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Vreni Schneider insatiable
La Glaronnaise se «dore» une nouvelle fois

Extraordinaire Vreni Schnei-
der! Deux jours après son
triomphe en slalom géant, la

; Glaronnaise s'est adjugé un
deuxième titre olympique en
écrasant ses rivales dans le
slalom à la manière d'Alberto
Tomba lui-même: deuxième,
la Yougoslave Mateja Svet a
concédé '( "68 à là skieuse
d'Elm! En prenant la troisième

! place, à trois centièmes de
l'argent l'Allemande de
l'Ouest Christa Giitlein-Kins-
hofer a ajouté le bronze du
spécial à l'argent qu'elle avait
enlevé en géant.

? 13 - 15 - 16
Deux médailles d'or en deux jours: le contrat est plus que rempli pour la Suissesse Vreni
Schnerder. (ASL)

Défi arménien
M. Gorbatchev lance un appel au calme

Mikhaïl Gorbatchev a lancé hier un
appel au calme en Azerbaïdjan et
en Arménie, où des hauts responsa-
bles du Parti communiste ont
demandé la création d'une commis-
sion pour examiner les causes des
émeutes nationalistes.
L'appel du numéro un soviétique à
«la raison et au bon sens» fait suite
à huit jours de manifestations aux-
quelles ont participé des milliers
de personnes réclamant la modifi-
cation du tracé de la frontière avec
l'Azerbaïdjan, où vivent de nom-
breux Arméniens.

Des dizaines de milliers de per-
sonnes manifestaient encore hier
dans le centre de la capitale armé-
nienne, Erevan, apprend-on de
source proche de l'opposition.

Un responsable du journal
Kommounist, organe du Parti à
Erevan, a déclaré que des renforts
de la milice patrouillaient dans les
rues d'Erevan sans armes et sans
intervenir contre les manifestants,
«qui sont complètement pacifi-
ques».

Le chef du Parti communiste
arménien en personne, Karen

Demirtchian, a prononce devant
des milliers de manifestants à Ere-
van un discours favorable au ratta-
chement de la région de Nagorno-
Karabakh à l'Arménie selon ce
responsable.

La décision du Parti arménien
de demander la formation d'une
commission est considérée par les
observateurs comme un défi lancé
au Kremlin, dont un représentant
envoyé mardi dernier dans la
région a déclaré qu'une révision
des frontières ne serait profitable à
aucune des deux Républiques
transcaucasiennes, (ats, reuter, afp)

Prix d'entrée
«Paix, joie et gâteaux aux pru-
neaux», «Planète bleue», «Libé-
rons le cannabis», «Radical anti-
maf ia-écologique», restent décidé-
ment en travers de, la gorge d'un
certain nombre d'hommes politi-
ques.

Ces listes f antaisistes qui ont
f leuri l'an dernier ù l'occasion des
élections f édérales ne f eraient
«qu'occasionner des f rais  et ridicu-
liser nos institutions démocrati-
ques», selon le conseiller natinal '
radical Georg Stucky ,  de Zoug.

Notre homme, qui estime que ce
sont là des «listes peu crédibles», '
demandait au Conseil f édéral de
prévoir une caution de 5000 f rancs
lors du ' dépôt des candidatures,
caution qui reviendrait à l'Etat en
cas d'échec à recueillir au moins
cinq /tour mille des votes.

Comme un seul homme, le Con-
seil fédéral s'engouff re aujourd 'hui
lui aussi dam la porte de la dignité
off usquée pont -.- dénoncer «les '
àby s» et évite* que l'on se serve de:
¦l 'élection ¦ an Conseil' national1
.«pour f aire-des p laisanteries». ': ' '

Un esprit caustique et insolent
pourrait :bien", sûr. f aire remarquer
que le programme - inexistant - du
Parti socialiste suisse, la promesse
du pdc de «saisir les problèmes», le
slogan «ils f ont du bon boulot ces
radicaux» ne f ont guère plus
sérieux que «nous roulons sortir
de notre trou» de la «petite liste de

l'Emmental» ou la «Grande union»
du seul Jean-Pierre Corpataux,
artiste-boucher à Fribourg.

Une caution ? Non seulement le
procédé aurait quelques relents de
«vote censitaire», de sélection par
l'argent, mais il pourrait être soit
ridicule pour certaines listes,
comme celles du parti des auto-
mobilistes, soit mortel pour des
idées naïves et généreuses comme
celles du parti , de la transparence
lancée par la Prévôtoise Elisabeth
Klein: -- 

Au-delà des sous, il y  a une cer-
taine arrogance, mais aussi une
inconséquence, de la p a r t  des par-
tis politiques gouvernementaux à
vouloir monopoliser le sérieux et là¦ compétence en politique.

Il n'y  a que le peuple, et le suc-
cès des listes «automobilistes» Ta
démontré, à pouvoir accorder de la
respectabilité et de la représentati-
vité à une f ormation, aussi f antai-
siste soit-elle.

L'honneur et la crédibilité des
partis traditionnels ne seraient
d'ailleurs pas si élevés dans l'opi-
nion publique, si l'on considère que
seuls 45 pour cent des, électeurs se
sont déplacés aux urnes l'an der-
nier.

Vieille tactique des gens p réten-
dument sérieux que d'exiger uti
prix d'entrée pour rester entre soi;
mais les élections ne se gagnent
que sur le terrain.

Yves PETIGNAT
9 Lire également en page 4

Aujourd'hui
La nébulosité sera variable à
forte, il y aura encore des averses
de nei ge, mais quelques éclair-
cies sont probables. Bise modé-
rée à forte le long du Jura.

Demain
Amélioration passagère et temps
partiellement ensoleillé. Par la
suite, ciel souvent très nuageux
avec des chutes de neige, inter-
mittentes en plaine.
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Neuchâtel: de l'aube du monde...
...à l'aurore des hommes

¦ , .

La saga de nos origines: il y a
15 milliards d'années apparaissait
la matière, et par conséquent

l'espace et le temps... Il y a 6000
ans arrivaient en pays de Neuchâ-
tel les premiers agriculteurs, plu-

sieurs millénaires avec l'éclosion
du néolithique dans le Croissant
fertile.

LUNDI
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ĵjti, GARAGEet CARROSSERIE
:W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier-66
Ç) 039/28.66.77

Monstrueuse affaire devant ._ - mm/
le Correctionnel de Boudry ^^- | g

_- i - :, ' - , ' ¦ "' ¦ : : ; : .

BÉBÉ ÉTOUFFÉ
DANS LES TOILETTES

Deux cents emplois - .*¦¦
supprimés à Neuchâtel gfe»- lT

FAVAG DÉCONNECTE
Trois mine personnes ' tf%tsmanifestent à Saint-lmier !? 25:. ¦'. ¦ ij 1 '

«UNE RÉGION SE BAT
POUR VIVRE»



Crise de régime en coup de vent
Panama : position renforcée pour le général Noriega

Le Panama a vécu ces derniers jours une véritable crise de
régime qui s'est achevée, en quelques heures, par la destitu-
tion du président Eric Delvalle après sa tentative avortée de
démettre de ses fonctions le général Manuel Noriega,
«homme fort» du pays, et la nomination, hier matin, de M.
Manuel Solis Palma à la présidence du pays.

L'assemblée législative pana-
méenne avait voté jeudi soir la des-
titution du président Delvalle
après que celui-ci eut décidé de

démettre le général Manuel Anto-
nio Noriega de sa fonction de
commandant en chef des forces
armées. Le vice-président Rode-

Le nouveau président Manuel Solis Palma. (Bélinos AP)

rick Esquivel, en conflit avec le
général Noriega depuis plusieurs
mois, avait également été destitué.
MINISTRE DE L'EDUCATION

Réunie dès hier matin, l'assemblée
nationale a nommé M. Manuel
Solis Palma à la succession de M.
Delvalle à la présidence du pays.
M. Solis, un économiste de 61 ans
qui avait quitté les rangs de
l'opposition pour rejoindre le gou-
vernement après les élecùons de
1984, était jusqu'à présent ministre
de l'Education.

Aussitôt après sa prestation de
serment, M. Solis a annoncé qu'il
allait poursuivre une politique de
«non-alignement et de défense de
l'autodétermination des peuples».
Il a annoncé qu'il resterait au pou-
voir jusqu'aux élections générales
de mai 1989 qui seront, selon lui,
«honnêtes et libres».
«AGRESSION ÉCONOMIQUE»
Estimant que la crise politique
dans son pays était la conséquence
de «l'agression économique des
Etats-Unis» , il a exigé du gouver-
nement de Washington des «rela-
tions diplomatiques et commercia-
les normales avec le Panama, sur
la base du plein respect de la
dignité et de la souveraineté» de la
nation.

M. Solis a en outre annoncé
qu'il appuyerait les accords de
paix Esquipulas II pour un règle-

ment du conflit en Aménque cen-
trale et qu'il lutterait contre l'inter-
vention de forces étrangères et
pour le respect des «gouverne-
ments dûment constitués».

De son côté, l'ex-président a
déclaré que sa destitution était
anticonstitutionnelle et qu 'il ferait
appel devant la Cour suprême.
Dans une déclaration à la radio
colombienne Caracol, reçue à
Panama, M. Delvalle a affirmé
qu'il continuait à être le présidenj
de la République. «Il n'est pas de
la compétence de l'Assemblée
nationale de me destituer comme
elle l'a fait», a-t-il ajouté.

«CONFUSION»
Pour sa part , le général Noriega,
véritable homme fort du Panama,
a estimé que la décision de l'ex-
président Delvalle de le démettre
de ses fonctions était due à la
«confusion» et «la pression». Dans
sa première réaction publique
après sa destitution par M. Del-
valle et la nomination de M. Solis
comme nouveau chef de l'Etat , il
s'est félicité de l'appui que lui a
apporté l'état-major des forces
armées.

Aux Etats-Unis, où la situation
au Panama a été suivie heure par
heure par les autori tés, le porte-
parole de la Maison Blanche a
réaffirmé, hier matin, le désir de
l'administration nord-américaine
de voir partir celui que le président

Reagan avait qualifié de «dictateur
militaire», au profit d'un régime
«civil et constitutionnel».

DEPUIS 1982
Le général Noriega, qui est à la
tête de l'armée panaméenne depuis
1982, a été ces derniers mois la
cible de nombreuses accusations
de.complicité d'assassinat , de tra-
fic de stupéfiants et de truquage
d'élection.

Les relations entre le général
Noriega et les Etats-Unis se sont
gravement détériorées tout au long
de la crise politique qui secoue le
Panana depuis juin 1987. Elles ont
atteint un point de tension extrême
le 14 février dernier, lorsque deux
tribunaux de Floride ont pris la
décision d'inculper officiellement
le chef militaire panaméen de tra-
fic de drogue.

Par ailleurs, le Panama a été
exclu du «Groupe des huit» (G8)
en raison des événements qui s'y
sont déroulés.

Les ministres des Affaires étran-
gères du G8, qui groupe l'Argen-
tine, la Colombie, le Mexique, le
Panama, Le Pérou, l'Uruguay, le
Venezuela et le Brésil ont pris
cette décision au cours de leur troi-
sième réunion ministérielle. Selon
une résolution publiée à l'issue de
la réunion, le fonctionnement des
institutions démocratiques au
Panama n'est plus garanti.

(ats, af p)

Sur fond de violence
George Shultz rencontre le gouvernement israélien

Le secrétaire d Etat américain
George Shultz a entamé hier à
Jérusalem une première série
d'entretiens exploratoires avec les
dirigeants israéliens, alors que se
poursuivaient dans les territoires
occupés de violents affrontements
qui ont fait, de source palesti-
nienne, quatre morts. Deux de ces
morts ont été confirmées d'autres
sources..
A Jérusalem, où jamais les effectifs
des forces de l'ordre n'ont été si
nombreux, notent les observateurs,
il p'y a pas eu de troubles mar-
quant , Toutefois, des affronte-
ments ont éclaté un peu partout
dans les territoires occupés.

DROITE NATIONALISTE
La journée de hier a également été
marquée par des manifestations de
la droite nationaliste israélienne,
qui a profité de la présence en
Israël de M. Shultz pour réaffirmer
son opposition à toute restitution

des territoires occupés. Les pre-
mières rencontres de M. Shultz
avec les représentants des deux
grands Partis formant le gouverne-
ment israélien d'Union Nationale,
le ministre des Affaires étrarigêrés,
M. Shimon Pérès, travailliste, et
M. Shamir, qui appartient au parti
de droite du Likoud, ont été
entourées d'une grande discrétion,
notent les observateurs.

DISCUSSION AMICALE
Après deux heures d'entretiens
avec M. Shultz, le Premier ministre
israélien s'est contenté de déclarer:
«nous avons eu une discussion
amicale et approfondie sur tous les
sujets liés à la situation dans la
région et au désir général de paix.
J'espère que les résultats seront
positifs». M. Pérès a aussi été
d'une grande prudence: «Mes con-
versations avec le secrétaire d'Etat
ont été constructives et plusieurs
voies sont à explorer», a-t-il dit.

Hier soir, M. Shultz devait ren-
contrer des personnalités palesti-
niennes, mais, selon des sources
diplomatiques bien informées, les
dirigeants palestiniens auraient
tous décliné l'invitation du secré-
taire d'Etat américain.

M. Shultz doit se rendre aujour-
d'hui à Damas (Syrie), puis à
Amann (Jordanie) avant de rega-
gner Jérusalem.

SCÈNE VIOLENTE
Par ailleurs, quatre soldats israé-
liens qui ont sauvagement frappé
des manifestants palestiniens dans
la région de Naplouse, au nord de
la Cisjordanie, ont été mis aux
arrêts.

La scène d'une extrême vio-
lence, filmée par une équipe de la
chaîne de télévision américaine
CBS, avait été diffusée aux Etats
Unis et en Europe et des extraits
ont été présentés par la télévision
israélienne, (ats, afp)

Libérés
mais muselés

Dirigeants
de l'opposition relâchés

en Afrique du Sud
Quatre dirigeants de l'opposition
extra-parlementaire , détenus sans
jugement dans le cadre de l'état
d'urgence, ont été relâchés au Cap
par les autorités , alors que les 17
mouvements opposés à l'apartheid
muselés mercredi par Pretoria,
visiblement pris de court par cet
assaut du pouvoir, étaient comme
entrés en hibernation, certains
ayant apparemment mis la clé sous
la porte.

Dès leur sortie de prison, les
quatre prisonniers se sont immé-
diatement vu imposer par la police
des restrictions qui limitent sévère-
ment leur liberté d'action et
d'expression, ce qui a amené l'un
d'entre eux à déclarer hier à la
presse: «C'est comme si nous
étions transférés d'une prison à
une autre.»

Ces personnalités sont quatre
des 18 opposants contre qui le
gouvernement , parallèlement à
l'interdiction d'action décrétée par
Pretoria à rencontre des 17 mou-
vements opposés à l'apartheid, a
pris des mesures visant à les empê-
cher d'exercer aucune activité poli-
ti que.

