiffres 93-31020
à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

A vendre
centre ville

immeuble
bien entretenu avec maga-
sin.
Faire offres sous chiffres
ZO 3289 au bureau de
L'Impartial.

LA RENAULT S U P E R  5 GTE
EST UNE GAGNANTE.
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La Renault Super 5 GTE est une alliage léger et ses pneus taille nouveau moteur 1389 cm 3 (RC
vraie boule d énergie. Son fou- basse, à vous la conduite spor- moins chère), en version Tonic
gueux moteur 1721 cm 3 à injec- tive en toute sécurité! Et cela (nombreux extras) etfinalement
t ion déve loppe  a l lèg rement  pour Fr. 18690.- seulement !  e n S L ,à par t i rde Fr. 12 690.-.
95 ch/70 kW. Avec son châssis La Renault  Super 5 ex is te  en M* nciyraiTiT 
surbaissé , ses 4 barres de tor- 11 versions: 3 ou 5 portes , boîte éT% DES VOITURES 
sion à l'ar r ière, ses roues en automatique, moteur Diesel ou W/ A VIVRE

RENAULT SUPER 5 GTE. UNE AMIE SPORTIVE.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/291333.

Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, @ 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers (fi 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, <p 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, 0 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, jp 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, g> 039/41 21 25

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 123

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Elle n'avait plus de voix. Elle ne pouvait
plus proférer un son en dehors de ces gémisse-
ments gutturaux qui semblaient sortir du
fond d'elle-même. Ses lèvres formaient encore
les mots, à l'aide, à l'aide.

Arrivée à la porte du bureau, elle essaya de
tourner la poignée de ses mains transies, de
détacher ses skis, mais n'eut pas la force de
faire fonctionner les fixations. Elle ne put que
frapper avec son bâton de ski jusqu'à ce que la
porte s'ouvrît toute grande, et que Mark la
recueillît dans ses bras.

«Jenny! Oh! Jenny!
- Tenez bon , madame Krueger.» On lui

ôtait ses skis. Elle reconnut cette silhouette
trapue, le profi l massif. Le shérif Gunderson.

Mark la forçait à ouvrir ses doigts crispes
sur la toile. «Jenny, montrez-moi cela.» Puis,
d'une vois épouvantée: «Oh! mon Dieu !
- Erich! C'est Erich qui a peint cela!» Sa

voix n'était plus qu'une sorte de croassement.
«Il a tué mon bébé. Il s'habille comme Caro-
line. Beth et Tina. Peut-être les a-t-il tuées
elles aussi...
- Erich a peint ceci ?» C'était le shérif Gun-

derson, incrédule.
Elle se retourna brusquement vers lui.

«Avez-vous découvert mes petites filles ?
Pourquoi êtes-vous ici ?

-Jenny.» Mark la tenait serrée contre lui ,
sa main arrêtant le flot de paroles sur sa bou:
che. «Jenny, j 'ai appelé le shérif Gunderson
parce que je ne pouvais pas vous joindre.
Jenny, où avez-vous trouvé cette toile?
-Dans le chalet... tous ces tableaux. Mais

pas les siens... C'est Caroline qui les a peints.
- Madame Krueger...»
Elle pouvait donner libre cours à sa douleur

avec lui. Elle imita sa grosse voix. «N'avez-
vous vraiment rien à dire, madame Krueger.
Un détail dont vous vous souvenez tout à
coup?» Elle éclata en sanglots.

«Jenny, implora Mark. Ce n'est pas la faute
du shérif. J'aurais dû m'en douter. Papa com-

mençait à avoir des soupçons...»
Le shérif étudiait le tableau, son visage sou-

dain défait, creusé de profonds sillons. Il avait
les yeux rivés sur le coin en haut, à droite de
la toile, l'endroit où la silhouette grotesque de
Caroline se penchait sur le moïse suspendu
dans le ciel. «Madame Krueger, Erich est
venu me voir. Il m'a dit qu'il avait appris des
bruits courant sur la mort du bébé! Il m'a
demandé avec insistance d'ordonner une auto-
psie.»

La porte s'ouvrit brutalement. Erich, pensa
Jenny. Oh! Seigneur, c'est Erich. Mais c'était
Clyde qui se précipitait vers eux, l'air à la fois
effrayé et réprobateur. «Que se passe-t-il ici ,
nom de Dieu?» Il lança un regard au tableau.
Jenny le vit devenir livide, sa peau tannée
prenant soudain une couleur crayeuse.

«Clyde, qui est là?» appela Rooney. Ses pas
se rapprochaient , crissant sur la neige glacée.
«Cachez cette horreur, implora Clyde. Ne la
laissez pas voir ça...» Il fourra la toile dans le
placard de la réserve.

Rooney apparut sur le seuil de la porte. Elle
avait les joues un peu plus remplies, de grands
yeux calmes. Jenny sentit ses bras maigres
l'étreindre. «Jenny, vous m'avez manqué.
-Vous aussi, vous m'avez manqué», par-

vint-elle à prononcer à travers ses lèvres cris-
pées.

Elle en était venue à accuser Rooney de
tout ce qui était arrivé, rejetant ses confiden-
ces comme le fruit d'un cerveau dérangé.

«Jenny, où sont les enfants? Puis-je leur
dire bonsoir?»

La question lui fit l'effet d'un coup en plein
visage.

«Erich est parti avec elles.» Sa voix trem-
blait, une voix au timbre artificiel.

«Allons, Rooney, tu reviendras demain. Il
vaut mieux rentrer à la maison. Le docteur
voulait que tu te mettes tout de suite au lit» ,
tenta de la convaincre Clyde.

Il la prit par le bras, la fit avancer et, tour-
nant la tête en partant: «Je reviens tout de
suite», dit-il.

En l'attendant, Jenny s'efforça de raconter
comment elle avait découvert le chalet. «C'est
grâce à vous, Mark. Hier soir, vous êtes resté
silencieux lorsque j 'ai dit que les enfants
seraient bien avec Erich. Plus tard , dans mon
lit... j 'ai su, que vous étiez inquiet pour elles.
Et j 'ai commencé à réiléchir. Si ce n 'était ni
Rooney, ni Eisa, ni moi... L'idée restait ancrée
dans mon esprit: Mark a peur pour les
enfants. (à suivre)
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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.-.

'FïGÊF TM
Rue Ernest-Roulet 1, 2034 Peseux,
(£> 038/31 83 00, heures de bureau.

LBK
Si vous trouvez un meilleur garage

en béton, achetez-le!
Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans tarder.

¦¦¦ uninorm croix du Péage.
OH 1030 Villars- Stc-Croix, 021 35 14 66



Juste avant le coup d'envoi de la MegaMicro
Le grand fond des vallées franco-suisses de la précision

Tout est pratiquement prêt pour recevoir les participants qui
seront au départ de la MegaMicro, la deuxième édition,
dimanche prochain 28 février. Les départs seront donnés à 8
h 30. A La Sagne pour les 75 km et à La Brévine pour les
40 km. C'est, il faut le rappeler la plus grande et la plus lon-
gue course dans notre pays. Style libre depuis La Sagne,
mais style classique depuis La Brévine. Président du Comité
d'organisation, Pierre Hirschy est rassuré. La neige est là et
les inscriptions sont arrivées. Si aujourd'hui il y a plus de
400 inscrits, les organisateurs comptent sensiblement
dépasser ce chiffre, puisque les inscriptions seront encore
acceptées jusqu'à samedi à midi.

«Le tracé dans sa totalité est
damé. C'est dire que dans cha-
que village, on a fait le maxi-
mum pour que la réussite soit
complète, comme ce fut le cas
l'an dernier, dit Pierre Hirschy.
Sans fausse modestie, notre
organisation de 1987 a très
bien marché, mais nous allons
encore l'améliorer. Nous avons
essayé d'offrir aux concurrents,
non seulement une grande et
belle course, mais encore un
accueil de la population des
Montagnes neuchâteloises et
du Val de Morteau.»

C'est vrai, l'accueil qu'avait
réservé l'an dernier la population
aux coureurs fut brillant. Que ce
soit au départ à La Sagne, sur les
hauteurs des Ponts, à La Brévine,
à La Chaux-du-Milieu, au Cerneux-
Péquignot sur les hauteurs du
Locle ou encore à l'arrivée à La

Chaux-de-Fonds dans le quartier
des Foulets.

Patronage

«Financièrement parlant,
poursuit le président du Comité
d'organisation, ce fut aussi une
réussite. On a compté près de
15 000 spectateurs dont 4 000
à l'arrivée. Le budget 87 tour-
nait autour des 80 000 francs.
Il fut équilibré. Cette année, le
budget est plus important
approchant les 100 000 francs.
Il devrait être équilibré égale-
ment grâce aux principaux spon-
sors que sont les voitures Peu-
geot et son garage de La Chaux-
de-Fonds, «L'Impartial»,
Rivella, La Société de Banques

Les patrons: Pierre Hischy (à gauche) et Luc Rochat.

Meilleure dame en 1987: Monlka Germann... elle sera encore là.

Suisses, Zénith, PIC Photo-créa-
tion au Locle et enfin Longines,
sans oublier tous les autres
donateurs.»

Combien seront-ils finalement
au départ dimanche matin?

Par Raymond DERUNS

«Difficile à dire. C'est vrai,
nous avons eu quelques problè-
mes. Le manque de neige n'a
pas permis à beaucoup de cou-
reurs de s'entraîner. Faut-il rap-
peler que l'on ne prend pas
comme ça, sans préparation, le
départ d'une course qui compte
75 km. Mais depuis trois semai-
nes, la neige est tombée par-
tout. Voilà pourquoi nous comp-
tons beaucoup sur les dernières
inscriptions. D'ailleurs, il n'est
pas du tout question d'annuler
la course, même si l'on n'arrive
pas au résultat espéré. La
MegaMicro 88 aura bien lieu et
elle préparera celle de 1989 qui
est déjà au programme.»

Ce qui nous permet d'ajouter
que le président Hirschy sera au
départ des 75 km comme il l'a
d'ailleurs fait l'année dernière.

La Sagne: sous la banderole de «L'Impartial» , le départ des 75 km. (photos Henry)

Un nouveau départ
à La Sagne

La MegaMicro, c est plus de
cinq cents personnes à l'organi-
sation. La Commission techni-
que que dirige Luc Rochat des
Ponts-de-Martel, est certaine-
ment celle qui a le plus de tra-
vail. Elle a besoin de 450 per-
sonnes. La MegaMicro, c'est
aussi 11 traceuses de l'ANSFR,
de La Chaux-de-Fonds, du Val
de Morteau, de La Corbatière el
de La Combe-Jeanneret qui ont
assuré durant près d'un mois la
préparation des pistes. Il faut,
en fait préparer sur 75 km une
piste double pour le skating et
pour le pas traditionnel. Tout
est programmé, tout est calculé,
tout est fignolé par les «hom-
mes» du président Rochat.
«Nous avons mis en place 19
sous-commissions, dit Luc
Rochat, soit une par secteur,
une par départ et une pour
l'arrivé. Nous avons créé 12
postes de ravitaillement et dans
ces postes 120 fonctionnaires
distribuent 400 litres de thé,
1 000 litres de Marathon, 500
litres de Rivella, d'Activ, de café
et de bouillon, 64 kg de fruits
secs, 16 kg d'oranges, 24 kg de
barres de blé et 400 petits
pains. Au niveau sanitaire, ce
ne sont pas moins de trois
médecins et de 40 samaritains
de toutes les sections des Mon-
tagnes neuchâteloises qui veil-
lent sur la santé des concur-
rents. Chaque poste de ravitail-
lement est doté d'un poste de
secours. En outre, un hélicop-
tère est stationné au Locle, prêt
à intervenir dans un endroit dif-
ficilement accessible par une
ambulance. Enfin, un système
de «voiture balai» organisé par
les traceuses des différents sec-
teurs, sur laquelle prend place
un samaritain, ferme la piste
après le passage du dernier cou-
reur.»

Et ce n est pas tout. Par rap-
port à l'an dernier, la commission
technique de Luc Rochat a facilité
les concurrents en fabriquant des
dizaines de panneaux de direc-
tion. Et puis, grâce à la collabora-
tion de L'Association suisse des
troupes de transmissions, un
relais est installé au sommet du
Grand- Sommartel, relais qui est
en liaison directe avec le poste de
commandement de l'arrivée à La
Chaux-de-Fonds. Quant au maté-
riel, c'est 2 200 m de filet plasti-
que, 5 250 m de bande de bali-
sage, 2 600 m de corde, 310
piquets métalliques, 3 900
fanions, 130 panneaux divers, 24
paires de skis de secours, 24 pai-
res de bâtons et 10 luges de
secours.

Quant au parcours, il a été
légèrement revu. Pour éviter
«l'étranglement» de l'année der-
nière au départ de La Sagne en
montant sur La Grande-Joux, Luc
Rochat et ses collaborateurs ont
modifié le départ de La Sagne. De
Sagne-Crêt, les coureurs feront
une boucle dans la vallée jusqu'à
Miéville, puis Les Coeudres pour
partir en direction de La Roche et
de La Grande-Joux. Pour garder le
même nombre de kilomètres et du
fait de cette modification au
départ, la boucle de La Brévine
jusqu'au lac des Taillères a été
supprimée.

Les points chauds ou si on le
veut des principales difficultés?

Luc Rochat précise: «Tout
d'abord, la montée qui va
mener à La Grande-Joux. Sut
10 km, 250 m de dénivellation.
Puis le tracé de La Grande-Joux
à La Brévine est très sinueux et
ne permet aucune récupération.
Enfin, la montée du Locle aux
Entre-deux-Monts... après 63
km de course!» R. D. Le vainqueur René Rey, Il avait gagné en 1987.

Les principaux engagés...
ou grands favoris

André Rey, enfant des Cer-
nets mais garde-frontière à
Ulrikon dans le Valais,
médaille d'argent dans les
relais du championnat suisse
par équipes. Et surtout, vain-
queur de la première Mega-
Micro.

Daniel Sandoz, autre Neu-
châtelois. Membre du cadre
national et vainqueur de la
course de l'Engadine en
1987. Hansruedi Kinsch, de
Davos, membre de l'équipe
nationale. Walter Mayer,

huit fois champion d Autri-
che, vainqueur de la Vasa en
1980, 5e de la Coupe du
monde des longues distan-
ces.

Josef Grunenfelder, de
Davos, le cousin d'Andi qui
est aussi un grand spécia-
liste des longues distances.

Hans Vontobel, de Gibs-
wil , troisième l'an dernier de
la MegaMicro.

Monika Germann, de Fru-
tigen, première femme des
75 km de la MegaMicro 87.
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Départ à La Sagne
pour les 75 km

et à La Brévine
pour les 40 km.

A/\eqaMicro



La folle histoire du Monte
C'est le plus vieux et le plus beau rallye du monde. Et il plaît aux Neuchâtelois...

Le fantastique bilan des Suisses
lors du dernier Rallye Monte-
Carlo - Keller 15e, Golay 18e,
Philippe Carron 19e et Ray-
mond Balmer 24e — a ravivé
certains souvenirs dans les
chaumières du pays et plus par-
ticulièrement dans la région
neuchâteloise où l'histoire du
sport automobile est si riche
qu'un livre va bientôt y être
consacré. Pourquoi le Rallye
Monte-Carlo? Dans quelles con-
ditions? Nous les avons retrou-
vés, à peu près tous, d'Hubert
Patthey à François Perret, de
l'écrivain Marcel Prêtre au Lan-
deronnais Michel Scemama

dont la vingtième place obtenue
en 1982 reste le classement «à
battre» sur le plan neuchâtelois.
Mais parler dé cette épreuve
prestigieuse, c'est aussi plonger
dans l'Histoire, essayer de com-
prendre le phénomène de cette
course qui a survécu à deux
guerres mondiales.

On est en 1910 et la Société des
Bains de Mer de Monaco, gérante
entre autres du casino, cherche
une solution pour faire venir des
touristes en Principauté pendant
l'hiver, pour bien montrer au
monde entier que le rocher le plus
célèbre du monde est souvent bai-

gné de soleil en janvier, que les
mimosas sont aussi jaunes que
l'astre céleste, que des mandari-
nes oranges naissent sur les bords
de la Grande Bleue.

L'idée du rallye est née, rallye
dans le sens premier du terme qui
tend à «rallier» un point précis
depuis les quatre coins du Con-
tinent et d'ailleurs. En janvier
1911, ils sont vingt à prendre le
départ. Le Français Rougier, sur
une Turcat-Mery 25 HP est le pre-
mier à inscrire son nom à un pal-
marès qui comprendra les plus
grands; pour la petite histoire,
Genève est une des villes de
départ de cette première édition.

D'HIER À AUJOURD'HUI
Décades après décades, le rallye
évolue. Il ne suffit plus de rallier
la Principauté, il faut ensuite pas-
ser devant les yeux sévères d'un
jury qui note l'état de fraîcheur de
la voiture et l'élégance de son
équipage. L'esprit de compétition
va pourtant bientôt prendre le
dessus: un gymkhana est orga-
nisé sur le port, puis une course
sur le tracé qui accueille chaque
année en mai le Grand Prix. Quel-
ques années plus tard, on ajoute
une course de côte en direction
de la Turbie puis un véritable
«circuit de montagne» dans les
massifs devenus si célèbres du

Hubert Patthey et Charles Renaud au Rallye de Monte-Carlo 1954, au volant d'une Porsche

Turini et de la Couillole.
Le rallye moderne est presque

né et si aujourd'hui, les organisa-
teurs tiennent aux différentes vil-
les de départ (le kilométrage de
ces parcours dits de concentration
a sensiblement diminué ces
quinze dernières années), le rallye
se joue sur toute la partie sud de
la France, de l'Ardèche aux Alpes
de Haute-Provence où se dispu-
tent une trentaine d'épreuves spé-
ciales, ces affrontements contre le
chronomètre sur des routes fer-
mées à la circulation et qui ont
été reconnues préalablement par
les concurrents.

UN DRAME
«Le premier Neuchâtelois à
avoir participé au Rallye Monte-
Carlo doit être André Hotz, le
fils du pasteur de Noiraigue» se
rappelle Hubert Patthey, le fonda-
teur de l'Ecurie des 3 Chevrons.

Par Jean-Claude
SCHERTENLEIB

On est en 1952 et c'est le
drame du côté de Mons, en Belgi-
que: la Citroën 11 légère alors
pilotée par le Genevois Willy Ber-
ger s'écrase contre un camion sta-
tionné sur la droite de la chaus-
sée; le pilote est tué sur le coup,
André Hotz est relevé avec des
fractures de la jambe droite,' du
bassin et une large plaie à la face.
Sur place, personne ne comprend
les causes de cet accident, sur-
venu en plein midi: «A l'époque,
précise Hubert Patthey, plusieurs
versions des faits ont circulé. Il
semble pourtant certain que
l'accident ait été dû à une
défectuosité technique, du gaz
ayant envahi l'habitacle, endor-
mant les deux malheureux».

La participation neuchâteloise
au Raliye Monte-Carlo va bientôt
prendre" une nouvelle ampleur,
justement sous l'impulsion
d'Hubert Patthey, alors garagiste
à Neuchâtel qui aime bien rappe-
ler que sa première rencontre
avec un représentant de la force
de l'ordre remonte à son dou-
zième anniversaire, lorsqu'il se fit
«coller» puisqu'il conduisait bien
sûr sans permis!