Cette mesure confirme claire-
ment que le tour de vis gouverne-
mental a pour but d'empêcher
l'opposition radicale d'organiser le
boycottage des élections municipa-
les du 26 octobre pour Blancs,
Indiens , Métis et Noirs.

Par ailleurs , hier, les 17 organi-
sations virtuellement interdites 48
heures plus tôt étaient encore sous
le choc de cette interdiction. Plu-
sieurs ont fermé leurs portes, au
moins momentanément (ats, afp)

ACTION DIRECTE. -
Après deux heures et quart de
délibération et à l'issue d'une cin-
quième audience, la Cour d'assi-
ses spéciale de Paris a condamné
Régis Schleicher, 30 ans, à la
réclusion criminelle à perpétuité,
et les quatre autres accusés
d'Action Directe — Jean-Marc
Rouillan, 35 ans, les frères
Claude et Nicolas Halfen, 32 et
24 ans, et l'Italien Vicenzo
Spano, 30 ans - chacun à 13 ans
de réclusion criminelle.

CHAMBÉRY. - Des cam
brioleurs ont volé à M. Pierre
Emile Dubiez, candidat à la prési
dence de la République, les origi-
naux de 596 promesses de signa-
ture qu'il avait gardés à son domi-
cile de La Balme (Savoie).
LHASSA. - Selon des
témoins interrogés par téléphone
à Lhassa, un important déploie-
ment policier chinois était en
place dans la capitale du Tibet
pour le début de la fête annuelle
du Monlam Chemno, qui doit
durer onze jours.
KEMPTEN. - Un enfant de
sept ans a été tué et 40 autres
personnes ont été blessées en
RFA lors d'une collision entre un
car scolaire et un train à un pas-
sage à niveau.

MAISON-BLANCHE. - Le
président Ronald Reagan a estimé
que le temps était «trop limité»
pour que la préparation d'un
traité sur la réduction des armes
stratégiques (START) puisse être
achevée avant sa rencontre avec
le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev à Moscou au prin-
temps prochain.
HANOÏ. — Le Vietnam a
accusé la Chine d'avoir débarqué
des troupes sur deux récifs de
l'archipel vietnamien des Spratley
et a mis en garde Pékin contre
«ce développement très dange-
reux qui pourrait avoir des con-
séquences désastreuses».
MEXICO. — Trente baleines
grises appartenant à une espèce
protégée par les conventions
internationales se sont échouées
sur une plage mexicaine de
l'océan Pacifique pour «se suici-
der», a rapporté le directeur d'un
«Programme pour l'étude des
mammifères marins», M. Luis
Fletcher.

NOUMEA. - Neuf indépen-
dantistes de Nouvelle-Calédonie,
interpellés à la suite de l'attaque
et de la prise d'otages de lundi
contre des gendarmes près de
Poindimie (côte est), ont été incul-
pés et écroués à Nouméa.

EPERNAY. - Le père de Pas-
cal Louette, le «cobaye humain»
de l'Hôpital d'Amiens, M. Jean-
Paul Louette va très probablement
porter plainte dans les jours qui
viennent contre le professeur Mil-
haud. Il attend avant de se déci-
der l'avis de ses enfants.
NEW DELHI. - Le sous-
secrétaire d'Etat américain pour
les affaires politiques, Michael
Armacost , a rencontré pendant
une heure le premier ministre
indien, Rajiv Ganghi, pour l'infor-
mer des démarches entreprises
par les Etats-Unis pour régler le
conflit afghan.
BONN. — Un accord dans la
sidérurgie ouest-allemande sur la
réduction du temps de travail à
36,5 heures (38 heures actuelle-
ment) par semaine à compter du
1er novembre 1988 a été conclu,
ont annoncé le patronat et les
syndicats à l'issue d'une nuit de
négociations à Gelsenkirchen,
dans la Ruhr.
PARIS. — Le pianiste de blues
américain Memphis Slim («Every
day I hâve the blues»), qui vivait
depuis 30 ans en France, est mort
à l'âge de 73 ans. Les causes de
son décès ne sont pas connues.
L'inhumation aura lieu dans sa
ville natale à Memphis, aux Etats-
Unis.

SOUTHWICK. - Un proprié-
taire terrien, Robin Thistleth-
wayte, a hérité d'un village
anglais comprenant 30 fermes,
67 maisons, deux églises, deux
pubs et une école, d'un membre
éloigné de sa famille qu'il con-
naissait à peine.
VIENNE. — Les dirigeants
socialistes autrichiens se sont féli-
cités et ont exprimé leur soulage-
ment après la décision du prési-
dent Kurt Waldheim d'annuler le
discours qu'il devait prononcer à
l'occasion de la commémoration
de l'Anschluss.

MANAGUA. — Le gouverne-
ment sandiniste du Nicaragua a
accepté l'offre présentée par le
cardinal Miguel Obando y Bravo
de participer à une nouvelle ronde
de négociations directes avec la
«contra» du 9 au 11 mars à Gua-
temala.

CHICO. — Dix soldats ont été
tués et huit grièvement blessés
dans un accident d'hélicoptère,
un Chinook CH-47D, qui s'est
écrasé dans un champ au nord-est
de Chico (Texas).

(Bélino AP)

m LE MONDE EN BREF

Pas de sommet en décembre
Fin de la conférence des pays des Balkans
Les ministres des Affaires étrangè-
res des pays des Balkans, réunis
pour la première fois depuis la
Seconde Guerre mondiale, ont
conclu hier trois jours de travaux
en se promettant d'encourager la
coopération, mais après avoir
abandonné l'idée d'un sommet
balkanique.

Dans un communiqué commun,
les ministres yougoslaves, albanais,
grec, turc, bulgare et roumain se
sont engagés à poursuivre le dialo-
gue sur les questions de sécurité,
économiques, humanitaires, tech-
nologiques et culturelles, par des
rencontres entre ministres, ambas-
sadeurs et experts.

Ils n'ont pas évoqué la proposi-
tion de la Roumanie, qui avait sug-
géré la veille d'organiser un som-
met balkanique à Bucarest en
décembre prochain. Des diploma-
tes ont qualifié cette décision de
coup dur pour le président rou-
main Nicolae Ceausescu.

Favorable à un processus de

rapprochement pas à pas entre les
pays des Balkans, l'Albanie s'est
opposée à des «parades» de haut
niveau, allusion à un sommet des
chefs de gouvernements.
" Le ministre albanais des Affai-
res étrangères, Reiz Malile, a expli-
qué qu'il voulait éviter de donner
l'impression fausse que tous les
différends étaient réglés entre pays
de la région.

Outre leur lourd passé histori-
que, parsemé de conflits fronta-
liers, les six pays des Balkans
n'appartiennent pas aux mêmes
blocs idéologiques et militaires. La
Bulgarie et la Roumanie sont
membres du Pacte de Varsovie, la
Grèce et la Turquie sont membres
de l'OTAN - ce qui ne les empê-
chent pas d'avoir de graves diffé-
rends - tandis que la Yougoslavie
fait partie du mouvement des non-
alignés et que l'Albanie fait cava-
lier seul depuis sa rupture avec
l'Union soviétique dans les années
1960. (ats, reuter)

Un échec
apparent

Le général Noriega a montré
ce qu'il f allait comprendre
quand on parle de «l'homme
f ort» du Panama. Après sa
destitution par le président
Delvalle, le chef des f orces
armées a pu constater qu'il
tenait le pays en mains.

L'armée a f ait bloc derrière
lui, la police n'a pas connu le
moindre f lottement et les
députés dévoués au général
ont voté comme un seul
homme la destitution du pré-
sident. Même la rue n'a cru
au miracle qu'un instant.

Le triomphe d'Antonio
Noriega est si total qu'on en
vient à s'interroger sur les
motivations du président Del-
valle. Les Etats-Unis, en con-
f lit ouvert avec le général, ont
suivi l'aff aire de très près.
Ont-ils inspiré la manœuvre?
On n'en sait trop rien, malgré
la présence de l'ambassadeur
américain dans la résidence,
encerclée par l'armée, de M.
Delvalle. Il ne semble pas en
tout cas que l'administration
Reagan ait envisagé sérieuse-
ment une intervention mili-
taire.

Mais on peut suggérer un
autre scénario. Le président
n'aurait pas imaginé qu'il pou-
vait vaincre Noriega «sur son
terrain». La destitution du
général serait alors un mouve-
ment qui déploie ses eff ets sur
la scène internationale. En
déclarant qu'il est toujours
président, en ref usant de quit-
ter le pays, M. Delvalle mon-
tre peut-être qu'il n'est nulle-
ment vaincu. «Protégé» par
l'ambassadeur des Etats-Unis,
il pourrait f aire durer la crise.
Et plonger le régime du géné-
ral dans un isolement total.
C'est en bonne voie après la
prise de position très nette
des principaux pays  d'Améri-
que latine réunis au sein du
«groupe des huit».

C'est aussi un coup terri-
blement risqué.

Jean-Pierre AUBRY
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cherche

plusieurs excellents(es)
poseurs(euses) emboîteurs(euses)

Travail assuré par
les Montres Raymond Weil, Genève
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J Depuis plus de 10 ans, nous produisons des
appareils médicaux à ultrasons (échogra-

/ p
hie) qui sont bien introduits sur le plan

international.

A La recherche et le développement en ce-
domaine se font au sein de nos unités cen-
trales de recherche à Bâle.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons
un

I ingénieur ETS
I en mécanique

Avez-vous l'expérience:
' • de la mécanique de précision

• de l'injection plastique de précision

Alors, prenez contact avec nous.

Nous vous offrons:
• un travail intéressant et varié au sein d'une

petite équipe disposant d'un fort potentiel
de développement

• le soutien technique d'un système
CAD/CAM
Veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture au département du personnel sous la
référence IMP 49/88/As.

F. Hoffmann-La Roche & Cie SA, société
anonyme, 4002 Bâle.
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POLYEXPO LA CHAUX-DE-FONDS 0^  ̂ÊÈBâ

MURIEL DACQ M M«h(W. LÉOPOLD NORD ^̂ B
EN CONCERT \

suivi de Dïsco Lumière Noire JE
dise-jockeys RTN 2001 Booby et Vincent ^H

lundi 29 février 88 dès 20 h SO^̂ flH
Disco bal du 1er Mars JÉÂ ^̂^̂^ Êen compagnie des dise-jockeys Mike et Steve Am

Vente des billets aux guichets de l'UBS ^L\
La Chaux-de-Fonds et Le Locle Â\
Prélocation Fr. 13.-et  Fr. 10.- Jk\

Titulaires de la carte jeunesse UBS 
^
L\ ^̂ ^

Fr. 5.—sur  présentation de la carte JAM Aw j m m \  ' - • ¦ - — -— 
aux guichets de la banque. Valable pour j A m \  AÊ& à^^^̂ ^
une des soirées seulement. /'-^i H flVrfTTl<2\ Union de
. „ JAm m mx~r J  Banques Suisses

A I entrée k̂ Bk 
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Fr. 12.- (lundi) 
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i  ̂ I Ville
isàmiam et commune

N==̂  de Boudry

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville de Boudry met au concours
les postes suivants:

au Service technique communal:

dessinateur(trice) en électricité
(éventuellement en machines)

Tâches principales:
établissement et tenue à jour des schémas et plans des réseaux
et installations des Services des eaux, de l'électricité et de la
télévision par câbles;
collaboration aux projets divers de génie civil et de cons-
truction et aménagements des services des Travaux publics et
des bâtiments;

aux Services industriels:

électricien de réseau
ou

monteur électricien
ou

mécanicien électricien
Tâches principales:
travaux variés de construction et d'exploitation des réseaux et
installations des Services des eaux, de l'électricité et de la télé-
vision par câbles.

Pour les deux postes:
ambiance.de travail agréable dans de petites équipes devant
travailler sur le territoire communal.

Conditions:
certificat fédéral de capacité;
aptitude à travailler de façon indépendante et responsable;
jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef des
Services industriels:
M. Pierre-André Châtelain, <p 038/42 10 42

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae. des copies de certificats et diplômes, doivent être
adressées au Conseil communal, 2017 Boudry, jusqu'au 11
mars 1988.
Boudry, le 18 février 1 988

Conseil communal

R. RERRET S.A.
LE LANDERON

cherche tout de suite ou à convenir

un dessinateur sanitaire
Appartement à disposition.
(p 038/51 34 30

Photo aérienne

PHOTO-REPORT
Parc 31

Cp 039/23 33 60
ou 23 65 52

4 ou 5 portes ou Coupé. 3 moteurs
ou choix: 2.0 i (90 ch), 2.2 i (115 ch),
2.0I-16V (140 ch). Boîte manuelle à 5
vitesses ou automatique à 4 rapports.
Equipement très complet et finition
soignée. A partir de Fr. 19'990.-.

Essayez-les pour voir.

Garage de l'Avenir
Progrès 90 0 039/23 10 77

Votre concessionnaire à

La Chaux-de-Fonds
I rnazoa

!

H, ¦'-'-'£ ~̂ **JH

engagerait pour date à convenir

assistant gérant
du restaurant
avec CFC de cuisinier

Nous offrons:
— un poste stable;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 1 3e salaire;
— caisse de pension.

I 

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, (0 039/25 11 45

¦ ¦ i > i

20 occasions
expertisées
avec antipollution,

de Fr. 3 000.-
à Fr. 9 000.-

Station Shell, Boinod
<2> 039/23 16 88

EJrf3[Coop la Shaux-de-Fonds
Nous engageons

un boucher-charcutier
un aide boucher

pour nos succursales du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

— Date d'entrée tout de suite
ou à convenir;

— bonnes conditions -
d'engagement;

Veuillez adresser vos offres à



Voir plus clair sur l'adoption
Un enfant pour des parents ou des parents pour un enfant

Plus de 150 lettres angoissées de parents adoptifs à Mme
Kopp, des communiqués cinglants du parti socialiste, le pro-
jet d'ordonnance fédérale sur l'adoption émeut la Suisse
romande. Berne chercherait-il à rendre impossible l'adoption
d'enfants du tiers monde? Les experts de Mme Kopp veu-
lent seulement que les parents nourriciers «connaissent les
problèmes spéciaux de ces enfants».

Mme Kopp chercherait-elle,
comme l'affirmait l'Hebdo, «à
vérouiller encore un peu plus la
Suisse vis-à-vis du tiers monde en
limitant «l'adoption internatio-
nale»? Le projet de modification
de l'ordonnance réglant le place-
ment d'enfants suscite en tout cas
une émotion aussi légitime
qu 'étendue en Suisse romande,
plus particulièrement auprès des
parents ou futurs parents adoptifs.

Jusqu'à présent, pour.""*, les
informations étaient 1 aires.
Personne n'a jamais publié le texte
du projet des experts. Calmons le
jeu et reprenons le dossier.