Cinq participations (avec
l'équipe Porsche en 1953, 1954
et 1955, à la tête d'une équipe
de trois VW neuchâteloises en
1956 — les autres étaient pilotées
par Willy Moser/Georges Berger
et Marcel Prêtre/Jean Bérard -
puis avec une Austin Cooper en
1962): tel se présente le palmarès
monégasque de ce passionné.
«Ce sont des souvenirs extra-
ordinaires; chaque année, nous
partions d'une autre ville pour
découvrir l'Europe: Lisbonne,
Palerme, Athènes, Monte-Carlo,
Stockholm, c'était la grande
aventure. Je n'ai jamais connu
de gros problèmes mais il faut
dire que j'ai eu la chance, cha-
que année, de piloter une voi-
ture neuve» se rappelle Hubert
Patthey.

POUR DEUX CENTIMETRES

Cinq participations, beaucoup
plus d'anecdotes: «En 1953,
avec mon équipier Charly
Renaud, nous étions engagés
par l'équipe Porsche et nous
étions partis de Lisbonne. La
veille du départ, un autre pilote
de l'équipe, un Allemand, a reçu
un coup de téléphone de l'usine
demandant que l'on modifie le
seuil de nos voitures. Il a cru
que c'était une blague et il n'a
rien dit. En passant à Nice,
Huschke von Hanstein, alors
directeur de course à Stuttgart,
nous a arrêté pour un dernier
point: tout était en ordre...
Helas, aux contrôles techniques
de fin de course, la voiture était
trop basse de deux centimètres,
nous avons été sévèrement
pénalisés et nous nous sommes
retrouvés 75e...».

Le meilleur classement
d'Hubert Patthey? 24e en 1956,
au terme de près de 3200 kilomè-
tres, d'Athènes à Monaco en pas-
sant par Belgrade, Zagreb, Salz-
bourg, Munich, Metz, Reims et
Paris. C'est d'ailleurs au cours
d'un Rallye Monte-Carlo, que
l'idée lui est venue, avec Charly
Renaud, de fonder l'écurie des 3
Chevrons. Le sport automobile
neuchâtelois se donnait des struc-
tures...

J.C.S.

Le record de François Perret
Avec huit participations, le Chaux-de-Fonnier reste un exemple

Les années soixante, septante et
suivantes ne dépareillent pas avec
celles qui viennent de se terminer.
De 1965 à 1967, Henri Vuarraz,
de Boudevilliers, participe trois
fois à l'épreuve monégasque où,
en compagnie du Genevois
Patrick Lier, il termine 21e et sur-
tout premier de la catégorie tou-
risme en 1966, au volant d'une
Hillman-lmp: C'était le roi des
rallyes, on ne pouvait y partici-
per que sur recommandation.
Nous étions engagés par le
«Swissair Rootes Team», un
club de compétition qui allait
disparaître après le rachat de la
marque Rootes par Chrysler»
raconte Henri Vuarraz qui à l'épo-
que, participera à nombre
d'autres rallyes internationaux.

Puis vint le «phénomène»
François Perret, ce Chaux-de-Fon-
nier archétype du pilote amateur
qui s'offre quelques courses pour
le plaisir. Entre 1972 et 1982, il
a participé huit fois au Rallye
Monte-Carlo, le plus souvent avec
Willy Bregnard mais aussi avec
Maurice Jacot, Jean-Pierre
Demierre et Michel Barbezat. Il a
tout connu ou presque: la mise
hors course en 1972 en Ardèche,
la fameuse «affaire du Burzet»
l'année suivante lorsque, la tem-
pête s'abattant sur le plateau de
Burzet, le rallye fut coupé en deux
et près de 120 équipages ainsi
éliminés! Mais il y aussi une très
belle 38e place en 1976. une
grosse pénalité en 1981 pour une
sombre histoire de clous qui allait
coûter très cher également à un

autre Chaux-de-Fonnier, Bernard
Sandoz, équipier de Claude Haldi
sur une Porsche.

ABONNEMENT
DE DIX COURSES...

«Pourquoi le Monte-Carlo?
J'avais vu deux fois la course en
spectateur et je m'étais juré d'y
aller comme concurrent; c'était
le rêve de participer au rallye le
plus connu du monde. D'ail-
leurs, j'ai toujours dit que
j 'avais pris un abonnement de
dix courses, il m'en reste encore
deux» explique François Perret.
Vous l'aiguillez sur le sujet et le
Chaux-de-Fonnier a de la peine à
s'arrêter: «Une fois qu'on a mis
le pied à l'étrier, il est très diffi-
cile d'imaqiner un mois de jan-
vier sans «Monte». Géographi-
quement, il est plus à notre por-
tée que la Suède ou l'Acropole,
par exemple».

Le meilleur souvenir? «Assuré-
ment 1976, c'était la première
fois que nous terminions. Quant
au moins bon, à part les aban-
dons, c'est certainement depuis
1983... depuis que nous n'y
allons plus» reprend François
Perret. Un renoncement définitif?
«Du tout, chaque année, nous
descendons en spectateurs avec
Willy Bregnard et chaque
année, on se dit qu'on va le
refaire, c'est qu'il faut amortir
cet abonnement... » .

Son amour de l'épreuve moné-
gasque, François Perret ne va pas
tarder à le partager à plusieurs de

ses copains de l'Ecurie des 3 Che-
vrons. François Bourquin et Biaise
Moulin deux fois, Jean-François
Bûhler, Jacques Meraldi mais
aussi Oswald Schùmann et sur-
tout Michel Scemama. Le Lande-
ronnais, connu pour son tempéra-
ment de feu y participera cinq
fois. Il commence par un abandon
en 1977 (après avoir signé le 16e
temps absolu dans la première
épreuve de vitesse), termine 52e
en 1979 malgré un gros pro-
blème de joint de culasse avant
d'aligner trois participations en
1981 (34e avec une Opel
Kadett), en 1982 (20e, meilleur
résultat neuchâtelois avec une
Porsche Carrera) et en 1983 (tou-
jours avec la Porsche, il aban-
donne aux deux tiers du parcours
commun alors qu il figurait en
18e position): «Pour l'amateur,
c'est une aventure fantastique;
en principe il y a de la neige, ce
qui est intéressant sur le plan
du pilotage. Les bons souve-
nirs? Tous les rallyes bien sûr
mais spécialement 1982 où
nous avons terminé vingtièmes
après avoir réussi quelques bon-
nes performances. Malheureu-
sement, en 1983, j 'ai été vic-
time d'un sérieux malaise du
côté de Gap, il était impossible
de continuer. Une chose est cer-
taine: si j'en ai l'occasion, j'y
retournerai» explique Michel
Scemama. Une remarque que
peuvent reprendre en chœur tous
ceux qui y ont goûté. Parole
d'ancien participant...

J.-C. S. François Perret et Willy Bregnard (au volant): le temps des copains



A louer à Renan (BE), rue des
Convers 207, joli, spacieux

appartement de 4Vz pièces
Endroit tranquille, rez-de-chaussée,
balcon, cuisine agencée, Fr. 660.—
+ Fr. 80— charges, garage
Fr. 90.-. £J 061/99 50 40.
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Nom Prénom \ WJ
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Signature BL
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Nous cherchons

une Monteuse
de boîtes de montres

qui possède déjà une expérience dans la
branche; nous désirons que cette personne
soit minutieuse et autonome; pas de forma-
tion possible;

un Emboîteur
pour prendre la responsabilité du service
après-vente; expérience dans la branche
souhaitée.

Adressez vos offres de services
ou prenez contact avec M. Olivier Riem.
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\ V  M k\  Platement fixe *^ t eS»_2-M*-"—
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Nous cherchons, pour entrée immédiate:

un monteur en chauffage
qualifié ou non, mais pouvant justifier de
quelques années de pratique et travailler seul
sur un chantier.

Salaire intéressant.

Faire offre écrite à:

Jean-Marie Godât - Monteur en chauffage
Avocat-Bille 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<<P 039/28 51 73

Pour l'un de nos clients, entreprise
moyenne établie dans le Jura bernois,
nous cherchons un

comptable expérimenté
comme responsable de la comptabilité
financière et industrielle.

Nous souhaitons entrer en contact avec
une personne dynamique et ayant le sens
des responsabilités.

Veuillez adresser votre offre à l'adresse
mentionnée ci-dessous. Une discrétion
absolue vous est garantie.

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Hugi 3 - 2501 Bienne

Cf L V/ ul ^
Garage de Fonta in emelon cherche

un mécanicien qualifié
ou ouvrier

avec de bonnes connaissances en mécanique.

Téléphon er au:

038/53 38 38

8s. JPi*J? <, - • -•̂ 'Jt* '"iifrii'

A l'a c h a t  d' une Ford neuve  - Fiesta , Escort, Orion, Sierra ou

Scorpio - nous vous proposons une offr e in téressan te  à in té rê t s

rédui t s :  

2 go/
^^^^ f  m̂uW c 'est l ' i n t é r ê t  e f fec t i f  a n n u e l  dans

le cadre d' un contrat  de vente par acomptes de 12 mois;  ou 4.9% sur

24 mois.  Cet te  offre i n c l u t  encore , p o u r  vo t re  sécu r i t é , une  a s s u r a n c e

pour solde dû. Venez donc nous  voir. Notre offre vous in té- I i ; >

ressera ! Profitez-en donc! ¦ wg^>m mfê 9̂

Garage deS TroiS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, £> 039/26 81 81, magasin de vente:
Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102.
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, £T 038/25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51, 0 039/31 24 31
Fleurier Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys: Garage Nappez
Frères- Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16- Le Noirmont Ga-
rage Rio, A. Mercier & J. Sester - Saint-lmier Garage Mérija, J. Dellenbach - J.-J.
Furrer.

Nous cherchons à louer sur l'avenue Léopold-Robert:

surface commerciale
de 40 m2 avec vitrine(s)

Ecrire sous chiffres 91-743 à ASSA Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

1 II1PIWIII » - ' ¦" ¦

A louer début juillet 1 988

appartement 5 pièces
cuisine agencée, cheminée,
chauffage individuel au gaz,
quartier nord-est.
Loyer Fr. 900.-
Ecrire sous chiffres VC 3210
au bureau de L'Impartial.

j La Chaux-de-Fonds
A vendre appartement de

3V2 pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l'aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.

Contactez-nous

À LOUER AUX BAYARDS
La commune des Bayards offre
à louer pour date à convenir ou
pour le 1 er mai 1 988, son

Hôtel
communal

agencé, modeste reprise.

Pour tous renseignements:
0 038/66 12 96
ou 66 11 88

A vendre à La Chaux-de-
Fonds quartier Montbrillant

grand appartement
de 155 m2, comprenant 6
pièces, cuisine agencée avec
coin à manger, 2 salles
d'eau, hall d'entrée meubla-
ble. Sera vendu au plus
offrant. Faire offre sous
chiffres 06-125 123 à Publi-
eras, 2610 Saint-lmier.

ctt 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER

Magnifiques appartements,
tout confort , entièrement rénovés

avec cuisine agencée.

3 pièces 5e étage
Fr. 735.— + charges

2 pièces 2e étage
Fr. 525 .— + charges

2 pièces 3e étage
Fr. 530.— + charges

2 pièces 4e étage
Fr. 535.— + charges

2 pièces 10e étage
Fr. 545 — + charges

Visites organisées Mercredi
2 mars 1988 de 14 à 15 heures



Albert de Monaco: prince et bobeur

Albert de Monaco: le sport lui a permis d'échapper à certains
devoirs de la vie officielle. (AP)

Nom, Grimaldi. Prénom, Albert.
Age, 29 ans. Nationalité, Moné-
gasque. A Calgary, ce fin jeune
homme arpente le village olympi-
que comme n'importe quel autre,
survêtement rouge, tennis et
accréditation autour du cou. Mais
il n'est pas n'importe quel autre.

Albert est prince, il est aussi
membre du C.I.O. Le plus jeune,
ce qui n'est pas une performance
mais aussi le premier à concourir
pendant les Jeux d'hiver, ce qui
l'est davantage. Une semaine
après son arrivée à Calgafy, il a
en effet troqué sa casquette CIO
pour un bob. Il a aussi laissé les
officiels à l'hôtel pour retrouver
ses copains au village. ;\

«Les Jeux constituent le rêve
de tout sportif, dit-il. Je voulais
donc le réaliser pleinement,
sans traitement .particulier. Je
loge dans une chambre d'étu-
diant, au sixième étage. La vie
au village est une expérience
humaine fantastique. Les autres
concurrents ont une approché

simple, directe par rapport à
moi ».

Albert fait équipe avec Gilbert
Bessi. croupier au casino de
Monaco, qui avait participé aux
championnats du monde d'athlé-
tisme à Rome, sur 100 m.

PAR HASARD
«Je suis venu au bob pratique-
ment par hasard, raconte le
prince. C'était en 1984, lors de
vacances d'hiver à Saint-Moritz.
Un jour, le mauvais temps m'a
empêché de skier. Je suis donc
allé me promener du côté des
bobeurs, où l'on m'a proposé de
faire un tour, j 'ai accepté... ».

Coup d'essai, coup de foudre.
Albert était immédiatement
séduit. «La vision de la piste
glacée, le froid, le bruit, la
vitesse, la sensation que l'on
maîtrise bien l'engin procurent
énormément de plaisir», remar-
que-t-il.;
UN RÉGIME GROSSISSANT...

De fil en aiguille, de pistes en

étoiles, l'héritier des Grimaldi
apprenait tout du bob. Le projet
olympique germait dans son
esprit. Restait à acquérir les
moyens de son ambition. Pas
financiers, car le gouvernement
monégasque mettait aussitôt la
main au budget , mais physiques.

Le bobsleigh exige en effet une
condition parfaite. «Ce n'est pas
un sport du dimanche, que l'on
peut pratiquer en dilettante»
note Albert. Outre les entraîne-
ments à Saint-Moritz et à Igls
(Autriche), il s'imposait ainsi une
préparation foncière poussée dou-
blée d'un strict régime alimen-
taire.

Contrairement à ses sœurs, ce
n'était pas pour conserver la
ligne, mais pour prendre du
poids. Il convient en effet de pos-
séder une bonne masse muscu-
laire pour lancer un engin de 375
kg, puis le piloter a 150 km/h.

Depuis, le prince a pris sept à
huit kilos. «Je ne suis pas
encore assez lourd à mon

CALGARY 88

goût» , avoue-t-il. Le sport lui a
également permis d'échapper à
certains devoirs de la vie officielle.
Même s'il ne passe jamais ina-
perçu. «Malheureusement, j'ai
toujours plus ou moins l'impres-
sion d'être en représentation.
J'ai l'habitude» .

Eddie «The Eagle», la coqueluche des Jeux
Le prince de Monaco ne pratique le bob que depuis quatre ans. (ASL)

Oubliez Pirmin Zurbriggen, Eka-
terina Gordeeva et la pourtant
très belle Katarina Witt.., «La»
star des Jeux d'hiver 88 est un
Anglais au physique plutôt
ingrat, myope comme une taupe
et qui accumule les contre-per-
formances. Eddie «The Eagle»
Edwards, plâtrier de son état "et
(piètre) sauteur à skis.
Edwards, arrivé pauvre et inconnu
à Calgary pour ces Jeux d'hiver,
est déjà assuré de rentrer riche et
célèbre en Angleterre, où la
«Eddiemania» commence à faire
des ravages. En Amérique du
Nord, on se l'arrache, et Johnny
Carson, le célèbre comédien amé-
ricain, fait des pieds et des mains
pour l'avoir dans son «show» le
plus vite possible.

LE PREMIER
Premier sauteur à skis britannique
à participer à des Jeux olympi-
ques, Eddie est franchement.mau-
vais. Au tremplin de 70 m, le 14
février, il a terminé «dans les
choux», loin derrière tous les
autres concurrents. Bien pire, les
dix «ouvreurs» de la piste de
saut, de jeunes Canadiens même
pas sélectionnés dans leur équipe
nationale, ont tous fait beaucoup
mieux que lui.

RÊVE DE TOUJOURS
Qu'importe. Véritable héros à la
Coubertin, Eddie réalise son rêve
de toujours en participant aux
Jeux et ses (trop rares) conféren-
ces de presse sont prises
d'assaut. Les veinards, qui ont
assisté aux premières, se souvien-
nent avec émotion de ce garçon
de 24 ans leur narrant avec can-
deur et un certain humour, ses
sauts avec l'élite.

Littéralement fasciné par cette
discipline, qu'il a découverte il y a

seulement deux ans, mais tou-
jours sans le moindre sou, Eddie
«The Eagle» a dû rivaliser
d'astuce et d'ingéniosité pour
assouvir sa passion.

Ses résultats s'en sont évidem-
ment ressentis. Même si, ému par
sa détermination et son absence
de soutien financier, un concur-
rent ouest-allemand lui a un jour
prêté l'une de ses tenues.

Eddie, dont la célébrité est
désormais bien établie, ne risque
plus de connaître pareille misère
et son équipement est du niveau
de celui des autres. Pas ses per-
formances, malheureusement , et
son style, loins d'évoquer l'élé-
gance du Finlandais volant Matti
Nykânen, tiendrait plutôt du pavé.

Sa moyopie n'arrange pas les
choses et ses lunettes aux verres
épais ont le chic pour s'embuer
au moment où il s'élance. Il
appréhende toujours un peu cet
instant, explique-t-il avec un bon
sourire, c'est à peine si je vois le
bout du tremplin».

T-SHIRTS ET «EAGLETTES»
Eddie «The Eagle» Edwards a
toutes les chances de devenir le
perdant le plus célèbre de l'his-
toire olympique et le «Calgary
Sun», tabloïde local, l'a fait poser
entouré de beautés locales et
petite tenue et simulant un French
cancan endiablé. Les magasins de
Calgary proposent des T-shirts à
la gloire d'Eddie (Vole, Eddie,
vole...), il figure sur l'affiche de la
sélection britannique aux Jeux et
ses fans féminines, les «Eaglet-
tes» se pressent désormais à cha-
cun de ses sauts au Parc olympi-
que avec pancarte d'encourage-
ment et insignes à son effigie.

Les parents d'Eddie, présents à
Calgary, ne sont pas les derniers à
le soutenir. Son père arbore une

chemise sur laquelle il est écrit:
«Je suis le papa d'Eddie» et sa
mère en à une avec «Je suis la
maman d'Eddie».

Sa popularité est telle que
l'équipe britannique a détaché
deux personnes pour répondre
aux appels téléphoniques qui lui

sont destinés et le bruit court
qu'Eddie se cache, effrayé par
une telle publicité.

Aux dernières nouvelles, la
fiancée d'Eddy, inquiète de son
succès auprès de la gent fémi-
nine, aurait décidé de faire le
voyage de Calgary...

Eddie Edwards: un héros à la Coubertin. (AP)

Braa de fer
Le Norvégien participe à ses cinquièmes

Jeux olympiques
Le sport conserve. Si vous en
doutez, allez voir Oddvar Braa.
Vingt-et-un ans de compétition,
une multitude de titres et cinq
Jeux olympiques derrière lui. A
37 ans, le Norvégien a remis ça à
Calgary, où on ne l'attendait plus.
Et s'est classé quatrième du 15
km devant 81 petits jeunes...