MAJORITÉ DU TIERS MONDE
Depuis le début des années 80, la
majeure partie des autorisations
d'entrée en Suisse, accordées à des
enfants en vue d'une adoption ou
d'un placement, concernait des
enfants non-européens: 95 pour
cent. Et si au début les quatre cin-
quième venaient par Terre des
Hommes, ce n'est aujourd'hui plus
le cas que pour dix pour cent seu-
lement.

Aujourd'hui, les parents adop-
tifs s'adressent à des intermédiai-
res non reconnus. Certains ont une
excellente formation et une solide

expérience en matière psychologi-
que pour examiner l'aptitude des
gens qui s'adressent à eux. Mais ce
n'est pas toujours le cas.

D'après une enquête d'un
groupe de travail fédéral, sur 103
enfants posant des problèmes de
placement dans les cantons de
Zurich, Genève et le Seeland, on a
constaté que le choix des parents
nourriciers s'est révélé mauvais
dans 58 cas; pas moins de 36
enfants ont dû être placés ailleurs.

Selon Berne, le risque est grand
que beaucoup d'intermédiaires
considèrent que leur tâche consiste
simplement à procurer, contre
rémunération, un enfant à leurs
mandants.

CHANGER LES RÈGLES
C'est une des raisons pour laquelle
les cantons ont incité Berne à
modifier l'ordonnance sur le place-
ment et l'activité des intermédiai-
res, pratiquement peu réglementés
jusqu'à présent.

Un groupe de travail a été mis
sur pied. Il ne comprend qu'un
seul fonctionnaire fédéral, Mme
Reusser, chef du code civil, mais
deux praticiens de la protection de
l'enfance, à Genève et Berne, ainsi
qu'un professeur zurichois.

L'avant-projet qui fait couler de
l'encre n'est - encore - pas celui de
Mme Kopp.

Sur la base de dizaines d'études
menées tant à Zurich, Berne ou
Bienne, les praticiens constatent:
- pour l'adoption d'enfants suis-

ses, il s'agit souvent de trouver des
parents à un enfant; pour les
enfants du tiers monde, c'est
l'inverse;

-l'aptitude des parents nourri-
ciers doit être plus grande lorsqu'il
s'agit d'un enfant du tiers monde
que lorsqu'il s'agit d'un enfant
d'un milieu ethnique semblable au
nôtre. Plus l'enfant est âgé, plus les
exigences éducatives sont élevées;

-si des difficultés surgissent,
l'enfant se trouve dans une situa-
tion fâcheuse. Il ne peut pas être
renvoyé dans son pays et il reste en
Suisse sans statut juridique et dans
l'isolement social.
- on examine généralement si les

parents sont capables d'accueillir
et élever un enfant que dans le but
de délivrer une autorisation,
jamais pour savoir si parents et
enfants se conviendront.

QUE PROPOSENT
LES EXPERTS?

Pour l'ensemble des enfants à pla-
cer en vue de l'adoption, qu'ils
soient suisses ou étrangers:
- l'application des règles actel-

les notamment connaître la per-
sonnalité de l'enfant, la personna-
lité et les mobiles des parents
nourriciers.
-«Le placement requerra une

attention particulière lorsque, en
raison de circonstances spéciales,
de plus grandes aptitudes devront
être exigées des parents nourri-

ciers». Notamment lorsque le père
ou la mère est âgée de plus de 40
ans, lorsque le requérant n'est pas
marié, lorsque l'enfant a plus de 18
mois, lorsque l'enfant est handi-
capé physiquement ou mentale-
ment , lorsque les parents nourri-
ciers s'occupent déjà de plus de
trois enfants mineurs.
ENFANTS DE NATIONALITE

ÉTRANGÈRE
Leur placement ne peut avoir lieu
qu'en vue de l'adoption et si:
-les parents nourriciers con-

naissent les problèmes spéciaux
que pose l'origine de l'enfant , que
s'ils sont capables de l'accepter
avec ses particularités et de lui
apprendre à connaître son pays
d'origine;
- les parents s'engagent à pour-

voir à tous les frais d'entretien , y
compris un éventuel retour au
pays;
- le pays d'origine a fourni une

déclaration donnant son consente-
ment.

Pour l'adoption, on exigera
aussi:
• un rapport détaillé sur les ori-

gines de l'enfant et la vie qu'il a
eue jusqu'alors;
• un certificat médical sur son

état physique et mental.
«Lorsque les parents ont déjà

accueilli ou adopté un enfant de
nationalité étrangère, l'autorité ne
peut en règle générale les autoriser
à accueillir un autre enfant que si
celui-ci est issu de la même aire
culturelle», prévoit le projet.
POUR LES INTERMÉDIAIRES
Celui qui entend placer des
enfants en Suisse doit avoir une
autorisation spéciale et connaître

les «conditions culturelles et socia-
les des pays dont sont issus les
enfants ainsi qu^ pouvoir rensei-
gner les parents sur les exigences
spéciales que pose l'éducation des
enfants venant de ces pays».

AVERTIR, PAS INTERDIRE
Que recherche le groupe de travail
par ces propositions. Quelques
questions à l'un de ses membres.

Yves PETIGNAT

-S'agit-il de décourager les
parents nourriciers d'adopter un
enfant du tiers monde?
-Non, notre but premier était

de décrire la situation actuelle, peu
favorable, de l'adoption et de pro-
poser de nouveaux critères plus
sérieux.
- Empêchèra-t-on, par exemple,

l'adoption d'un enfant handicapé ou
de plus de 18 mois?
-Pas du tout. Nous voulons

simplement être certains que les
parents qui accueillent ces enfants
sachent ce qui les attend et qu'ils
soient capables de faire face à
leurs engagements.
- Et si l'un des parents a plus de

40 ans?
-Lisez le texte. Il n'y a pas

d'interdiction. Vers cet âge la
faculté d'adaptation diminue. Il
s'agit donc simplement de faire
attention à ce problème.
- Pourquoi cette série de «mises

en garde qui peuvent passer pour
un début d'interdiction?
- Il faut savoir que si en Suisse

romande les problèmes sont géné-
ralement bien réglés, parce que les

placements sont surveillés par des
spécialistes et des psychologues, ce
n'est pas le cas en Suisse alémani-
que. Souvent les conditions de
l'adoption sont soumises à la sur-
veillance d'un secrétaire com-
munal , comme dans le canton de
Berne. Il n'a pas toujours les com-
pétences nécessaires pour juger des
conditions d'accueil. Nous voulons
don rendre les autorités attentives
à ces problèmes.
-Prenez-vous les criti ques au

sérieux?
- Oui , à la suite d'une avalanche

de lettres de Suisse romande, nous
avons proposé des assouplisse-
ments à certaines règles, comme
pour l'accord des autorités du pays
d'où vient l'enfant. Il faut s'adap-
ter à la réalité. Mais on ne peut pas
ignorer, par exemple, le souci des
autorités des pays d'Amérique du
Sud de dire leur mot sur l'adoption
de leurs enfants.
• Reste à savoir dans quelle

mesure la désinformation du
public n'a pas été suscitée par des
intermédiaires menacés.

Y. P.

Dossier ouvert
De nombreux lecteurs, souvent
parents adoptifs, nous ont fait
part de leurs inquiétudes et de
leur émotion. Nous revien-
drons avec un dossier complet
sur ce sujet, en publiant notam-
ment leurs témoignages. Nous
signalons aussi, à ce sujet, la
Table ouverte que consacrera
la Télévision romande, diman-
che, à 11 h 30, à l'adoption
internationale.

Y. P.

Destination Cuba
Le requérant d asile Maza

quitte la Suisse
Alphonse Maza, le demandeur
d'asile zaïrois entré dans la clan-
destinité le 20 janvier dernier, quit-
tera la Suisse aujourd'hui à desti-
nation de Cuba. Le principe de
non-refoulement ' sera ainsi res-
pecté, ont annoncé hier matin les
comités suisses et genevois de sou-
tien à Alphonse Maza. La nouvelle
a été confirmée par Urs Hadorn,
chef de division auprès du délégué
aux réfugiés (DAR), dont les servi-
ces ont contribué au règlement de
certaines formalités.

Des négociations directes ont eu
lieu entre le mouvement de solida-
rité, le délégué aux réfugiés Peter
Arbenz et le chef du Département
de justice et police du canton de
Genève Bernard Ziegler, afin que

ce départ puisse se dérouler dans
la dignité et la sécurité pour
Alphonse Maza, a précisé Marie-
Claire Caloz-Tschopp, du Comité
suisse de défense du droit d'asile.

De son côté, M. Hadorn a dé-
claré que les autorités fédérales ont
accepté, à la demande du comité,
d'aider à régler certaines formali-
tés, car la deuxième demande
d'asile de M. Maza était encore en
suspens. Elle est aujourd'hui sans
objet. Le Zaïrois quittera la Suisse
à bord d'un vol régulier, sans
escorte particulière.

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DJFP) n'engagera
pas de poursuites contre ceux qui
l'ont caché, a ajouté M. Hadorn.

(ats)

Lausanne: femme agressée
Une jeune femme qui se rendait à son travail à Lausanne, hier, a été
agressée par deux hommes, qui l'ont attaquée par derrière et l'ont pla-
quée au sol. Pendant que l'un des individus maintenait la victime au
sol, l'autre s'emparait du sac à main, des colliers, des bagues et même
des boucles d'oreilles de la femme. Celle-ci, blessée, a dû être hospita-
lisée.

Koppigen (BE): piéton tué
Un piéton de 82 ans a été renversé par un camion sur un trottoir de
Koppigen - St Niklaus (BE) et est décédé. Selon les informations
données par la police bernoise, le camion, circulant sur la route prin-
cipale Zurich - Berne, a quitté la route et est monté sur le trottoir sur
le côté gauche de la chaussée avan t de finir sa course contre un mur
de jardin. C'est à ce moment qu'il a renversé le piéton, qui est décédé
à l'hôpital .

Caslano (TI): motard accidenté
Un motocycliste de 30 ans, domicilié à Serocca d'Agno près de
Lugano, s'est rué dans le Malcantone, prés de Caslano, au volant de
son engin. Le motard qui ne portait pas de casque, a heurté une borne
délimitant un carrefour. Le choc a été extrêmement violent et le jeune
homme, éjecté de son véhicule, est mort sur le coup.

m LA SUISSE EN BREF
LISTERIA. — Afin que tous les
cantons analysent les denrées ali-
mentaires selon dès critères uni-
formes, le Département de l'inté-
rieur (DFI) a fixé une valeur limite
obligatoire pour les listeria mono-
cytogènes. Elles ne devront pas
être décelables dans 10 grammes
de denrées alimentaires prêtes à
la consommation.

HÔTELLERIE. - Les mauvai-
ses conditions d'enneigement en
décembre 1987 et au début de
cette année n'ont pas manqué
d'avoir des répercussions sur le
taux de fréquentation de l'hôtelle-
rie suisse. Les hôtels ont enreg is-
tré 2,34 millions de nuitées en
janvier 1988, soit quelque
130.000 ou 5% de moins qu'en
janvier 1987.

LOGEMENTS. - On a cons-
truit en 1987 environ 17.470
logements, dans les 234 com-
munes suisses de plus de 5000
habitants, contre 21.080 l'année
précédente. L'activité s'est donc
réduite de 17% (1986: 1%), a
indiqué l'Office fédéral de la sta-
tistique.

GROBET. — Le parti socialiste
genevois réplique, dans un com-
muniqué, aux critiques adressées
récemment par les partis de
l'Entente genevoise (pdc, libéral
et radical) au gouvernement con-
tre le conseiller d'Etat Christian
Grobet, responsable du départe-
ment des Travaux publics. Pour le
ps, la démarche des partis de
l'Entente «avait pour but de justi-
fier après coup les motifs qui ont
amené ces partis et la plupart de
leurs conseillers d'Etat à combat-
tre la candidature de Christian
Grobet au Conseil fédéral» .

GREVE. — En grève depuis le
2 février dernier pour protester
contre l'absence d'un contrat col-
lectif de travail, les sept ouvriers
italiens (neuf au départ) de la
filiale tessinoise de l'entreprise
saint-galloise Jawetex A.G. spé-
cialisée dans la fabrication de
machines textile, ont annoncé, à
Balerna, leur décision de quitter
l'entreprise. Les ultimes négocia-
tions entre employés et
employeur pour parvenir à la
signature d'une convention collec-
tive ont en effet échoué.

VIDEOTEX. — Le Vidéotex* se
porte bien. S'il comptait à la fin
1987 plus de 7600 utilisateurs
abonnés, ce nombre a dépassé le
cap des 8000 à fin février, annon-
cent les PTT. En outre, un troi-
sième central Vidéotex a été mis
en exploitation à Lausanne. Enfin,
les PTT s'apprêtent à ouvrir un
essai d'exploitation avec 110 ter-
minaux vidéotex publics.

TUNNEL — La compagnie fer-
roviaire Berne-Lôtschberg-Simplon
(BLS) compte achever le double-
ment de ses voies d'ici 1990. A
l'occasion de la présentation du
doublement du tunnel de Mittal-
graben, situé sur la rampe sud
entre Goppenstein (VS) et Hoh-
ten, les BLS ont annoncé
qu'actuellement 85% des travaux
ont été menés à terme.

(Bélino AP)

Caution envisagée
Listes de candidats au Conseil national

Le versement d'une caution pour
chaque liste déposée en vue des
élections au Conseil national paraît
être un moyen approprié pour lut-
ter contre.les abus, affirme le Con-
seil fédéral.
Estimant cependant que les moda-
lités d'une telle mesure doivent
être soigneusement étudiées, il
propose de transformer en un pos-
tulat moins contraignant la motion
du radical zougois Georg Stucky
qui préconise la perception d'une
caution de 5000 francs par liste,
somme qui reviendrait au canton
si la liste n'atteint pas les cinq
pour mille de tous les bulletins
valables.

Depuis 1967, le nombre des can-
didats à l'élection du Conseil
national et le nombre des listes
déposées à cette occasion a doublé.
Selon M. Stucky, cette situation
vient du fait qu'il suffit simple-

ment de 50 signatures pour pou-
voir présenter une liste électorale
valable. Le radical zougois en veut
particulièrement à certaines listes
fantaisistes («Légalisons le canna-
bis» par exemple) qui selon lui
ridiculisent nos institutions démo-
cratiques et ne font qu'occasionner
des frais aux pouvoirs publics.

Bien qu'il partage cette analyse,
le Conseil fédéral estime qu'avant
d'introduire une caution il faut
réfléchir aux règles applicables aux
apparentements et aux sous-appa-
rentements. Par ailleurs la caution
et le quorum devraient être fixés
de telle sorte qu'on n'en arrive pas
à un système électoral censitaire.
Les personnes qui ne disposent
que de peu de moyens financiers
doivent en effet conserver la possi-
bilité matérielle d'exercer leur
droit d'éligibilité.