Le ski de fond est pourtant ter-
riblement exigeant. Mais ni les
années, ni les sacrifices ne sem-
blent avoir"prise sur lui. «Le plus
dur a été de laisser ma petite
fille de quinze mois à la mai-
son», avoue-t-il candidement.

Braa est une grande vedette en
Norvège, où il a été... seize fois
champion national. Il y est aussi
un exemple. «Ses qualités physi-
ques et son endurance sont
exceptionnelles, mais il possède
surtout un mental très fort, une
étonnante capacité à se montrer
dur avec lui-même et à se moti-
ver» explique Inggard Lereim,
médecin de l'équipe norvégienne,
qui suit Oddvar depuis les juniors.

Fils unique de fermiers, Braa
est originaire du Trondelag. Une
région montagneuse adossée à la
frontière suédoise, où les passeurs
s'étaient illustrés pendant la der-
nière guerre. Une région à l'air
pur et aux claires nuits d'été.
Oddvar y a puisé le sens de la
valeur des choses, l'envie de se
battre. «J'ai toujours mené une
vie saine, je me suis toujours
entraîné très durement», dit-il.

UN MAUVAIS SORT
Vainqueur de la Coupe du monde
en 1979, champion du monde du

15 km en 1982, Braa n'a toute-
fois jamais réussi aux Jeux, mal-
gré deux médailles d'argent en
relais. Comme si un mauvais sort
s'acharnait sur lui.

«A Sapporo, j'étais encore un
peu jeune, raconte-t-il. A Inns-
bruck, une infection virale m'a
laissé sur le flanc. A Lake Pla-
cid, j'étais toujours placé et
jamais gagnant. A Sarajevo,
enfin, j'ai connu des problèmes
respiratoires qui m'cmlr-Tçtirr"
traint à renoncer après une
course ratée sur trente kilomè-
tres».

En quittant la Yougoslavie,
Braa croyait bien avoir fait ses
adieux , aux Jeux. «A l'époque,
jamais je n'aurais songé pour-
suivre jusqu'à Calgary, dit-il. Ma
présence ici a d'ailleurs surpris
tout le monde. J'ai décidé de
relever le défi après ma victoire
aux championnats de Norvège
en janvier» .

Vendredi, il a ainsi chaussé les
skis de là marque qui l'emploie,
et n'est jamais passé aussi près
de sa première médaille indivi-
duelle. «S'il avait gagné, c'eût
été une fête nationale» assure
Geid Ruud, journaliste norvégien.

A l'arrivée, j'étais partagé
entre la déception d'avoir raté
le podium de justesse et la
satisfaction d'être toujours au
niveau des meilleurs, explique
Oddvar. Je pense encore courii
le relais et le 50 km, puis j'arrê-
terai. Sûr. Il me manquera sans
doute toujours un titre olympi-
que, mais j'aurais au moins eu
la joie de faire ce que j'aimais».

Oddvar Braa: un phénomène. (AP)
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Modèle présenté Ci-dessus: SEAT Malaga 1,5 iGLX (90 ch) Fr. 18200.- , I Elle est intéressante, votre SEAT Malaga. Veuillez s'il vous plaît me faire parvenir de plus amples informations.

n̂ Hn^aaBpinî ^n I Nom/Prénom: 

Ml -̂ Jl j  " N E  M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .  | ^ âlité:
L Pfièrej l ej-etourner̂  Spancar Aujomobile_SA, Bahnhofstr. 32,8107 Buchsjli _28003 ,_

Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion • 2 ans d'assurance voyages Intertours Winterthur Spancar inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 » Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 
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Sfll ¦ -2 îfl BL̂ B̂ ^r ^^^** ÛYl. --BIBk Ja BB* I/JE BCfM

' •/ ' *âfll EÂ^H ^ 2̂ IBVBT "— '̂  PHr ' "̂ ^fj
I ¦•w-̂ Pl k Bl ' ï >î
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Etablissement
médico-social
Syvabelle à Provence
cherche pour le 1er avril

aides-infirmières
aimant les malades.

0 024/73 11 96,
de 8 à 19 heures.

Etude d'avocats et notaires du bas du canton

cherche

secrétaire
titulaire d'un diplôme de baccala '-rt,
d'un CFC ou diplôme équivalent, n-
naissances dans la branche souhaitables.

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

Madame, Mademoiselle,
vous êtes

une Secrétaire
trilingue, français-allemand-anglais ou bilingue,
anglais-français ou allemand-français, possédez une
expérience déjà conséquente dans cette profession,
nous avons plusieurs places à repourvoir dans des
délais de courte ou longue échéance.

Nous attendons vos offres de services accompagnées
d'une photographie ou prenez contact avec M. Olivier
Riem.

Ŝ T̂  ̂ /̂ /̂T Ĵ PERSONNEL
î?^  ̂ W à f JE SERVICE SA
"̂  4^B '̂" " '' f 'xi A F̂ m & 1/Jk, DLuamAMl KIMf. \.W-- v M m. \ rKKemem iixe

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, (p 039/41 41 52.

Le Conseil de paroisse.

Maison d'encavage du Littoral
neuchâtelois cherche

employé de commerce
motivé pour la vente et aimant le
contact avec la clientèle, apte à
tenir une comptabilité et ayant
de bonnes connaissances en
informatique et en allemand.

Place stable. Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres
X 28-575485 à Publicitas SA, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

/ v
/Vbhlogis Sk

Engage pour août 1988
un apprenti

de commerce
intéressé par les problèmes

liés au bâtiment.
Faire offres manuscrites.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

qj 039/31 62 40

Entreprise industrielle moyenne
de La Chaux-de-Fonds
cherche un

directeur
technico-commercial

pour date à convenir.

Faire offres avec documents
d' usage, sous chiffres
J 28-067836 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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... un pays qui, depuis la conquête de Cortez à nos jours, s'est trans- Départs : Le Locle 06 h 00 (Place du Marché). Prospectus illustré
formé et c'est ce pays que vous allez découvrir, d'abord en lisant La Chaux-de-Fonds 06 h 15 (Place du Marché). Documentation détaillée à disposition dans les divers bureaux denotre programme, puis, si tel est votre désir, en vous inscrivant. Neuchâtel 07 h 00 (Place du Port). L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds, au Locle, ainsi qu'auprès des mem-
Un programme préparé spécialement pour nos lecteurs. bres AAVN.

., . A/,-.,- nm*.4.<*+:*nr. • A La Chaux-de-Fonds :Départ samedi 9 avril 1988 des emplacements respectifs mentionnes IVOS prestations . . . x „ __. , „ „ »»¦-«.. * I'=A „.-, rî  r=„à„= r„;r, Goth & Co SA, Serre 65; Kuoni SA, avenue Léopold-Robert 76;ci-contre. Transport par autocars Giger a I aéroport de Geneve-Loin- . . .„„,.„„, ?„ „„. „.,:„„ .. . . , . u n u -» r« i- • »¦ w e •r K a r- _ tous les transports, car, avion Natural, avenue Léopold-Robert 51; Touring Club Suisse, avenue
— logement en chambres à deux lits avec bain ou douche, WC dans Léopold-Robert 82; Hotelplan, avenue Léopold-Robert 74.

des hôtels de catégorie 1 re classe . .
1er jour : vol à destination de Mexico, via Paris par ligne régulière _ tous |es repas sont compris sauf demi-pension à Acapulco Locle :
de la Compagnie Air France. _ un accompagnateur au départ de Suisse Société de Banque Suisse, H.-Grandjean 5.
2e jour : Mexico - Ballets folkloriques - Visite des jardins flottants de — toutes les excursions et visites en car privé avec guide spécialisé j \  Neuchâtel :
Xochimilco. parlant français Avy Voyages SA/ fue des Moulins 9; CFF, agence, place Numa-
3e jour : Mexico - Pyramides de Teotihuacan, spectacle intact du ~ les taxes et les services, ainsi que la manutention des bagages. Droz 1; Hotelplan, rue des Terreaux 3; Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8;
passé architectural aztèque - L'allée des Morts, rue qui conduit de la Ernest Marti SA, rue de la Treille 5; Touring Club Suisse,
pyramide du Soleil à celle de la Lune - Temples de Quetzalcoatl et de rue de Pourtalès 1; Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1; Danielle
Tlaloc. , Wittwer, rue Saint-Honoré 2.
4e jour : Mexico - Tour de ville et visite du Musée national d'anthro- — ¦— ,- ^ T̂Jpologie. , m
Se jour : Mexico/Mérida - Vol à destination de Mérida, site aux Bullet in d inscription
monuments intéressants. - ¦

) Voyage lecteur L'Impartial 1988
6e jour : Mérida - Journée à Chichen Itza, site aux monuments lÉÉT ' ?. .¦ ¦¦
impressionnants. |||| - Nom/prénom : 
7e jour : Mérida/ Uxmal - Témoignage de l'architecture maya. Pyra-
mide du Devin, palais du Gouverneur et temple des Tortues, jk ||| s Adresse : 
8e jour : Mérida/Villahermosa - Vol à destination de Villahermosa. 3É' JU* %|L

sion à Monte Alban , plate-forme de plusieurs kilomètres carrés cons- W^S^È HIl illI SlBI Hl -* 
Nom et prénom : 

13e jo ur : partici pation facultative à une croisière (pêche au gros). WÈf. '- ™Éi&i$tÈa\ Slllillll BaÊm ^e désire 1 chambre individuelle

15e jour : Mexico - Journée libre pour vos derniers achats et décou- '" ,§S§ÉF,- * Êm

Transfert par autocar Giger dans les Montagnes neuchâteloises. A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre). Merci !



«Don Quichotte de l'antidoping»
Hans Howald, I eminent spécialiste, défend les athlètes

Il est repute comme l' un des
grands spécialistes mondiaux
dans le domaine des contrôles
antidopage: Hans Howald,
directeur de l'Institut de recher-
ches médicales à Macolin. Cet
éminente personnalité a rompu
une lance en faveur des athlè-
tes, à Calgary, à l'occasion
d'une déclaration concernant
les problèmes de dopage. «Les
ennemis de ceux qui luttent
contre les abus de produits
dopants ne sont pas à recher-
cher dans les milieux des athlè-
tes, mais bien dans les milieux
médicaux».
Hans Howald ne craint pas de se
mettre à dos toute une corpora-
tion d'autant plus puissante
qu'elle se sent seule détentrice de
la vérité, qu'elle se «couvre »
volontiers mutuellement et qu'elle
prodigue souvent des soins aux
athlètes à titre gracieux.

Cette activité leur sert, alors,
d'excellente enseigne publicitaire
afin de créer une clientèle parmi

les sportifs. Et plus le médecin est
«performant» dans ses soins offi-
ciels gratuits, plus il agrandira son
cercle de clientèle privée. Bien
entendu, il faut se garder de
«mettre tout le monde dans le
même sac». Des idéalistes, il en
existe, et même certainement
beaucoup, dans le domaine médi-
cal.

«Ce ne sont pas les sportifs,
qui «inventent» de nouveaux
médicaments dans le but de
contourner les règlements anti-
doping existants, mais bien des
scientifiques et des médecins» ,
a poursuivi le Dr Howald. Ce der-
nier critique ouvertement des
médecins sportifs réputés d'Alle-
magne (de l'Ouest et non de
l'Est), qui ont revendiqué la sup-
pression des listes d'interdiction
des produits anabolisants.

«En émettant ces revendica-
tions, ces médecins font lourde-
ment fausse route. La libération
des produits dopants ne résou-
dera pas le problème. La moti-

vation profonde du monde
médical occidental est simple-
ment de réduire le fossé par
rapport aux performances des
athlètes de l'Est» .

Performances, qui, comme
chacun se plaît toujours à relever
comme alibi, ne seraient dues
qu'auxdits produits dopants.
Howald, en connaissance de
cause, tente, lui, d'expliquer les
méthodes de l'Est par un plus
grand sérieux dans la formation
des entraîneurs et des sportifs,
ainsi que du «suivi médical» .

«Il faut voir le tout dans son
contexte. L'URSS et les autres
se donnent les moyens de for-
mer de grands champions, mais
ces moyens n'ont rien à voir
avec l'illégalité. Il s'agit d'une
question de structures et de
concept sérieusement élabo-
rés» .

LE DR SEGESSER
MIS EN CAUSE

Interrogé plus précisément, le Dr

Howald n'a cependant pas voulu
citer de noms de médecins. Il
faut , cependant , se rappeler de
«l' affaire Gasser» , où Hans
Howald, déjà, s'en était pris aux
milieux médicaux , et là, carrément
suisses, en disant en substance
sur le plateau d'une «Table
ouverte» de la TV romande que
«si l'athlète ou son entourage
médical parlaient, l'énigme du
dopage de Sandra Gasser serait
vite résolu» . Il n'était pas difficile
de deviner que l'homme visé était
le Dr Segesser, actuellement chef
de la mission médicale suisse à
Calgary .

Toujours lors de cette émission
TV, un téléspectateur avait
demandé l'avis du Dr Howald au
sujet des piqûres contre la dou-
leur administrées aux footballeurs,
par exemple. «Il y a piqûre et
piqûre. Lorsqu'elle est adminis-
trée à quinconque pour calmer
une douleur, c'est un acte médi-

cal. Mais, lorsqu'on l'administre
à un sportif pour qu'il ignore sa
douleur et poursuive la compéti-
tion, cela rentre dans le cadre
du dopage» . Et de vitupérer con-
tre des piqûres calmantes admi-
nistrées au hurdler biennois Jean-
Marc Muster aux championnats
du monde d'athlétisme, à Rome.
Muster s'était plaint de douleurs à
un talon d'Achille, mais grâce aux
piqûres, il avait pu courir... pour
se rompre le tendon d'Achille en
course. «Ça, c'est criminel».

Hans Howald: des propos qui pourraient faire grand bruit (photos
ASL)
avait commenté le Dr Howald. Et
l'homme qui était visé était
encore le Dr Segesser.

TOUJOURS UN PAS
D'AVANCE

On sait que les scientifiques ont
toujours un pas d'avance sur la
réglementation en matière de
nouveaux produits dopants,
Howald, qui est également mem-
bre dé la commission antidoping
du CIO, s'est toujours montré par-
tisan de contrôles inopinés lors
des entraînements. Selon lui, les
abus les plus graves sont prati-
qués en période de préparation.
L'Ang leterre sert de modèle, où le
Comité national olympique a déjà
ordonné cette manière de faire.
Aux Etats-Unis, on en est encore

loin. Une athlète soumise récem-
ment à un test inopiné a obtenu
gain de cause devant un tribunal
civil, ce dernier estimant qu'il
s'agissait d'une immixtion dans la
sphère privée de la personne.

LES TRANSFUSIONS
SANGUINES

Par ailleurs, on a appris que la
commission médicale en ques-
tion, sous la présidence du Fran-
çais Alexandre de Mérode, serait
en mesure pour les Jeux de Séoul

de démasquer les athlètes ayant
recours aux transfusions sangui-
nes. Là encore, les officiels ris-
quent, cependant: de compter un
nouveau pas de retard d'ici là: la
médecine a déjà développé un
médicament activant l'élimination
des éléments qui pourraient être
découvert dans le sang trafiqué!
Sans compter qu'un autre produit
remplacerait d'ores et déjà effica-
cement la transfusion sanguine...

Le Dr Howald, luttant désespé-
rément contre les abus, n'a pas la
partie facile. Apostrophé de «Don
Quichotte de l'antidoping», le Dr
Howald regrette en particulier la
résistance passive, en quelque
sorte, des autorités sportives suis-
ses en matière de législation anti-
doping, (si)

Vers une internationalisation de la lutte?
Premier symposium européen sur le dopage

Kim Andersen: II a été exclu à vie pour s'être dopé
Le symposium européen sur le
dopage organisé récemment à
Paris durant trois jours, dans le
grand amphithéâtre de la Sor-
bonne, a marqué le premier pas
de l'internationalisation de la lutte
contre ce fléau qui menace l'éthi-
que sportive ainsi que la santé
des athlètes et rompt l'égalité des
chances devant la performance.
Comme l'a suggéré Mme Hélène
Ahrweiler, recteur de l'académie
de Paris, l'histoire retiendra peut-
être que c'est à l'endroit même où
naquit l'olympisme, voici 94 ans,
que la croisade antidopage ani-
mée par le secrétaire d'Etat à la
Jeunesse et aux Sports, Christian
Bergelin, prit une dimension inter-
nationale définitive.

Non pas que rien n'ait été fait
jusque-là! La Commission médi-
cale du CIO date déjà de 1966.
Mais aucune volonté politique
n'avait encore tenté de rameuter
toutes les parties prenantes, dont
une multitude de champions,
pour un combat salvateur. Il est
vrai qu'il y a urgence. «Le sport
est malade du dopage et il peut
en mourir», a diagnostiqué laco-
niquement le Pr. Gérard Saillant.
Il faut donc agir. Mais comment
et pourquoi? Sur la nécessité
d'agir, l'unanimité commence à
se faire, y compris dans les pays
socialistes, souvent montrés du
doigt avec complaisance.

C'est ensuite que les choses se
compliquent. D'autant que la réa-
lité de la situation accuse un cer-

tain flou, comme l'ont montré, au
cours des différentes interven-
tions, l'emploi des mots «ambi-
guïté», «complicité» ou
«laxisme» . Le discours d'usage,
quand il ne versait pas dans des
détails technico-administratifs, ne
pouvait donc que se réfugier sur
des hauteurs idéalistes.

L'UNIFICATION
AU CENTRE DU DÉBAT

Sur la logique économique qui
tend toujours davantage à se
substituer aux visées éducatives et
morales du sport, on n'aura
cependant pratiquement rien
entendu. En revanche, on sait que
les représentants des dix labora-
toires européens réunis à Paris
ont dressé une liste de trente
points précis afin de parvenir à
une standardisation des techni-
ques. En fonction du caractère
très hétéroclite des situations
dans les fédérations nationales et
internationales, ainsi que dans les
différents pays, l'unification des
règlements et des procédures du
contrôle antidopage fut, du reste,
au centre des débats.

Il fallait sans doute toute
l'autorité du Prince Alexandre de
Mérode, président de la Commis-
sion médicale du CIO depuis sa
création, pour aborder les ques-

tions de fond. «On peut se
demander si l'élévation du
niveau des résultats, la multipli-
cation des compétitions et les
exigences d'un entraînement
toujours plus rigoureux n'enta-
ment pas le capital santé de
l'athlète. Si de compromis en
renoncements, on ne va pas
dépasser la capacité de l'être
humain. Si l'axiome «sport =
santé» ne va pas se trouver
infirmé. Si le sport ne contient
pas en lui-même les germes
d'un phénomène d'auto-des-
truction», déclara le dirigeant
sportif belge, qui est aussi le pre-
mier vice-président du CIO.

A quoi il ajouta: «Le sport
apparaît de plus en plus comme
un travail. Or, le travail est
réglementé tandis que le travail-
leur sportif n'est protégé par
rien. Il faut donc le protéger
contre ses «employeurs» et
contre lui-même». Des propos
très inhabituels, qui ne manque-
ront pas de déranger. Il serait tel-
lement plus facile, comme le
souligna M. Christian Bergelin,
dans son discours de clôture, de
«fermer les yeux» et d'évaluer
«la qualité d'une politique spor-
tive au nombre de médailles
remportées aux Jeux Olympi-
ques.» (si)

Maurizlo de Zolt a eu recours aux transfusions sanguines aujour
d'hul condamnées

Une charte de l'athlète
Au cours de la cérémonie de
clôture, l'athlète Stéphane Caris-
tan, champion d'Europe du 110
m haies, a lu le texte suivant,
présenté comme la charte de
l'athlète contre le dopage:

« 1. Je ne me dope pas et ne
me doperai jamais.