(ats)

Acquisition d un immeuble par
un étranger marié à une Suissesse

Les étrangers mariés à une Suis-
sesse devront désormais demander
une autorisation pour acheter un
immeuble en Suisse, s'ils ne sont
pas au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement
C'est ce qu'a jugé récemment le
Tribunal fédéral , dans un arrêt
publié hier. La Ile Cour de droit
public a constaté que l'ordonnance
édictée par le Conseil fédéral en
application de la lex Friedrich
contient une disposition illégale à
ce sujet.

Cette dispense du régime de l'au-
torisation , en faveur des conjoints
étrangers de citoyens suisses, se
trouvait déjà dans la législation
antérieure à 1984. Jusqu'ici, le Tri-
bunal fédéral n'avait toutefois
jamais eu l'occasion d'en examiner
la légalité.

Pour la Cour, la volonté du Par-
lement, en adoptant la lex Frie-
drich, était de retenir comme seul
critère l'autorisation d'établisse-
ment (permis C), pour savoir si un

étranger est soumis ou non au
régime de l'autorisation. Le but
était d'assimiler les étrangers titu-
laires du permis C aux Suisses de
l'étranger.

En faisant dans l'ordonnance
une exception en faveur des ressor-
tissants étrangers mariés à des
Suissesses, le gouvernement est
sorti du système de la loi, a estimé
la Cour. L'époux d'une Suissesse,
s'il fait ménage commun avec elle,
n'a que le droi t à une autorisation
de séjour. Pour l'autorisation
d'établissement , il doit attendre
l'écoulement d'un délai et tant
qu'il n'a pas obtenu un permis C, il
doit être assimilé à une personne à
l'étranger et demander une auto-
risation d'achat en invoquant des
motifs légitimes.

Le Tribunal fédéral a rendu cet
arrêt de princi pe le 22 janvier der-
nier, en examinant le recours d'une
société immobilière contre un pro-
noncé de la Commission cantonale
vaudoise en matière foncière, (ats)

Autorisation nécessaire



EESli
Faire partie d'une équipe
jeune et solide
vous tente-t-il ?

Nous offrons, par suite de
promotion extérieure du ti-
tulaire, un poste d'

inspecteur
A notre agence régionale de
La Chaux-de-Fonds.

Prenez contact sans engagement avec
Pierre Risler
Chef d'agence
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 38

Dans le cadre d'un poste à repourvoir
nous engageons pour notre agence régionale,

un(e) super
vendeur(euse)
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 responsabilités;
— 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.

Ecrire à case postale 460, 2300 La Chaux-de-Fonds.
-

 ̂
Coop La 

Chaux-de-Fonds
Nous engageons, pour notre Service
des transports

un chauffe ur
poids /ourdis

— Date d'entrée tout de suite
ou à convenir;

— possibilité d'effectuer des remplace-
ments de mars à août 1 988;

— horaire de travail flexible;
— bonnes conditions d'engagement.

Veuillez adresser vos offres à

\ ^mmmmnk9îc\*9l f̂*9̂  ̂ rf\S^

L'annonce, reflet vivant du marché

EMPLOIS /

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

Positions supérieures

Gestion de projets
A la demande du Conseil fédéral el

en collaboration avec un bureau externe spé-
cialisé en conseils pour la gestion d'entre-
prise , le Département fédéral des finances
est chargé de réaliser le projet « E F FI Mesures
interdépartementales dans l'administration
fédérale» (EFFI-QM-BV). Il recherche à cel
effet du personnel qualifié pour la gestion de
projets et capable d'assister la direction de
projets. Pour les tâches variées en relation
avec ce projet destiné à augmenter l'effica-
cité de l'administration, nous exigeons du/de
la candidat/e un diplôme universitaire en
sciences économiques ou sociales (de préfé-
rence avec formation complémentaire en
sciences administratives, INSEAD); informa-
ticien/ne ou ingénieur possédant une forma-
tion complémentaire en économie d'entre-
prise; ingénieur des constructions ayant une
formation comp lémentaire dans le domaine
de l'informatique ou de l'organisation. La
complexité des tâches suppose un intérêt aux
questions interdisciplinaires, de bonnes apti-
tudes en matière de conception de projets , de
planification et d'organisation ainsi que la vo-
lonté de se familiariser avec un nouveau do-
maine professionnel et d'assumer des res-
ponsabilités. Langues: le français , l'allemand
et de bonnes connaissances de l'anglais.

Durée de l'engagement: 2 ans avec
possibilité de prolongation,

Lieu de service: Berne
Adresse:
Madame A. Nugent, Office fédéral
de l'organisation, Feldeggweg 1,
3003 Berne, tél. 61 70 08

Un/une médecin
Direction du Bureau central pour le

SIDA, en collaboration avec des spécialistes
de haut niveau. Coordination de la ' surveil-
lance èpidèmiologique des campagnes de
prévention et de la formation . Le/la titulaire
sera chargé/e de l'information des médecins
et du public , exercera des fonctions consulta-
tives concernant des projets de recherches et
collaborera au sein d'organes spécialisés de
Suisse et de l'étranger. Médecin titulaire de
diplôme fédéral. Expérience clinique et spé-
cialisation dans le domaine de la santé publi-
que (Master of Public Health ou diplôme
équivalent).

, Engagement de durée limitée
jusqu'au fin 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santèe publique,
service du personnel, c p. 2644,
3001 Berne

Un/une juriste (brevet
d'avocat)
Principal/e spécialiste dans la sec-

tion recours AVS/AI, supplèant/e du chef de
la section. Faire valoir les droits de recours
envers le tiers responsable. Activité complexe
dans un secteur du droit varié (coordination
du droit tles assurances sociales et du droit

de la responsabilité civile). Travail indépen-
dant au sein d'une petite équipe. Juriste avec
brevet d'avocat et/ou expérience profession-
nelle dans la branche de la responsabilité ci-
vile. Connaissances souhaitées en droit de
responsabilité civile et en droit des assu-
rances sociales (AVS/AI , AA). Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances de la langue
italienne souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice du service des

recours. Instruction de recours, qui ressortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit , expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant, habile ré-
dacteur. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours DFJP,
services centraux, 3003 Berne

Un/une économiste
Le/a candidat/e devra traiter de

questions de tarif concernant l'assurance-
maladie. Analyses des frais et recherches
concernant le remboursement des frais dans
les différents secteurs de la santé publique.
Etude de questions économiques touchant la
santé publique, notamment à propos de
l'évolution des frais et de la limitation de
ceux-ci dans l'assurance-maladie. Etablir des
préavis sur des recours concernant des ques-
tions de tarifs. Suppléance du chef de la sec-
tion de questions hospitalières et tarifaires.
Etudes universitaires complètes de sciences
économiques ou d'économie d'entreprise.
Aptitude à comprendre les problèmes écono-
miques de la santé et à effectuer un travail

scientifique. Habileté à s'exprimer oralement
et par écrit. Langues: le français ou l'alle-
mand; bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Des connaissances de l'anglais sont sou-
haitables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux,
Effingerstr. 33, 3003 Berne

Un/une juriste ou
économiste
Collaborer au sein de la Division de

la réglementation du trafic. Traiter les pro-
blèmes juridiques et les affaires courantes
dans le domaine des régies de la circulation
routière et plus spécialement de l'utilisation
des véhicules et des transports de marchan-
dises dangereuses et de denrées périssables.
Collaborer au traitement de problèmes
concernant la politique des transports et cer-
tains domaines spéciaux du droit de la circu-
lation routière. Etudes universitaire complètes
de droit ou de sciences économiques. Intérêt
pour les problèmes du trafic et des trans-
ports. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français; connaissances de l'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Islamiste et/ou arabisant. Collabora-

tion au Secrétariat politique de la Direction
politique pour l'analyse de la situation politi-
que des divers Etats faisant partie de la Ligue
arabe, ainsi que de l'Iran et d'Israël. Observa-
tion de l'évolution de la situation de crise
dans cette région. Universitaire avec forma-
tion accomplie d'islamiste et/ou d'arabisant,
capable en tout cas de lire l'arabe, s'intéres-
sant à la politique du Proche et Moyen-
Orient , avec si possible expérience dans cette
région. Citoyen/ne suisse d'environ
25—30 ans, fatigués»: Je français pu l'allemand,
avec bonnes connaissances de l'autre langue
et de l'anglais. ~

Entrée en fbrtdtt'ônSr au plus vite.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne,
tél. 61 3327

Chargé/e de l'acquisition
de terrain
Mener à bien toutes les opérations

relatives à l'acquisition de terrain, au remem-
brement et au dédommagement , nécessitées
par la construction des routes nationales et
principales, ainsi que par d'autres secteurs
connexes. Convenir de la participation aux
frais , des conditions d'achat et des indemni-
tés pour les installations publiques; s'occuper
d'autres tâches relevant de ces domaines.
Longue expérience dans l'acquisition de ter-

rain et dans l' immobilier. Personne sachant
travailler de manière très indépendante, ayant
un talent prononcé pour mener des négocia-
tions et s 'imposer dans des situations diffi-
ciles. Formation commerciale supérieure ou
équivalente (par ex. notaire) complète. Lan-
gues: l'allemand, avec de très bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des rouies,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une chef de projet
(architecte)
à l'Arrondissement de construction 1

Lausanne. Tâche de conseil et de coordina-
tion lors des rapports avec les maîtres de
l'ouvrage, les architectes et les ingénieurs
mandatés. Surveillance de toutes les presta-
tions survenant dans le processus d'étude
(phase préparatoire et d'exécution). Un/une
architecte ETS pouvant attester de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Talent
de nègociateur/trice et aptitude à pouvoir
s'imposer.

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

Un/une chef de service
Chef du groupe «Notifications et de-

mandes d'entraide judiciaire» au sein de la
Section de l'entraide judiciaire internationale,
demandes d'exécution de décisions pénales.
Responsable de l'examen et du traitement
des demandes de notification et d'instruction
émanant de Suisse et de l'étranger , ainsi que
de l'examen préalable des demandes d'en-
traide judiciaire suisses et étrangères , quant à
leur recevabilité. Formation commerciale ou
administrative comp lète, avec quelques an-
nées d'expérience professionnelle (èv. orien-
tée vers le domaine d'activité considéré). Ap-
titude à travailler de façon indépendante;
souplesse, vivacité d'esprit; aptitude à diri-
ger. Facilité d'expression écrite et orale. Lan-
gues: le français avec de très bonnes
connaissances de l'allemand; connaissances
d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Suppléant/e du chef du
personnel
et des finances. Collaborateur/trice

chargè/e des questions de personnel. L'acti-
vité principale consiste à chercher , choisir et
engager les collaborateurs de l'office et à as-
surer en permanence l'assistance du person-
nel. En tant que suppléant/e du chef du ser-
vice, traiter des questions relatives aux fi-
nances de l'office , à l'organisation et à l'infra-
structure administrative. Quant à la formation
requise, l'idéal serait un diplôme ESCEA ou
d'une école de cadres commerciaux , un di-
plôme secondaire ou une solide formation
commerciale avec une expérience pratique
en matière du personnel. Personne ayant de
l'entregent, aimant les contacts , habile à né-
gocier ainsi qu'à s'exprimer oralement et par
écrit. Langues: l'allemand ou le français , très
bonne connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une spécialiste
«comptabilité»
Collaboration au service de compta-

bilité et de recouvrement de créances auprès
de la Division principale de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Place de travail équipée avec
TED, contacts fréquents avec le personnel

d'entreprises artisanales ou commerciales.
Activité largement indépendante. Apprentis-
sage commercial ou administratif comp let , ou
formation équivalente. La préférence sera
donnée aux candidat(e)s ayant de l'expé-
rience en matière de comptabilité et de re-
couvrement de créances. Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 75 06

Collaborateur/trice de
révision
aux travaux de contrôle variés de la

division de révision interne de la division prin-
cipale de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Ap-
prentissage de commerce ou d'administra-
tion, ou formation équivalente. Pratique ac-
quise dans le commerce , l'industrie ou l'arti-
sanat. Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 75 06

Employé/e de commerce
Examen et liquidation de demandes

en remboursement; de l'impôt anticipé. Ce
collaborateur/cette collaboratrice doit avoir
fait un apprentissage complet d'employè/e
de commerce ou d'administration, ou être au
bénéfice d'une formation équivalente. Il/elle
aura la possibilité de se familiariser avec des
problèmes variés d'application du droit régis-
sant l'impôt anticipé. Il/elle exécutera ensuite
ses tâches de manière indépendante au sein
d'une petite équipe. Langues: l'allemand ou
le français , connaissances d'une deuxième
langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 71 22

Préposé/e à la gestion du
personnel
des troupes de forteresse. Préposè/e

à la gestion du personnel et à l'administra-
tion, â l'aide du TED (PISA) de formations des
troupes de forteresse. Traiter les demandes
d'ajournement du service. Fournir des rensei-
gnements écrits et oraux aux militaires et aux
services. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Autonomie dans le travail et
promptitude d'esprit. Sens de la collabora-
tion. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue. Pra-
tique du TED souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, Rodtmattstr. 110,
3003 Berne

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice de la Section des

services généraux. Exécuter divers travaux
administratifs et assurer , notamment , l'envoi
des fiches d'homologation aux importateurs
d'automobiles, offices de la circulation rou-
tière et organes de police; liquider de la cor-
respondance et établir des factures ayant
trait à l'envoi des fiches d'homologation; ef-
fectuer des travaux simp les de secrétariat
pour la chancellerie , le bureau d'enreg istre-
ment et le service de documentation/biblio-
thèque. De préférence, certificat d'apprentis-
sage commercial ou formation équivalente.
Aptitude à travailler de manière précise ,
consciencieuse et expèditive. Sens de la col-
laboration au sein d'un petit groupe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne



Le prisonnier du château
Est-il de monument histori-
que plus célèbre, en Suisse,
que ce château-là ? Sans
doute pas; Chilien est au
service de l'imagerie touristi-
que helvétique au même titre
que le Cervin et le chocolat:
incontournables. Mais voici,
l'énigme de ce samedi vous
propose de dénicher le nom
d'un hôte du célèbre château
lémanique. Cet hôte se serait
d'ailleurs fort bien passé du
long séjour qu'il fut con-
traint de faire à Chilien.

Notre prisonnier célèbre
s'appelait François, né en
1493, issu des rangs d'une
famille savoyarde noble. Il
prend parti pour Genève

Chillon, le célèbrissime château qui abrita six ans durant les Jours et les nuits de l'énigme de
ce samedi. (Lithographie de J.-F. Wagner).

dans la lutte qui opposait la cité de Calvin au duc de
Savoie. Et c'est en 1530 que les sbires du duc l'arrê-
tent et l'enferment dans la forteresse du bord du lac.
Il n'en ressortira que six ans plus tard, délivré qu'il a
été par ses alliés genevois et bernois.
Si le nom de ce prisonnier est demeuré célèbre par-
delà les siècles c'est aussi grâce à la plume du poète
anglais Byron qui, en 1816, composa l'illustre «The
prisoner of Chillon».
Quel est donc le nom de ce reclus, mort en 1570
alors qu'il était occupé à écrire les chroniques de la
ville de Genève ?

Concours No 143
Question: Quel est ce personnage ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 
A retourner sur carte postale avant mercredi 2
mars à midi à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSE

Huit erreurs
1. Main gauche du guerrier. -
2. Pagne plus large à l'arrière. -
3. Fil déplacé sur la crosse du
fusil. - 4. Base du toit de la
deuxième hutte. - 5. Un pilier
déplacé à gauche sous la hutte.
- 6. Pilier de droite de la hutte
plus court. - 7. Une feuille de
la plante de gauche plus lon-
gue. - 8. Feuillage complété au
pied du palmier.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Salut; Aube. 2. Italienne 3. Na;
Véniels. 4. Glières; Li. 5. Eau; Ci;
Sue. 6. Lied; Pau. 7. Icelle; Li. 8.
Eu; Se; Aéra. 9. Ré; Tarées. 10.
Sète; Dansa.

VERTICALEMENT. - 1. Sin-
gerie. 2. Atala; Cure. 3. La; Iule;
Et. 4. Ulve; Ils. 5. Tiercelet. 6.
Enéide; Ad. 7. Anis; Ara. 8. Une;
Spleen. 9. Belluaires. 10. Essieu;
Asa.

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 2.

Le bon choix
Multipliez le 1er chiffre par le deu-
xième et ajoutez le total au nom-
bre. Ex. 529 (5x2= 10)
529+10 = 539', ainsi de suite. Le
bon choix, le 620.

Concours No 142:
Les mots-tirettes

Le mot nouveau à composer:
HUMANISATION
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Madame
Nelly Oswald, Reuse 7, La Chaux-
de-Fonds.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Rapides. 2. Dernier cri; Feu. 3.
Recueil de nombres; Lieu de
départs et d'arrivées. 4. Vieille
colère; Se dorent au soleil. 5. Tour
symbolique; Prisons. 6. Irlande;
Règle utile; Utilisé pour égoutter
les bouteilles. 7. Chose vaine;
Prince troyen. 8. Bourrera; Ancien
service. 9. Attacher; Voie. 10.
Note; Egalisées.

VERTICALEMENT. - 1. De
peu d'importance; Elle est col-
lante. 2. Parvenait. 3. Se dit d'un
mur sans porte ni fenêtre ; Chi-
mère. 4. Peut être de mer ou de
l'air; Entravera. 5. Ancienne classe
populaire ; Commencement d'un
trou. 6. Pronom personnel; Le gros
est le plus visé; Beau parleur. 7.
Forte baisse de la température ; Il
est panois à moelle. 8. Arrêt de
circulation; Terre grasse et humide
fournissant des herbages pour le
bétail. 9. Symbole chimique; Petit
somme. 10. Palmier; Solennités.
(Copyright by Cosmopress (6099)

MOTS CROISÉS

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

HUIT ERREURS...

se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Suif, Yass, Ymer, Ancre, Aucun, Nièce, Astate, Devant,
Ionisé, Cambrai, Epernay, Loustic, Réaction, Receveur,
Refroidi, Resserrer, Roupillon, Saucisson

Règle du jeu: Disposez dans la
grille les 18 mots qui figurent dans
la liste ci-dessus.
Les mots correspondent aux cases
respectives.
Le jeu comprend: trois mots de 4,
5, 6, 7, 8 et 9 lettres. Les mots se
lisent de gauche à droite et de haut
en bas.
Commencez la recherche par les
mots les plus longs. Dans cette
grille les accents ne sont pas pris
en considération.

CHACUN À SA PLACE

SUPERLABYRINTHE

Ces deux pieuvres ont entremêlé leurs pattes ! Voulez-vous les démêler ? Retrouvez alors les pattes de chacune
d'elles !

Les
blancs
jouent

MAT EN DEUX COUPS



Le 125e anniversaire
en point de mire

Le Crédit Foncier Neuchâtelois sort d'un bon exercice
Dans sa désormais tradition-
nelle conférence de presse de
début d'année, le Conseil
d'administration du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois a présenté les
résultats de 1987 et les a jugés
bons. Au vu des événements
qui ont bouleversé le monde
financier, c'est un bon présage
en vue du 125e anniversaire de
la banque régionale.
M. François Jeanneret, président
du Conseil d'administration, a
rappelé que le CFN a été fondé en
1863: «Période d'extraordinaire
émulation économique». Mais si
l'anniversaire est d'importance, la
banque neuchâteloise entend bien
garder une attitude sobre, simple,
dans les festivités.

Des actions promotionnelles
seront lancées dans tout le can-
ton. De petites manifestations
décentralisées animeront les agen-
ces ou bureaux permanents en
plus de quelques actions culturel-
les. Pour son assemblée générale
du 5 mars prochain, date précise

de la fondation, le Temple du Bas
accueillera les actionnaires avant
qu'un repas à la Cité universitaire
ne les réunisse.

M. Jeanneret a ensuite remer-
cié MM. Stucker et Bays, respecti-
vement vice-président du Conseil
d'administration et inspecteur, qui
vont quitter leurs fonctions.

DIMENSION HUMAINE
C'est M. Walter Zwahlen, direc-
teur, qui a retracé l'histoire du
CFN, en rappelant que la banque
a attendu la fin des années 60
pour universaliser ses activités:
«Aujourd'hui, nous offrons la
gamme complète des services
bancaires. Ce qui permet de réaf-
firmer aujourd'hui la place cer-
taine que nous occupons dans le
tissus économique neuchâtelois.
«Notre taille à dimension
humaine nous prédispose à un
service le plus personnalisé possi-
ble». Revenant aux résultats de
1987, M. Zwahlen a souligné
l'augmentation du total du bilan

Le Crédit Foncier Neuchâtelois est la seule banque régionale de
notre canton. On reconnaît Ici l'agence de Neuchâtel, rue de
l'Hôpital.

en progression de 69 millions a
936 millions. En guise d'anec-
dote, signalons que l'année du
125e anniversaire verra certaine-
ment le bilan du CFN dépasser le
milliard de francs.

CROISSANCES IMPORTANTES
Des croissances importantes sont
enregistrées dans les avances et
prêts à terme fixe, les comptes
courants débiteurs et plus modé-
rément dans les prêts hypothécai-
res (+11,4% à 676 millions). Ces
prêts sont répartis pour 25% dans
le district de Neuchâtel, 25%
dans celui de Boudry, 11,8%
pour le Val-de-Ruz, 12,8% pour
le Val-de-Travers, 15,19% pour
La Chaux-de-Fonds, 7,5% au
Locle et 2,74% hors du canton.

Avec 45,7 millions (-17 mio)
au poste des titres, le CFN a dû
procéder à un amortissement de
8,8 millions. Bien que l'ensemble
de ces titres soit de première qua-
lité, ils n'ont pas échappé à la
catastrophe du 19 octobre !

BENEFICE EN AUGMENTATION
Au passif, les comptes courantrs
créanciers ont progressé de
37,4% et le nombre des comptes
salaire jeunesse de 54,2%. Le

total des créanciers à vue a crû de
16 millions à 95,3 millions de fr.

Le compte de pertes et profits
enregistre une sérieuse augmenta-
tion des frais généraux de 2,67
milions à 3,16 millions de fr, con-
séquence de l'accroissement du
volume des affaires traitées et du
coût des services.

Bien que la marge d'intérêts ait
augmenté de 30,5% à 1,5 mil-
lion, cette dernière a tendance à
se rétrécir et nécessite donc une
progression du volume. Enfin, le
bénéfice à disposition de l'assem-
blée générale est passé de 2,04
millions de fr à 2,2 millions de fr.

PAS DE BAISSE
DU TAUX HYPOTHÉCAIRE

L'inévitable question des taux
hypothécaires a été développée
par MM. Jeanneret et Zwahlen
qui estiment qu'à l'heure actuelle,
une modification à la baisse n'est
pas pensable. Une tendance haus-
sière serait même latente.

Au cours de la discussion qui a
suivi la présentation du rapport, il
est apparu que l'introduction du
CFN dans le vidéotex et Téléban-
king est imminente. Signalons
encore que la future agence de
Boudry devrait ouvrir ses portes
après les vacances d'été.

J. H.

m L'ECONOMIE EN BREF BB

EMPRUNT. - La centrale
d'émission des banques régiona-
les suisses émet du 26 février au
3 mars sur le marché public
suisse des capitaux, un emprunt
4'/2 % (série 64) d'un montant de
108 mio. de frs. La durée est de
huit ans ferme et le prix d'émis-
sion de 100,50%.
ALTSTADT. — La compagnie
d'assurances Altstadt, à Zurich,
dont les activités se concentrent
depuis le premier janvier 1987
uniquement sur le marché suisse,
a enregistré l'an dernier une
hausse de 10,1% à 102,6 mio.
de frs de ses entrées de primes
brutes en Suisse.
FUST. — Active dans le secteur
des appareils électriques et de cui-

sine, la société Dipl. Ing. Fust
S.A. à Oberbûren (SG) et Nieder-
wangen (BE), a enregistré en
1987 une hausse de 15% de son
coffre d'affaires, qui a atteint
,188 (en 1986: 164) mio. de frs.
Le bénéfice net a progressé de
20% à 12% (10,7) mio. de frs.
SYMPOSIUM. - Le secré-
taire d'Etat Franz Blankart procé-
dera le 2 mars à Istanboul à
l'ouverture d'un symposium tech-
nique organisé par l'Office suisse
d'expansion commerciale. Plu-
sieurs entreprises suisses y pré-
senteront leurs activités et leurs
prestations.
ZEHNDER. - Le groupe
Zehnder, spécialisé dans les corps
de chauffe et les instruments de

mesures, a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires consolidé de 144
(131 en 1986) mio. de fr. Le
bénéfice consolidé devrait toute-
fois s'inscrire en nette baisse par
rapport à celui de 1986.

ARES-SEROIMO. - Le
groupe multinational Ares-Serono,
dont le holding se trouve à Coin-
sins (VD), a enregistré en 1987
une croissance de 65% à 35 mio.
de dollars de son bénéfice net,
soit 64,43 dollars par action.

SGA. — La Société générale
d'affichage (SGA) à Genève,
dégage un bénéfice de 11,82
mio. de frs au terme de l'exercice
1987, en progression de 15,4%
sur 1986.

VATICAN. — Pour la première
fois dans son histoire, le Vatican a
décidé de révéler l'état de ses
finances, dans un communiqué
publié par la Conférence des évê-
ques catholiques, faisant apparaî-
tre un déficit budgétaire de 56,7
millions de dollars pour l'exercice
1986.

LINDT & SPRUNGLI. -
Le chocolatier de Kilchberg (ZH)
Lindt & Sprûngli a enregistré une
croissance de presque tous ses
chiffres en 1987. Le conseil
d'administration proposera donc
de faire passer de 130 à 140 fr le
dividende par action et de 13 à
14 fr la rémunération par bon de
participation.

Un joyau du Beaujolais
Amann & Cie S.A. à Neuchâtel
communique:

Depuis quelques années, M.
Albert Amann, fondateur de notre
entreprise, souhaitait acquérir le
Château de Bionnay à Lacenas
(Beaujolais), ceci d'autant plus
que la filiale du groupe Amann &
Aujoux, la maison Aujoux & Cie
S.A. à Saint-Georges-de-Reneins,
cultive les vignobles de ce châ-
teau et vinifie ses vins depuis des
décennies.

L'année dernière, l'actuel pro-
priétaire du Château de Bionnay
offrait à la vente cette magnifique
demeure. Saisissant l'occasion,
M. Albert Amann décida d'insti-
tuer une fondation ayant pour
buts d'acquérir et de sauvegarder
le château et, dans le cadre d'un

intérêt général, de créer un centre
culturel pour les amis du vin, en
particulier pour favoriser le perfec-
tionnement dans le domaine de
l'œnologie, encourager les échan-
ges entre vignerons de différents
pays ou régions et transmettre le
savoir-faire à la jeune génération.

Cette fondation est en fait
l'expression de sa solidarité avec
la tradition du Beaujolais et de sa
volonté de perpétuer le savoir et
la compétence aux nouveaux
cadres de la branche viti-vinicole.

Devançant les autres acheteurs
intéressés à l'acquisition du Châ-
teau de Bionnay, le PDG d'Aujoux
8i Cie S.A., M. Michel Bosse-Pla-
tière, a conduit les négociations
avec succès; l'acte de vente a été
signé ce 10 février 1988. (comm)

Hausse du dividende
Résultats du Crédit Suisse pour 1987

Le Crédit Suisse (CS) n'a pas
réussi à renouveler en 1987 les
résultats records de l'année pré-
cédente. Le bénéfice net, en
recul de 2,8% se chiffre à 550
(566 en 1986) millions de
francs et la marge brute d'auto-
financement à 1,15 (1,18) mil-
liard de francs.
L'exercice 1987, qui s'est clôturé
sur une progression de 3,4% du
total du bilan (107 milliards de
francs) peut toutefois être qualifié
de «satisfaisant» , a déclaré hier à
Zurich le président de la direction
générale Robert. A. Jeker.

Au vu des résultats, le Conseil

d'administration proposera à
l'assemblée générale du 24 mars
le versement d'un dividende
inchangé de 100 francs par
action au porteur et de 20 francs
par action nominative.

Les actionnaires profiteront
toutefois des bons résultats de la
société CS Holding dont les bons
de participation sont indissoluble-
ment liés aux titres du CS. Le divi-
dende du CS Holding sera aug-
menté de 14% si bien que la
rémunération sur les titres du CS
s'élèvera à 108 (107) francs, res-
pectivement 21 fr 60 (21 fr 40).