2. J'accepte la mise en place
inopinée de contrôles répétés
permettant de déceler la prise
de produits interdits, tant à
l'entraînement qu'en compéti-
tion.

3. Je connais les risques du
dopage sur les plans médical,
juridique et administratif.

4. Je demande l'uniformisa-
tion des sanctions pour l'ensem-
ble des fédérations sportives.

5. Je souhaite que la campa-
gne lancée en France ait un pro-
longement international, tant au
niveau de la prévention que des
contrôles ou des sanctions, et ce
pour l'ensemble des sports» .

Le sport ce n est pas du vent
J'adore I J adore quand, a
coup d'éditoriaux véhéments
et virils, les plumitifs d'ici et
d'ailleurs s'énervent parce que
le vent ose souffler sur les
pentes de Nakiska. Les JO
auraient pu sombrer dans le
sérieux le plus pervers (à tant
courir après les médailles, for-
cément, on perd passablement
de sa dignité) mais non I Tous
les jours qui passent amènent
un sourire, une petite déri-
sion, un éclat de rire ou un
grincement de dents. C'est
sain.

Donc les journalistes n'aiment
pas le vent et que l'été soit
prématuré... Et, peut-être, que
ces conditions météorologi-
ques-là défavorisent surtout
les athlètes de la terre helvéti-
que. Je ne suis pas sûre de la
virulence des «éditos anti-
vent» si les bobeurs de pointe
étaient nés en grande majorité
du côté des Iles Vierges; ou si
les skieurs étaient pour la plu-
part de langue maternelle mal-
gache.

Tout cela veut dire que
Coubertin — l 'instigateur des

Olympiades modernes — doit
se retourner dans sa tombe et
penser à autre chose qu'à la
saine émulation de la jeunesse
grâce au sport; cela veut dire
que les Suisses ne sont pas
venus à Calgary pour partici-
per mais bien pour gagner et,
le cas n'échéant pas, pour
rager contre tout et rien dès
qu'un souffle d'air ose se met-
tre en travers de cette marche
triomphale.

Relativiser, c'est ainsi que
s'appelle l'effort qui consiste à
ne pas pleurer sur le drapeau
rouge et blanc dès que tout ne
va pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes cana-
diens de l'organisation.

Mais le sport est une chose
de la vie à prendre au sérieux.
J'y pense soudain en me sou-
venant d'une petite phrase
lâchée par Michela Figini dans
un périodique romand. La
skieuse tessinoise évoquait
son avenir. Mariage avec l'élu,
job qui lui plaise. Les
enfants ? Michela F. ne se fait
guère plus d illusion a ce
sujet , tant son organisme de
championne a été soumis au
laminage de la compétition.
Elle est lucide, c'est toujours
cela de pris sur le désespoir.

Ingrid



Vue du Château du côté du jardin et du couchand
a y Suite à la démission honora-
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BfiNûMBI de gardiens
quarantaine environ, bonne présentation, caractère agréable et
accueillant, nationalité suisse ou permis C, langue maternelle
française, pour entretien extérieur et intérieur, visites guidées et
surveillance.

Le poste demande beaucoup de disponibilité, avec des horaires
irréguliers. Travaux très variés, nécessitant des aptitudes
manuelles, du soin, éventuellement le goût des jolies choses.

Appartement de 4 pièces et jardin à disposition.
Caisse de pension, assurances, etc.
Sérieuses références exigées, date d'entrée 1 er mai 1988 ou à
convenir.
Envoyer offres par écrit uniquement, avec photos et prétentions
de salaire au Château de Coppet, 1296 Coppet

T¦
•
Oo

o «Hp-ou,& djJc cjjufl» cAbt

c& CLAjJ<yw ou Pr̂ u-̂  à** *w\À*eM/x. dUVÇOJJJ*

CUJL'OYC ©W VA/V>«Avk£ Ba- n&u&o mazoa
;Noweau:̂ Mazda„̂ £lXZ2X12

V,
a5̂ h.

r̂ . .y. A '¦/  J^̂ ^K^̂ »rfèâ3^̂ ^̂ ra wÊÊÊÊmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ /̂ mv^^^^^̂S Ŝ& î^̂ ^̂ ^SB m̂vk. j 5̂hk.'\ i
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Cette année, la Mazda 626 est l'enfant chéri de la maison. Nous l'avons comblée (même un moteur 2,2 litres!). Sfonsfloî o'chf,2.2"(usSï̂ oPievlilô h)
011"

Gâtée au point qu'elle peut tout se permettre et que tous les espoirs lui sont permis. Venez en profiter. Venez 5 v^ses ou automatique à 4 rapports. Equipement riche
_i . , . et finition soignée. Suspension a réglage électronique.
découvrir son confort parfait, son luxe d'équipements, son style bien a elle. freins antibioquantsABs, système Mazda à 4 roues arec-
1. ,, ¦ . . ma • trices, climatisation en option. Mazda 626 LX Fr. 19990 -,Venez ressayer chez votre agent Mazda. GLX Fr. 23 190.- GT FT. 25390.-.

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, <$ 039/23 73 23

/^HelvetiaV^ Accidents
» cherche pour son service externe de l'agence principale

de La Chaux-de-Fonds et du vallon de Saint-lmier

collaborateurs
pour la gestion et le développement d'un important por-
tefeuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.

Vous qui êtes une personne dynamique:
— ayant le sens des affaires et des relations humaines
— disposant d'une bonne culture générale
— ayant fait vos preuves dans le domaine des assurances

Nous vous offrons:
— une situation stable, avec les avantages sociaux cor-

respondants
— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti
— une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation

Si vous êtes âgés de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à:

Franz Sidler, agent général, rue du Seyon 10, 2000
Neuchâtel, jî 038/25 72 72, afin de convenir d'un
rendez-vous pour un libre entretien d'information avec la
garantie d'une entière discrétion.
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2205 Montmollin

1 mécanicien
automobiles
Salaire et possibilités intéressantes.

Pour tout renseignement: (~p 038/31 40 66



Traditionnel plaisir
BMW 325i catalyseur

Dans le monde entier, la série 3
de BMW a connu un succès
d'estime des plus enviables.

Automobiles sportives, puis-
santes, harmonieuses, dynami-
ques et esthétiques, dans la caté-
gorie compacte, les représentan-
tes de la série 3 viennent une fois
encore d'être repensées.

En renouvelant sa gamme
«du haut vers le bas» BMW
montre sa volonté de faire profiter
toutes ses voitures des dernières
technologies, appliquées notam-
ment dans la série 7. Ainsi, ont
été remarquablement améliorés
encore la consommation, la sécu-
rité, le respect de l'environne-
ment.

Les BMW, ce n'est un secret
pour personne, sont assez coûteu-
ses à l'achat. Mais par la suite,
elles ne demandent qu'un entre-
tien quasi symbolique et conser-
vent, grâce à la qualité générale
des matériaux utilisés et à la per-
fection de la finition, une valeur et
une longévité recherchées. Ce
n'est pas pour rien que la firme
allemande, victime de son sérieux
et de son succès en quelque

sorte, doit faire des tours de force
pour que ne s'allonge pas trop la
liste d'attente des acheteurs pro-
tentiels.

Dans notre pays, l'importateur
de Dielsdorf a vu ses ventes aug-
menter de plus de 20 % l'an der-
nier. Et il paraît que ça marche
très fort dans notre région aussi.

Il faut dire que les arguments
sont là en nombre pour convain-
cre, pour séduire. La nouvelle ber-
line nous a prouvé tout à la fois
maniabilité et performances
exceptionnelles, sûreté et confort,
discrétion et agilité. Fascinant,
vraiment.

APPRÉCIABLE
Racée, facile et agréable à con-
duire, docile à parquer, franche
au freinage (ABS de série), la
325i est équipée maintenant de
pare-chocs reconditionnables, qui
reprennent leur forme originelle
après une légère collision. La
structure de la partie avant de la
carrosserie a été redéfinie aussi.

La conception générale, avec un
tableau de bord rembourré et
aucune aspérité dangereuse est
très sécurisante. Les appuis-tête
sont solides, bien réglables dans
le sens vertical. Les ceintures
arrières sont adaptables à toutes
les tailles.

Le comportement routier, en
toutes circonstances, conforte le
sentiment de sécurité. Même lors
d'un brusque freinage dans une
courbe, ou en cas d'évitement
intempestif. Le modèle que nous
avons testé était équipé de la
direction assistée, qui nous a
offert des réactions très directes,
aisément maîtrisables. La visibilité
a été améliorée aussi et les blocs
optiques agrandis.

HABITACLE ET ÉQUIPEMENT
On se sent bien dans la BMW
325i. L'habitacle est accueillant;
les sièges, au rembourrage assez
dur, soutiennent bien le corps, à
l'avant comme à l'arrière. L'assise
et le dossier ont des formes par-

faitement anatomiques. Le main-
tien latéral est très bien assuré
même dans les virages pronon-
cés. Les matériaux de revêtement
sont de bon goût, la finition
exemplaire. Par contre, bien que
le permis de circulation soit établit
pour cinq personnes, on doit rele-
ver qu'à l'arrière, la banquette est
un peu étroite pour trois passa-
gers. Sa forme prouve d'ailleurs
qu'elle n'a visiblement pas été
prévue pour ça.

Par contre, les espaces de ran-
gement (grande boîte à gants,
casiers volumineux dans les por-
tes et dans la console centrale)
sont aussi généreusement que
judicieusement disposés. Le
chauffage et l'aération sont d'une
efficacité rare. La conception du
tableau de bord et la distribution
des instruments (lecture facile)
sont rationnels, ergonomiques,
bien pensés. Le coffre est vaste.