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 431.— 434.—
Lingot 19.200.— 19.450.—
Vreneli 136.— 146.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain $ 140.— 148.—

Argent
$ 0nce 6.15 6.35
Lingot 273.— 288.—

Platine
Kilo Fr 20.279.— 20.512.—

CONVENTION OR

Plage or 19.600.-
Achat 19.200.-
Base argent 320 -

INVEST DIAMANT

Février 1988: 220

A = cours du 25.02.88
B = cours du 26.02.88

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

A B
Roche b/jce 104750.— 103000.—
Roche 1/10 10500.— 10325.—
Kuoni 32000.— 32000.—

C. F.N. n. 910— 910—
B. Centr. Coop. 890.— 875 —
Crossair p. 1450— 1450.—
Swissair p. 1070.— 1070.—
Swissair n. 950.— 955.—
Bank Leu p. 2650— 2600—
UBS p. 3240.— 3200.—
UBSn. 601— 595.—
UBSb.p. 125.— 121.—
SBS p. 348— 349.—
SBS n. 285.— 284.—
SBS b.p. 302.— SOL-
CS. p. 2540.— 2535.—
CS. n. 470— 470.—
BPS 1700.— 1710.—
BPS b p. 161— 161.—
Adia Int. 6975— 6950.—
Elektrowatt 3075.— 3125.—
Forbo p. 3100.— 3150—
Galenica b.p. 687— 685.—
Holder p. 5050.— 4970—
Jac Suchard 6425— 8440—
tandis B 1100.— 1060.—
Motor Cd. 1380.— 1390.—
Moeven p. 5450.— 5375.—
Bùhrle p. 940— 930.—
Bùhrle n. 205— 200—
Bùhrle b.p. 234— 232.—
Schindler p. 4600.— 4550—
Sibra p. 400— 410—
Sibra n. 290.— 295 —
SGS 3925— 3880.—
SMH 20 70— 65.—
SMH 100 218.— 210—
La Neuchàt. 800.— 800.—
Rueckv p. 13850— 13750.—
Rueckv n. 6675— 6650 —
W'thur p. 5500— 5400.—
W' thur n. 2860— 2825.—
Zunch p. 5625.— 5600—
Zurich n. 2750.— 2750.—
BBCI-A- 1955.— 1955 —
&ba-gy p. 2960.— 2890.—

Ciba-gy n. 1475.— 1480.—
Ciba-gy b.p. 1880— 1865.—
Jelmoli 2375.— 2390.—
Nestlé p. 8750.— 8650.—
Nestlé n. 4300.— 4290.—
Nestlé b.p. 1370— 1350.—
Sandoz p. 12750— 12650.—
Sandoz n. 5000.— 4980.—
Sandoz b.p. 1870.— 1830.—
Alusuisse p. 649.— 642.—
Cortailïod n. 2225.— 2225.—
Sulzer n. 4625.— 4650.—
Inspectorate p. 2100— 2050.—

A B
Abbott Labor 70.50 69.50
Aetna LF cas 66.50 64.—
Alcan alu 39.— 38.25
Amax 24.— 24.—
Am Cyanamid 69.25 65.25
ATT 41.— 40.25
Amoco corp 103.50 101.—
ATLRichf 109.— 105.—
Baker Hughes 23— 22.50
Baxter " 34.50 33.75
Boeing 66.75 66.25
Unisys 50.25 49.75
Caterpillar 89.25 88.75
Citicorp 29.25 28.50
Coca Cola 53.— 51.75
Control Data 35.25 34.—
Du Pont 120.50 118.—
Eastm Kodak 57.— 58.—
Exxon 55.75 57.25
Gen. Elec 61.25 60.25
Gen. Motors 97.50 95 —
GulfWest 109— 108.—
Halliburton 43— 43.25
Homestake 20.75 20.50
Honeywell 89.75 87.50
Inco ltd 30— 30.75
IBM 161.50 159.—
Litton 115.50 114.—
MMM 82.— 79 —
Mobil corp 60.50 59.75
NCR 89.75 88 —
Pepsico Inc 48.50 47.50
Pfizer 76.— 74.—
Phil Morris 130— 126.50
Philips pet 19.75 19.—
Prod Gamb 116.— 113.50

Rockwell 25.50 25.75
Schlumberger 49.— 48.—
Sears Roeb 50.— 49.25
Smithkline 80.50 78—
Squibb corp 92.25 90.50
Sun co inc 78.— 75 —
Texaco 59.75 59.50
Wwarner Lamb. 105.50 103.50
Woolworth 62.25 62.—
Xerox 78.75 77.75
Zenith 24.25 23.50
Anglo am 23.25 22.50
Amgold 117.— 117—
De Beersp. 15.— 14.50
Cons.Goldfl 20.50 21 —
Aegon NV 48.25 47.50
Akzo 73.75 72.75
Algem BankABN 29.— 29.50
Amro Bank 46.— 46.—
Philips 20.75 19.75
Robeco 65.— 64.50
Rolinco 60— 59.75
Royal Dutsch 161.50 157.50
Unilever NV 84.— 83.—
Basf AG 204.50 204.—
Bayer AG 219.— 219.—
BMW 447.— 433 —
Commerzbank 191.— 191.—
Daimler Benz 568.— 562—
Degussa 260.— 254.—
Deutsche Bank 362.— 355—
Dresdner BK 203.— 201.50
Hoechst 214.— 212—
Mannesmann 107.50 99.—
Mercedes 446 — 453.—
Schenng 365.— 361.—
Siemens 323.— 317.—
ThyssenAG 102.50 99—
VW 206.— 203.—
Fujitsu ltd 16.— 15.75
Honda Motor 16.— 16—
Nec corp 22.— 22.—
Sanyo eletr. 5.40 5.55
Sharp corp 10.— 10.50
Sony 52.50 52 75
Norsk Hyd n. 38.75 38.75
Aquitaine 64.50 63.25

A B
Aetna LF S CAS 46% 47.-
Alcan 27% 27'*

Aluminco of Am 45% 45%
Amax Inc 17% 17%
Asarcolnc 21% 21%
An 29'/. 29.-
Amoco Corp 72% 72%
Atl Richtld 7614 75%
Boeing Co 48.- 47%
Unisys Corp. 35% 35%
CanPacif 17.- 18%
Caterpillar 64% 64%
Citicorp 21.- 20%
Coca Cola 37% 36%
Dow chem. 83.- 83%
Du Pont 85% 84%
Eastm. Kodak 42.- 42%
Exxon corp 41% 41%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 43.- 43%
Gen. Motors 68% 69%
Halliburton 31% 31%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 63%
Inco Ltd 22% 22%
IBM 114% 115-
ITT 46% 46%
Litton Ind 83% 82%
MMM 57% 57%
Mobil corp 42% 42%
NCR 63.- 62%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 53% 53%
Ph. Morris 90% 91%
Phillips petrol 13% 14%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 18% 18%
Sears, Roebuck 35% 36.-
Smithkline 55% 56%
Squibb corp 65% 65%
Sun co 54% 54%
Texaco inc 42% 42%
Union Carbide 22% 23.-
US Gypsum 35% 35%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 40% 39%
Warner Lambert 74% 75%
Woolworth Co 45 - 45%
Xerox 56.- 56%
Zenith elec 16% 16%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 43% 43%

Motorola inc 46% 45%
Polaroid 29% 30%
Raytheon 69% 70-
Ralston Purina 71% 72%
Hewlett-Packadd 60% 60%
Texas instrum 50% 51 %
Unocal corp 32- 32%
Westingh elec - 52%
Schlumberger 8% 8%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
AjinomotO 3400.— 3360.—
Canon 1070.— 1110.—
DaiwaHouse 1790.— 1790.—
Eisai 2500.— 2500.—
Fuji Bank 3460.— 3440.—
Fuji photo 4020— 4040.—
Fujisawa pha 2040— 2020.—
Fujitsu 1450.—. 1480—
Hitachi 1290.— 1330.—
Honda Motor 1500.— 1520.—
Kanegafuchi 1010.— 995.—
Kansai el PW 2960.— 2950.—
Komatsu 610.— 615.—
Makita elct. 1830.— 1820—
Marui 3090.— 3110.—
Matsush el I 2280— 2320—
Matsush elW 2130.— 2130.—
Mitsub. ch. Ma 575.— 567.—
Mitsub. el , 653— 651.—
Mitsub. Heavy 629.— 637.—
Mitsui co 784.— 780.—
Nippon Oil 1220.— 1220—
Nissan Motor 820— 830.—
Nomura sec. 3950.— 3910—
Olympus opt 1150.— 1130.—
Rico 1190— 1210.—
Sankyo 2140— 2140.—
Sanyo élect. 528— 527.—
Shiseido 1740.— 1720.—
Sony 4800.— 4870.—
Takedachem. 3110— 3140 —
Zokyo Marine 2080.— 2070.—
Toshiba 775— 790—
Toyota Motor 2220.— 2210—
Yamanouchi 4080— 4120—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1$ US 1.375 1.405
1$ 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 1.076 1.088
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
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Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
<jp 039/31 35 30

I 1La Chaux-dj
Animation: I
Vendredi 261
Dàs 20 heu
caine avec sp
avec petite n
res, remise A
Samedi 271
Dès 20 heun
Micro avec l'i
tente chauffé
Dimanche 2
Cantine avt
Dîner choucn

Aux environs de 9 h IS,
passage des premiers et

Aux environs de 11 hem
passage des premiers »!

Le Gardot
4

Animation: accordéonistes, buvette
avec petite restauration.

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

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

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

^—— ¦ —»̂ ^»̂ —^——

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

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

*§mè èér
Entrer - Bouquiner - Choisir
C'est la formule moderne
proposée par

d ŝymcrw)
votre libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 33

winterthur\
| assurances]
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 45
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nBlTous systèmes de chauffage Q ITj AAMJMM

Transformation C I B ŴffiW'f B̂
Détartrage de bouilleur L B BWfSWTiTfff

039/ 37 35 04 24h. Sur 24h. 039/ 31 21 21

- -A llmi. Cheminées super-chauffantes.

>4 iflïlï H HtTlfc. Fours * f3™et P'zza -
^JUUUUUIII». Fourneaux catelles.

W MAURER i. FILS

Les Combes 19 Sur Le Locle - Tél. 039/31 3815 - 3140 31

Las cheminées "Bâtiboum" sont préférées pour :

leur EFFICACITÉ
leur ÉCONOMIE
leurs QUALITÉS TECHNIQUES

Constructions artisanales > Brevet Suisse et Européen

© vW«7 ̂ dL ûi ©
Une équipe jeune et dynamique à votre service pour
la terminaison de boites de montres et de bracelets

or , acier , titane et laque de Chine

©
Numa-Droz 144. 2300 La Chaui-de-Fonds Vj»T

T- 039/23 21 04 t̂mS

J ifl 11 .l'jMesWws

lÉInJ *~'™""~
Electricité des Hêtres s3

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre
Pue des Hircs 2 ¦ 2300 U pisuM^e-Faetos - ? 039/28 3755

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

8 h 30:
'mf%™(nmMi!™v!> wrtnwrMj win ««WIVIK' j

des 40 km^

Aux environs dé 10 heures,
passage des premiers concurrents des 75 km.

 ̂
\

-̂ -TT VOTRE *\
'̂ NX SPECIALISTE
. EN APPAREILS
I MENAGERS ET LUSTRERIE

| SERVICES INDUSTRIELS

j Magasin de vente
L collège 33 039 / 28 38 38 I

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

;

Animation: musique par haut-p*
leurs, petit-déjeuner à la buvette.

% *
¦ ' I

Aux environs de 9 heures,
p a s s a g e  des pr emiers concurrents des 75 km.

® 
Mercedes
Renault

IIIĴ  
Fritz-Courvoisier 54
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RUCKSTUHL SA
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bernoise
' assurance

Agence générale

M. Gilbert Jeanneret

Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 58 58

/J ï̂ >̂ centre de

TOYOTA
Av. Léopold-Robert 117

0 039/23 64 44

tapis d'Orient
milieux laine

moquettes ~m*à
berbères ^H
parquets m̂Kj*W ;

J

linos m̂^̂ mf**̂ **

ucommun sa
Av. Léopold-Robert 53

49 039/23 11 04
La Chaux-de-Fonds

Sous les arcades



B¦
1 •1 tS* __¦-- -_W__i "-*¦>-

L?r

J .Uia

(. : .

\ m .  H' ^
' '̂̂ ^UH^M 

¦ 
bC'*. *wçon • Morteau _ «, &¦ ¥'&¥&?$&'-< *•*•*•*'_,4i;;_-*A .^ /̂ . A * 

-us 

^V- ^>".r* <% .-. «jffiw ¦' v-",-w «fs*
nMf. ûife.aTj2!5 •_* -̂-¦i •**' ^u*«.. rti .«lift* -wiWMA *. ?¦•f. ^A^^'V* -A- „<V,<«v*- +2

SSwffi *,-- ^v.̂ '^, # 
A,5

V La Chaux-de-Fonds •

Kv 
V^

A " -4AA Le Locle §
_" "S*- Â ' 

¦ '/CAA- _«"- #75 -S*

g ; SSr_S_..0îS <* ^ ' L ; afe..., -*. .̂ A'^A / •
¦ ^  ̂ ^  ̂ -̂ rift _?

¦/LE-w • •«.- A. Chili" ; ¦ ¦ ¦. *£f f .. ... ..... ;>o s

rTS-SjS wt.-r-; 5 SS CSTA^â <$ • «  ̂
A*^ __ '—"*"—r—r>>if' ' -«

EU ii WA.',AAAA. ^4. . " V'A'W^' 
(W i&. .l'iVi.' C—^ 1 • J . '
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«Si .*X> Ŝ  ^̂ »-«̂  1 J , ;£*.. X? .̂ ^̂  ¦ r $&& AAiiA. ^Ai^. A/ .̂ i- .
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H»AA4W .sjuA, A,̂  ,.*,A *A/
B ,A_ • ¦¦ ..-.,.- ,.¦ ^̂

MjhaAMMM̂  ' ^
AAAAA^ A

AAA

AA^AAAA^AA
*"¦ m V^A^̂ ^.MÎW.A' ^AA .t,AA/> -- * •£Â*£SS?**S^

km - Neuchâtel ' --̂ ' ¦ -f*»******" ^v N̂eîîctâîel

u . 1

lieu
1988
(iurn à l'améri-
éeialisé. Cantine
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U des 40 km.

& des 7'5 km.

Transports multibennes
Récupération de verres

R. TANNER

C0 039/28 78 28 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

28
février
1988

/ Ouv««x roui y
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Prix spécial pour hôtels, restaurants et sociétés.

Avec ou sans livraisons, toujours à votre service.

S», J aime
Le Locle - il 039/31 31 41

Actuellement nouvelles spécialités.

I lilatti
Entreprise de nettoyages en tous genres:

fabriques, appartements, etc.

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 80 67

I mTà II #W*lA

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

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

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

La Combe-Boudry
Animation: buvette
avec petite restauration.

Sponsors: PEUGEOT

3HEI pi)
——— '' 'i i ——a x^;;= ,:;pisSPTOg?

_g__j55fj ff~MB-l ' '
^•'-lli'Miilfjfertff . .

ZEîNIITHLONGINES aiiïîT' B
d U t_J CJ U CJ Photo Création SA

Le Locle

TRRJMslN̂ X 5R
2314 La Sagne- <& 039/31 51 45

Transports — Garage

Entretien
et réparation

de poids lourds

La Chaux-de-Fonds
(Les Poulets)

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

Aux environs de 10 h IS,
arrivée des premiers concurrente dee 40 1cm.

Aux environs de 12 heuresTi ft£É<fr __|
arrivée dee premiers cor1turttnik '0)l> 'tsHim.

La Chaûx-'ufe-tbrids
(Polyexpo)

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

Dès 15 heures, distribution des prix.

BeaaiB
QGB
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A

François Christen
i?? 039/23 24 24
Doubs 156
2300 La Chaux-de-Fonds

i ; ¦—— ——T '

£P_---B-B| Chauffage

L.-I A J>U Sanitaire

Y y Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
$ 039/26 86 86

\J I imprimerie heng

musées 35 - tél. 23 67 00 - 2301 la chaux-de-fonds

Un nouveau \
job fixe PHHH

temporaire I ^_ y Êj  f  ̂¦

^r r^JffSri

Nadia Pochon-Lustenberger
Charrière 5-0 039/28 71 51 - La Chaux-de-Fonds

Le carref our
des grands vins fins d'origine

rf/érti/el sflter
Entreprise de peinture.

Rénovations d'appartements.
Peinture, papiers peints.
Crépis rustique, plafonds suspendus.

Bois-Noir 41-0 039/26 91 66
2300 La Chaux-de-Fonds

l^ î]J_H___ _̂H
Etude et réalisation
de toutes installations
de chauffage

La Chaux-de-Fonds
Paix 111-0 039/ 23 05 05

La Sagne

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

8 h 30:
départ
des 75 km.

H-1RL4NGUES
L'instinct de la langue

Cours privés
Cours en petits groupes
Cours intensifs

Rue de la Paix 33
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 11 32.

Electricité générale
Michel Berger
Frédy Bula successeur

Daniei-JeanRichard 25 >
Le Locle l J

f 039/31 30 66 I \
Agencements de cuisines ~

Installations, dépannage,
électroménager.
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg
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J EN MÉCANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS OU 
^ÉQUIVALENTE I

pour la construction de nos installations destinées à la
fabrication du verre de sécurité trempé et feuilleté.
Ces installations d'un niveau technique élevé tou-
chent à l'électrothermie, la construction métallique, la

—I mécanique de précision, les asservissements divers et
m certaines sont équipées de micro-ordinateurs.

Ce poste conviendrait à une personne en mesure de
gérer les projets et disposant de réelles capacités de
création, réalisation et de savoir-faire technique.
Elle devra être au bénéfice d'une solide expérience et
posséder si possible les langues allemande ou an- m

^L glaise. _¦

W EN MÉCANIQUE AVEC CFC OU FORMATION ĵ
I ÉQUIVALENTE

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

_ mentionnées sous le poste «CONSTRUCTEUR» ci-
R dessus. M

W EN ÉLECTROTECHNIQUE DE FORMATION ET OU 
^| ÉQUIVALENTE

pour la construction de la partie électrique de nos ins-
tallations.
Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques
I années d'expérience et disposant de connaissances I
Bl en technique digitale. _H

W EN ÉLECTRONIQUE, DE FORMATION ETS OU 
^¦ ÉQUIVALENTE

pour le développement des logiciels de nos équipe-
^L ments sur microprocesseur. Jt

W ÉLECTRICIEN AVEC CFC ¦

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

I

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

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

*Mr CATTIN MACHINES SA - r
? Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière ?

Bd des Eplatures 50 ¦
HL 2301 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 95 01 M

 ̂
... TOUJOURS MOINS CHER «XS

I DISCOUNT!
I MEUBLES |
SSS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX N\$
^S\ Le Crêt-du-Locle - 0 039/26 55 26 SSSi__________i

Suite au départ du titulaire, le Centre
/ — _¦*_» de Péda9°9'e curative du Jura bernois

r (QE| D met au concours la place de

cuisinier
Il s'agit d'un poste à responsabilité, convenant à une per-
sonne aimant le contact avec les enfants.
Exigences:
— CFC de cuisinier, si possible avec formation complémen-

taire en diététique
— habileté à traiter avec les fournisseurs.
Traitement: selon directives cantonales.
Entrée en fonction: 1°' mai 1988.

Les postulations manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à la Direction du Centre de
pédagogie curative du Jura bernois, ch. de Sonrougeux 10,
2710 Tavannes, tél. 032 / 91 10 40.

Ouvrières 1
sont demandées
pour travaux fins.
Emplois temporaires.
Suissesses ou permis C. ^r̂ ^̂ ^^T ^̂ ^B
Contacter Mlle Casaburi. L̂ J __L___R—1

R. Chapuis - Gravure
2314 La Sagne
0 039/31 52 40

cherche tout de suite

ouvriers(ères)
décalqueuses

pour août 1988:

1 apprentie
employée de bureau

f~T^~T("!̂ ] lu par tous... et partout I

__É__-_S__!-_fll
engage

électricien radio-TV
pour la vente et la maintenance en Hi-Fi.
Des connaissances en informatique seraient appréciées.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à Brugger Audio-
Vidéo, Léopold-Robert 3, 2301 La Chaux-de-Fonds.

çpflj itiot

lJf*%C'- -1 "_Br»*ijB8 __MS---M I '

VIVE LA DIFFÉRENCE !
• moteur 1392 ce (classe d'assurance inférieure)
• 70 CV
• peinture métallisée comprise
• glaces teintées
• rétroviseurs réglables ~« 10 QQfl

de l'intérieur t T  m I W  5/ïfUi^
• pneus larges 155/70 SR 13
• dossiers arrière ou en leasing - 40 000 km

rabattables séparément nour 224 —
• appuis-tête rembourrés
• fabrication allemande
• garantie réparations longue durée
• garantie antirouille 6 ans

_rr̂ £r_l I_ï_Ë?E__«__

¦ i-iHii n-i-i-i-ii
ENTREPRISE DE PARQUETS
^X\V^_\\ _• PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE
'v^vJ— _ TAPIS " |,|-A5TI0ui;s

:̂ fS t̂\\ B 
ARC 

°39 23'6603
^^P-ILETI-IALER
¦ VIEUX-PATHI0TES47-LA CHAUX-DE-FONDS

¦ HHnnn-i-i-ii

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

un électromécanicien
pour câblage sur machine.
Expérience exigée.
Faire offres avec documents habituels à:
Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre - 2400 Le Locle
49 039/31 66 66



Une course très ouverte
Plusieurs favoris pour 8a MegaMicro

La deuxième édition de la MegaMicro s'annonce bien.
Dimanche, sur tes 75 km d'un parcours très exigeant,
la lutte devrait être de toute beauté. Plusieurs skieurs
pourront prétendre à la victoire. Il s'agira d'être très
très fort pour maîtriser au mieux les difficultés du
relief. Les conditions atmosphériques auront égale-
ment un rôle à jouer. Les organisateurs souhaitent que
le soleil daigne venir illuminer la course comme lors de
l'édition de 1987.

Le départ des 75 km sera donné à
La Sagne sur le coup de 8 h 30.
Les coureurs utiliseront le style
libre (skating) pour boucler la dis-
tance.

MARCHON AU DÉPART
Le cercle des favoris comprend
plusieurs noms. Walter Mayer,
André Rey, Daniel Sandoz, Bat-
tista Bovisi, Hansluzi Kindschi et
Hanno Vontobel devraient jouer
les premiers rôles. En dernière
minute, les organisateurs annon-

Deuxlème en 1987, Jean-Phi-
lippe Marchon voudra gravir un
échelon supplémentaire diman-
che. (Schneider)

dont le départ sera donné à La
Brévine à 8 h 30, elle sera réser-
vée aux adeptes du style classi-
que.

Patronage

_HB^n_________________ *

Les arrivées seront jugées aux
Poulets à La Chaux-de-Fonds.
Elles devraient avoir lieu aux envi-
rons de 10 h 15 pour les 40 km
et de 12 h pour les 75 km.

Laurent WIRZ

Les heures de passage
75 km 40 km

La Sagne 8 h 30 (départ)
La Grande-Joux 9 h
La Brévine 10 h 8 h 30 (départ)
Le Cerneux-Péquignot 10 h 45 9 h
La Chaux-du-Milieu 11 h 9 h 15
Le Locle 11 h 30 9 h 30
La Chaux-de-Fonds 12 h 10 h 15
Distribution des prix: dès 15 heures à Polyexpo. Le parcours convient à André Rey: Il l'avait prouvé l'an dernier.

(Maeder)

cent la présence de Jean-Philippe .
Marchon (2e l'an passé) et de
Walter Thirstein, qui a pris la qua-
trième place d'une course de
Worldloppet dimanche dernier
aux Etats-Unis.

C'est dire que le public aura
l'occasion d'assister à une lutte
très intense.

La décision pourrait intervenir
dans la montée vers La Chaux-du-
Milieu. C'est à cet endroit
qu'André Rey avait porté son atta-
que l'an dernier.

Quant à l'épreuve sur 40 km.

Letenps du renouveau
B» TENNIS IW IMIIMl ^MM^M ĝg ^MM ĝMj

Premier tournoi de l'année à Marin

J. Fernandez (à gauche) et son vainqueur A. Marti no li.

Les courts de Marin ont vécu leur premier tournoi de
l'année 1988 après une trêve de trois mois en raison
de l'incendie survenu en novembre dernier.
A l'heure actuelle les travaux tou-
chent à leurs fins et ce Grand Prix
UBS a pu se dérouler dans de
bonnes conditions.

Dans le tableau des dames,
Marianne Debrunner de Berne a
remporté le trophée car elle a pu,
grâce à son expérience, se défaire
de toutes ses adversaires et
gagner la finale par 6-3 6-4 face à
Patrizia Zihler de Bienne.

Chez les messieurs, la surprise
a été créée par Andréa Martinoli
de Corcelles qui est actuellement
en pleine forme et en nette pro-
gression.

En effet, lors de son deuxième
match il s'imposa face à la tête de
série No 1, P. Poget de Fontaine-
melon, sur le score sans appel de
6-1 6-0 et sur cet élan il se hissa
sans peine en finale.

Grâce à ses services très puis-
sants et à ses nombreuses balles
d'attaque, son adversaire, José
Fernandez de Cortailïod, ne put
lui résister.

Andréa Martinoli s'impose avec
panache en deux sets par 6-1
6-2.
fLé prochain rendez-vous est

fixé aux 19 et 20 mars 1988
pour le Grand Prix Lusso Eldorado
de série P/B.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs. — Quarts de finale:
Martinoli - Poget 6-1 6-0; G. Tho-
met - Bui 6-4 3-6 7-6; E. Thomet
- Lausch 6-1 6-0; Fernandez - Ryff
6-0 6-3. Demi-finales: Martinoli -
G. Thomet 6-1 6-1; Fernandez -
E. Thomet 6-7 5-0 abandon.
Finale: Martinoli - Fernandez 6-1
6-2.

Dames. - Quarts de finale: Blatt
mann - Bettex 6-3 5-7 6-2,
Debrunner - Christin 6-1 6-1; Zih
1er - Howald 6-3 6-1; Tanner ¦
Stenz 6-3 6-2. Demi-finales:
Debrunner - Blattmann 6-1 6-1;
Zihler - Tanner 6-3 6-2. Finale:
Debrunner - Zihler 6-3 6-4. (sp)

Le VBCC ambitieux
_» VOLLEYBALL

Avant-derniere ronde de championnat
Ultime équipe du championnat
87-88 à pouvoir fouler le sol du
Pavillon des sports, le TV
Schônenwerd, premier au classe-
ment, ne saurait se déplacer en
oubliant son volleyball-spectacle.

Surtout qu'il s'agira pour les
Soleurois DU MATCH de la sai-
son. En cas de victoire, ils se ver-
raient propulsés en LNB; dans le
cas contraire, UNI Berne se
retrouverait à 2 petits points du
leader avant l'ultime ronde du
championnat, où deux matchs
devraient polariser l'attention:
Aeschi-Schônenwerd et UNI
Berne - La Chaux-de-Fonds
(matchs du 5.3.1988).

Pour l'échéance de ce soir, les
Chaux-de-Fonniers, qui avaient
offert plus qu'une simple résis-
tance au match aller (3-1), se sont
préparés minutieusement; pour ce
dernier rendez-vous, ils comptent
bien offrir au public leur meilleur
volleyball.

En première ligue féminine,
Colombier se rend à Guin. Cette
partie revêt une importance capi-
tale dans le déroulement de la sai-

son des Çolombines. Ces derniè-
res ne peuvent se permettre le
moindre faux-pas, au risque de se
voir souffler in extremis la plus
haute marche du podium par Ser-
vette Star-Onex.

Sachant que celle-là est syno-
nyme de promotion directe en
LNB, on peut mieux mesurer
l'avantage inestimable que
s'accorde son détenteur. Les coé-
quipières de Monique Zweilin
savent donc exactement à quoi
s'en tenir.

AU PROGRAMME SAMEDI
MESSIEURS. - LNB: TGV-8 -
Bienne (Beau-Site, 16 h). Le Noir-
mont - Tatran Berne (Salle com-
munale, 18 h). Première ligue:
La Chaux-de-Fonds - Schônen-
werd (Pavillon des sports, 20 h).
Guin - Colombier (Leimacker, 16
h 30).
DAMES. - LNB: Neuchâtel -
Sports - Elite Uni Berne (Panespo,
1 h). Première ligue: TGV-8 -
VBC Bienne (Beau-Site, 14 h).
Neuchâtel Sports - Berne
(Panespo, 15 h). Guin - Colom-
bier (Leimacker, 14 h 30). (fb-ty)

m* SKI ALPIN —-

CJ de slalom géant
Le ski-club Chasseral-Dombresson
organise ce samedi le champion-
nat jurassien de slalom géant.
Celui-ci se disputera aux Bugne-
nets, sur la piste du Rumont. La

première manche est programmée
à 10 h., la seconde à 13 h. Les
résultats seront connus une heure
après la course à la Bonne
Auberge, (sp)

Aujourd'hu i

Je tire ou je pointe ?
mm> PETANQUE mmmmmmml

Premier Grand Prix des Montagnes neuchâteloises
La pratique de la pétanque en
hiver à La Chaux-de-Fonds est-elle
une farce se demanderaient les
virtuoses de la boule du Midi ?

Eh bien non! Le Club de pétan-
que «Les Meuqueux» organisera
samedi 27 février 1988 dès 15
heures, au Gymnase cantonal, le
1er Grand Prix des Montagnes
neuchâteloises, en salle. Cette
compétition se disputera en tri-
plettes, sur invitation et limitée à
25 équipes.

Pas moins de 75 joueurs
venant du canton de Neuchâtel,
du Jura, de la France voisine riva-
liseront d'adresse, de tactique

pour s octroyer un cumule de
300 fr. Parmi eux, MM. Henri
Moresi, Gérardo Vasso anciens
membres de l'équipe de Suisse
lors de différents championnats
du monde, MM. Marcel Villard et
Jean-Jacques Bonny actuels
champions suisses, MM. Daniel
Zerbo, P.-André Gigon, Joseph
Pralond, Roger Pahud champions
cantonaux 1987.

Grâce à l'appui de généreux
donateurs que nous tenons à
remercier, ce tournoi sera doté de
prix au- dessus de la moyenne
pour un nombre restreint d'équi-
pes, (sp)

Le 13e pour Cornelia?
CS de cross-country a Nâfels

Les championnats du monde de
cross-country auront lieu le 26
mars à Auckland, en Nouvelle-
Zélande. Les championnats suis-
ses se dérouleront en avant-pre-
mière, à Nâfels, dans le canton
de Claris, ce week-end. Les
titres nationaux n'en seront
donc pas le seul enjeu. Il en ira
de la qualification pour les mon-
diaux.

Champion suisse du 5000 m,
Arnold Mâchler, 24 ans, apparaît
comme favori No 1. Après une
longue absence de quatre mois
due à une blessure, Mâchler vient
d'effectuer une bonne rentrée, il y
a deux semaines, en terminant
16e du cross de, Paris.