La BMW 325i: la classe à l'état
pur.

Georges KURTH

Une petite qui se veut grande
Mazda lance la 121

Mazda peut désormais se vanter
d'offrir une gamme complète,
pour toutes les bourses. Après la
929, la 626 et la 323, le cons-
tructeur nippon lance en effet, ces
jours-ci, dans notre pays, la
Mazda 121, une petite traction
avant appelée sans aucun doute à
connaître un joli succès commer-
cial. Avec ce nouveau modèle,
Mazda s'attaque, pour la première
fois, à un créneau important où la
concurrence est particulièrement
vive.

La 121 s'insère dans une caté-
gorie qui représente en effet
18,5% du marché suisse, 30%
du marché mondial, un marché
où la Fiat Uno, la Peugeot 205, la
Subaru Justy, l'Opel Corsa, la
Renault 5, la Toyota Starlet, la
Ford Fiesta, la VW Polo ou encore
la Citroën AX ont déjà largement
fait leurs preuves. Est-ce à dire
qu'il sera difficile à la 121 de
faire sa place au soleil ? Pas sûr !
Mazda a mis un maximum
d'atouts de son côté. Sa stratégie
a longuement été étudiée. Cette
voiture , par rapport à ses concur-
rentes, présente quelques nou-
veautés intéressantes.

TROIS VERSIONS
La Mazda 121 existe en trois ver-
sions: 1.3 L (12.700 francs), 1.3
LX (1 3.700 francs) et 1.3 LX Can-
vas Top (14.990 francs) . Cette
dernière comporte un toit entière-
ment repliable avec commande
électrique. Elle offre ainsi les
avantages d'un authentique
cabriolet sans en avoir les incon-
vénients.

La Mazda 121 est très com-
pacte. La ligne bicorps est carac-
térisée par une proue plongeante
et une poupe tronquée, presque
verticale. Par rapport à ses con-
currentes, elle est généralement

un peu moins longue (3,485
mètres) mais un peu plus large et
un peu plus haute. C'est précisé-
ment par cette redéfinition des
normes habituelles que s'explique
la générosité de l'espace intérieur
qui est incontestablement l'un de
ses grands atouts.

Lorsque le dossier de la ban-
quette arrière est relevé, le
volume utile du coffre est de 190
litres. En le rabattant, la longueur
du plancher passe de 564 mm à
1025 mm. Le volume utile est
alors plus que doublé.

Sur la version LX, les sièges
arrière peuvent en plus coulisser.
Le dossier arrière est réglable en
inclinaison. La 121 est la seule
voiture de sa catégorie qui pré-
sente cette caractéristique. Le dos-
sier de la banquette arrière est
aussi rabattable en deux parties
(50:50). Par ailleurs, les sièges

avant peuvent être positionnes
entièrement à l'horizontale. On
obtient ainsi une couchette relati-
vement confortable.

La Mazda 121 a été équipée
d'un moteur de 1323 cm3 qui
est logé transversalement sous le
capot. Sa puissance est de 55 ch-
DIN. Il permet d'atteindre une
vitesse de pointe de 150 km/h.
Ce moulin est en outre très ner-
veux. Il offre d'excellentes repri-
ses.

La 121 a aussi été dotée d'une
boite à cinq vitesses, absolument
similaire à la 323, entièrement
synchronisée, y compris la mar-
che arrière.

Testée dernièrement dans la
région de Rome, cette nouvelle
Mazda nous a fait très bonne
impression. Très maniable, elle

offre une excellente tenue route.
Voiture économique par excel-

lence (sa consommation varie
selon le constructeur entre 5,5 et
6,4 1/100 km), la 121 exige une
vidange tous les 10.000 km et un
service tous les 20.000 km seule-
ment. Elle est garantie six ans
contre la corrosion. Grâce à ce
nouveau modèle et à la 626 dont
la palette a été entièrement revue
dernièrement, Mazda Suisse, qui
a connu ces dernières années une
forte baisse de ses ventes (elles
ont passé de 15482 en 1981 à
8252 en 1987), espère , bien
remonter sérieusement la pente.
En 1988, l'importateur suisse
veut écouler 2250 Mazda 121 et
12.50C véhicules au total soit
une augmentation supérieure à
50%. Un pari fou que Mazda
Suisse est bien décidé à gagner !

Michel DERUNS

Grâce à l'ASR, l'ASD
et le 4MATIC

Mercedes ne craint plus l'hiver
Les voitures Mercedes-Benz
n'ont jamais eu très bonne répu-
tation en ce qui concerne leur
comportement en période hiver-
nale, sur routes enneigées
notamment. Eh bien tout cela
appartient désormais au passé.
Les critiques, les reproches faits
dans ce domaine à la presti-
gieuse firme allemande peuvent
être rangés aux oubliettes !

Effectuer par exemple le Col
de la Croix au-dessus des Dia-
blerets, au volant d'une 560
SEL ou d'une 300 E, dans des
conditions épouvantables, avec
vingt centimètres de neige sur la
route, sans chaîne, aurait été
impossible et impensable il y a
quelques mois encore. Aujour-
d'hui, plus de problème. Vous
atteindrez facilement le sommet,
sans difficulté en vous permet-
tant même quelques arrêts et
démarrage en côte ! Nous avons
personnellement fait l'expé-
rience dans la station vaudoise,
une expérience qui s'est avérée
très concluante.

Grâce à l'ASR, les Mercedes haut de gamme ne connaissent
plus de problèmes sur les routes enneigées.

Le constructeur de Stuttgart a
mis au point trois systèmes
d'entraînement électroniques et
automatiques commandés par
ordinateur et activés sur la base
de données rigoureusement
objectives et sans aucune inter-
vention du conducteur. Il s'agit
de l'ASD, de l'ASR et du 4MA-
TIC, trois systèmes aux perfor-
mances exceptionnelles.

Le 4MATIC est sans aucun
doute ce qui se fait de mieux
dans le domaine de la traction
intégrale sur les 4 roues. Il ne
s'enclenche que si la situation
l'exige. Il est conçu comme un
système à trois niveaux d'inter-
vention qui se complètent. Dans
une première phase, l'on assiste
à une transmission intégrale
équilibrée avec une répartition
du couple de 35% à l'avant et
65% à l'arrière. Au deuxième
niveau, c'est une transmission
intégrale avec verrous inter-
ponts qui prend le relais alors
qu'en phase trois l'on arrive à
une transmission intégrale avec
verrous inter-ponts et inter-
roues.

Grâce à des capteurs, l'ordi-
nateur enregistre les vitesses de
rotation des roues ainsi que
l'angle de braquage. Il contrôle
aussi si le conducteur a actionné
la pédale de frein. Ces valeurs
de mesure permettent alors de

calculer si une intervention du
système est nécessaire. Si oui,
la traction avant est enclenchée
immédiatement et, si cela ne
suffit toujours pas, les différen-
tiels sont également bloqués
sans que le conducteur ne
prenne note du moindre bruit
ou de la plus petite secousse.
Seul un témoin lumineux, placé
dans son champ de vision,
l'avertit que le 4MATIC s'est
mis en marche. Lors d'un frei-
nage le système est déclenché
en quelques millisecondes ce
qui garantit la stabilité de mar-
che et le fonctionnement inté-
gral de l'ABS.

Ce système, disponible seule-
ment sur les modèles 260 E,
300 E, 300 D, 300 TDT et 300
TE, offre ainsi une traction opti-
male dans n'importe quelle
situation et améliore la stabilité
de marche dans les virages.
L'ASR, réservé en option aux
modèles haut de gamme (420
SE, 420 SEL, 500 SE, 500
SEL, 560 SEL, 420 SEC, 500
SEC, 560 SEC) est un système

de régulation antipatinage à
commande électronique. Il dose
la force motrice. Il évite le pati-
nage des roues arrière ainsi que
dérapage latéral et ce à
n'importe quelle vitesse.

Grâce à son «accélérateur
électronique», l'ASR peut aussi,
au besoin, réduire le couple
moteur. Le conducteur peut
donc passer de la pédale de
frein à l'accélérateur sans que
les roues patinent.

Reste le différentiel autoblo-
quant ASD que l'on trouve en
série ou en option sur tous les
modèles, exceptées les voitures
de haut de gamme dotées d'un
moteur huit cylindres. Ce sys-
tème, commande lui aussi par
ordinateur, amplifie, sur le pont
arrière, l'effet de blocage qui
peut aller de 35 à 100%, dès
que l'une des roues motrices
commence à patiner. Sur route
enneigée ou verglacée, il facilite
ainsi grandement le démarrage.
Il anihile en quelque sorte les
inconvénients qui résultent
d'une voiture à propulsion. Lors
du freinage, l'ASD est aussi
immédiatement désactivé. Bref,
de la haute technologie qui
devrait permettre , à Mercedes-
Benz de renforcer sa position,
déjà très enviable, sur le marché
suisse et mondial.

Michel DÉRUNS

Le 4MATIC: un système de traction intégrale révolutionnaire.

Marque: BMW
Modèle: 325i catalyseur
Transmission: roues arrières
motrices. Boîte à 5 vitesses.
Cylindrée. 2494 cm3

Puissance: 170 ch./125 kw.
Moteur: 6 cylindres en ligne.
Commande électronique.
Portes: 4
Réservoir: 64 litres
Performances: Vitesse maxi-
mum: 218 km/h. De 0 à 100
km/h. en 8,3 sec.
Consommation moyenne: 10-
11 lts/ 100 km.
Freins: 4 à disques, ventilés à
l'avant. ABS de série.
Longueur: 432,5 m.
Poids: 1180 kg.
Prix de base: Fr. 34 350.-.

Fiche technique