Si les conditions sont difficiles
(terrain boueux), le Fribourgeois
Marius Hasler (27 ans) semble
avoir sa chance aussi. Christian
Aebersold, champion suisse de

course d'orientation, pourrait
jouer un rôle d'outsider intéres-
sant.

Chez les dames, Cornelia Bùrki
entame la course à son 13e titre
de championne de Suisse en la
matière l Depuis 1976, en effet, la
Saint-Galloise n'a plus été battue.

(si)

Thrânhardt plane
t» ATHLETISME m

Record du monde de hauteur en salle
L'Allemand de l'Ouest Carlo
Thrânhardt a battu à Berlin le
record du monde en salle du saut
en hauteur avec 2 m 42. Le Sué-
dois Patrik Sjôberg détenait la
précédente marque avec un centi-
mètre de moins depuis un peu
plus d'une année. Le Scandinave
a réussi 2 m 34 à Berlin, prenant
la troisième place derrière Dietmar
Môgenburg (2 m 36).

Thrânhardt (30 ans), de Lever-
kusen, a du même coup égalé le
record du monde en plein air du
Suédois. L'Allemand avait déjà

battu le record du monde à Berlin
en 1984, avec 2 m 37. Thrân-
hardt a franchi 2 m 24 et 2 m 30
au premier essai, 2 m 36 au
second et 2 m 42 à sa première
tentative.

RÉSULTATS
Messieurs, hauteur: ̂ J^,Carlo
Thrânhardt '(RFA) 2 m'42"'{record
du monde en salle); 2.- Dietmar
Môgenburg (RFA) 2 m 36; 3.
Patrik Sjôberg (Sue) 2 m 34.
Perche: 1. Serguei Bubka (URSS)
5 m 60. (si)

_» FOOTBALL -_-_-_B

NE Xamax à Chênois
Ce samedi après-midi, Neuchâ-
tel Xamax se livrera à son der-
nier test avant la reprise. Sur le
coup de 14 h 30 en effet, les
protégés de Gilbert Gress
affronteront le CS Chênois, au
stade des Trois-Chênes. (Imp)

Dernier test

m BILLARD m

Finale du CS cadre individuel
Le week-end dernier à Sierre, le
Chaux-de-Fonnier Fulgencio Mar-
tinez a pris la cinquième place de
la finale du championnat suisse
individuel cadre, deuxième caté-
gorie.

Classement: 1. Marcel Hoo-
lans (Sierre), 8 points de classe-
ment; 12,10 de moyenne géné-
rale; 18,75 de moyenne particu-
lière; 56 de série. — 2. Claude
Alain Moreno (Lucens), 8; 11,44;
25; 71; — 3. Fernand Vuissoz
(Genève), 6; 7,90; 9,37; 47. - 4.
Ferdinand Dubuis (Bienne), 6;
7,35; 12,50; 43. - 5. Fulgencio
Martinez (La Chaux-de-Fonds); 2;

7,06; 7,14; 49. - 6. Antonio
Badalati (Saint-Gall), 0; 5,37 de
moyenne générale; 38 de série.

ÉLIMINATOIRES
Aujourd'hui, le CAB La Chaux-de-
Fonds, dans ses locaux de la rue
de la Serre, organise l'un des éli-
minatoires du championnat suisse
individuel 3 bandes, quatrième
catégorie.

Cette compétition qui débutera
ce matin à 10 heures, réunira six
concurrents dont deux Chaux-de-
Fonniers, Marcelin Houlmann et
Jean-Claude Cassagne.

(imp)

Martinez cinquième



Boucherie
chevaline

Peseux

Toutes les maçonneries et
carrelages à la Maison du
Prussien

Juan
Galipienzd
2014 Bôle
0 038/42 27 45

Installation
frigorifique

Roger
Gafner

Le Locle

Fruits-Import -
Boudevilliers
Votre fournisseur en
fruits et légumes en gros

Téléphone entrepôt:
038/3615 25

g
Chemin des Primevères 1 5
1 700 Fribourg

0 037/24 65 12

*u
BOUCHERIE
CHARCUTERIE. TRAITEUR

FANKHAUSER
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 11 05

Eisa
Electrolevage SA
Montage et réparations de
machines de chantier
Vente et location

2042 Valangin
0 038/36 16 40

Data System SA
Caisses enregistreuses
F. Suter — Poudrières 45
2006 Neuchâtel

BEW

ViTRERlH
G.CJULLO SA

Granges 1-3
2034 Peseux
CCP 20-7743
0 038/31 93 91

*g^mk Caves du

wjt
^

lIpàteimffltiPtTroer

Fondées en 1603
2012 Auvernier
0 038/31 21 15

v̂MÉÉ:
Grands vins mousseux -
Méthode champenoise
Depuis 1829 - Au Prieuré St-Pierre
2112 Môtiers/NE - 038/ 61 14 43

W François Kucdin 3
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Daniel Schild
Machines restaurant , à
café, à laver, à glace, etc.

yAn
L__J-ff^A--lVIA
Vente et réparations toutes
marques
0038/31 53 13
Auvernier

u CAFé Qt/i ton SM0URE-.

I*
LA SEMEUSE
Torréfaction de café
0 039/26 44 88

Onan RE V

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout-gaz
Ventilation

Yves Marioni
Inspecteur
Bureau: Raffinerie 1
2000 Neuchâtel
$9 038/25 53 21

chauffage

A J-J-
- ^ L A ^  Oppliger

^B ^Lw 2063 Fenin

0 038/53 50 77
Agencements de restaurants,
de magasins et industriels

P.-A.
Nicolet SA

Vins et liqueurs
en gros

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

(mulri-Fc îèl
J.-P. Amaudruz et J. Borloz

Marie-de-Nemours 1 2
Jaquet-Droz 6
2000 Neuchâtel
0 038/24 11 00 D
0 038/24 76 44

Ascenseurs
Menétrey SA

""" f h

%iii
Robert Voegeli SA
Eaux minérales
2034 Peseux

Entreprise

Pierre Sydler

ss
Ferblanterie
Installations sanitaires

7-ECNOSERVICE
ENGINEERING S.A.

Etudes d'installations thermi-
ques, hydrauliques, aérauli-
ques et électriques
Case postale 888
1701 Fribourg
Raffinerie 7 - 2000 Neuchâtel

ICETOONI . (cÈïLONI

Ooldcastle Tea
Nos merveilleux mélanges des
Indes - de Ceylan - de Chine
Service gros consommateurs
Maison André Thomann
0 038/53 33 43
2056 Dombresson

VAISSELPLAST
Freddy Wuillemin
Magasin + Exposition
Vaisselle à jeter plastique et carton
Toutes fournitures pour restaurants
Avenue des Alpes 102
2000 Neuchâtel - 0 038/24 28 50

La Maison du Prussien
Au Gor du Vauseyon
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Brasserie Rôtisserie Salon - Bar
De 8 h (9 h le week-end) à 24 h Cuisine française et exotique Ouvert de 1 7 h à 24 h
Menu du jour à Fr. 10.— cuisine à la carte Menus gastronomiques sur réservation (2 h dès le 1 er mai 1 988)
La grande verrière de 80 places Banquets — Apéritifs Apéritifs, cocktails, champagnes et liqueurs
Une salle de 30 à 40 personnes La grande salle (max. 70 personnes) gueuzes belges à la pression
Une salle pour une dizaine de personnes Deux salles de 25 à 30 personnes chacune Feux de cheminées
Deux grandes terrasses Aux fourneaux, le chef Léon Le Page Ambiance chaleureuse et confortable

V̂ ^WSL Chantai et Philippe Graef

Atelier spirale
Cours de musique et mouvement , rythmique,

iïfanï"5SŝxnsTSiïïuïSorellepour (Exceptionnellement ouvert le mardi 1 er mars
saiie de conférences et fermé le lundi 29 février)
Concerts et séminaires »
Apéritifs de sociétés et mariages I

àHtW. .LWI

S. Longobardi
& Cie

~

rp_-
Ebénisterie [p =n
Menuiserie /JL

Agencement - «g* ÛJJ
Restauration =_J W [|

I I

L_!_î_!_î_Î J

mattftey
tron/port/ /Q
• Multibennes 4 à 40 m1

• Tous transports de chantiers
• Location de nacelles jusqu'à 15 m

de hauteur
NEUCHÂTEL 0 038/25 93 22
HAUTERIVE



Records
Les Jeux olympiques ont donné
des idées à la météo dans la
région de Calgary. Elle a, elle
aussi, battu quelques records.
Jamais on n'avait vu le vent souf-
fler avec une telle violence, sans
interruption, durant une aussi lon-
gue période. Mercredi après-midi,
c'est le record de chaleur qui est
tombé. Il a fait 16,1 degrés centi-
grades. L'ancien record (15,6)
datait de 1921.

200 dollars
Certains billets pour le match de
hockey sur glace Canada - URSS
ont atteint 200 dollars canadiens
au marché noir alors que les pla-
ces les plus chères coûtaient offi-
ciellement 40 dollars. Les suppor-
ters canadiens qui ont accepté de
débourser une telle somme ont
ensuite pu assister à la déroute de
leur équipe, écrasée par une
sélection soviétique supérieure
dans tous les domaines.

Calgary
Stories Le duel aura bien lieu

Katarina Witt et Debi Thomas face à face
L Allemande de I Est Katarina Witt contre I Américaine
Debi Thomas: le duel tant attendu pour la médaille
d'or aura bien lieu samedi soir au Saddledome de Cal-
gary dans une finale qui promet d'être explosive.

Les deux reines du patinage ont
continué de se livrer une lutte ter-
rible à l'occasion du programme
court enlevé d'un rien par Kata-
rina devant Debi.

Katarina, toute de bleu vêtue, a
fort bien exécuté les éléments
techniques requis, dont l'enchaî-
nement de sauts (triple boucle
piquée, double boucle). Elle a
d'ailleurs quitté la glace avec un
large sourire, visiblement satis-
faite de sa performance. Sur
l'ensemble de la technique et de
la présentation, elle devait obtenir
les meilleures notes de la soirée.

Mais ensuite, sa rivale Debi a,
elle aussi, réussi une superbe
exhibition que l'Allemande de
l'Est devait applaudir avec élé-

gance. L'athlétique Américaine,
moulée dans un collant noir, a
notamment exécuté une double
boucle et une triple boucle piquée
enchaînées de fort belle facture.

Par rapport à l'Allemande de
l'Est, Debi a obtenu de meilleures
notes techniques mais elle a été
moins bien notée au niveau de la
présentation, ce qui a rendu
furieux son entraîneur Alex McGo-
wan. ,

Aujourd'hui, Katarina est fort
capable de remporter son second
titre olympique. A 22 ans, après
de nombreuses années de com-
pétition, n'était-elle pas rompue
aux situations les plus périlleuses?

Mais si Debi, 20 ans, a sans
doute moins d'expérience, elle a

déjà montré qu'elle était capable
de se surpasser dans les grandes
occasions. En 1986 à Genève,
elle avait battu Katarina pour le
titre mondial.

La Genevoise de Los Angeles
Stéfanie Schmid a pris la 16e
place de ce programme court.
Vingtième au classement, elle a
ainsi assuré sa qualification pour
le libre de samedi qui réunira les
vingt-quatre meilleures.

LES RÉSULTATS
Dames. Classement à l'issue du
programme court: 1. Debi Tho-
mas (EU) 2,0 points; 2. Katarina
Witt (RDA) 2,2; 3. Elizabeth Man-
ley (Can) 3,6; 4. Kira Ivanova
(URSS) 4,6; 5. Jill Trenary (EU)
6,2; 6. Garyn Kadavy (EU) 6,2.
Puis: 20. Stéfanie Schmid (S)
19,0.
Programme court: 1. Witt; 2.
Thomas; 3. Manley. Puis: 16.
Schmid. (si) Katarina Witt: souriante après son exercice. (ap)

Une bouffée d'air frais
Mont-Blanc avant la mine pour le HCC
Réglage fin on l'espère ce soir à
20 h 30 à Mégève. Le HC La
Chaux-de-Fonds rend la politesse
à son voisin français, champion
de l'Hexagone, qui était venu
prendre la mesure de son hôte au
mois de septembre aux Mélèzes,
l'emportant d'une petite longueur
(7-8).

On sait que l'équipe française
dirigée par Jacques Noël sert
d'ossature à l'équipe nationale tri-
colore et qu'elle est double cham-
pionne de son pays.

Les deux formations seront
incomplètes, mais le dernier test
avant la reprise du championnat
n'est en tout cas pas pris à la
légère pour Jan Soukup et les
siens.

Une répétition générale, où
chacun s'efforce de tenir son
rôle au mieux, dit l'entraîneur
tchécoslovaque du HCC. La
Coupe de la Ligue n'a pas été si
négative que cela ajoute-t-il. Elle
nous aura permis de rééquilibrer
nos forces, de reprendre con-

fiance, de retrouver quelque
sérénité.

Le match contre Uzwil, on en
parlera en temps opportun.

ELITAIRE
Jan Soukup fera appel à ses trois
joueurs étrangers pour cette
ultime préparation. Rien ne le lui
interdit et les Français sont large-
ment pourvus en la matière aussi.

Par contre, quelques juniors-
élite qui disputeront un match
important dimanche à 12 h aux
Mélèzes contre Sierre, ne seront
pas du déplacement (Schnegg,
Goumaz, Rohrbach, Fuchs). Fer-
nandez et Gertschen, au service
militaire, pas plus.

Le HCC, ce devrait être ce soir:
Nissille (Personne); Bourquin,
Hêche; Mouche, McParland,
Benoit; D. Dubois, L. Dubois; Nie-
derhauser, Tschanz, L. Stehlin;
Gobât, Seydoux; Prestidge, Giam-
bonini, Jeannin; Vuille, Jeckel-
mann.

Georges KURTH

Les deux ailiers volants biennois
Gilles Dubois et Willy Kohler sous la loupe

Willy Kohler (à gauche) et Gilles Dubois: deux valeurs sûres du HC Bienne.

La phase olympique tombe à pic
pour les plumitifs régionaux
friands de petites nouvelles.
Aussi, en parcourant les coulis-
ses du HC Bienne, et en
s'approchant tout particulière-
ment du Fleurisan Gilles Dubois
et de l'ex-vif-argent du HC Mou-
tier, Willy Kohler, on a voulu en
savoir plus sur l'équipe du prési-
dent Winkler.
Actuellement, les deux ailiers de
la formation biennoise chère à
l'entraîneur Kinding savourent
leur hockey à merveille dans le
Seeland. Pour qui? Pour quoi?
Tout simplement parce que les
Nos 28 et 16 du HC Bienne font
partie d'un club sain et bien
entouré.
Le HC Bienne avait comme mot
d'ordre de début de saison de
s'éloigner le plus vite possible de

la zone reléguable. Pris au sérieux
comme du lait sur du feu, la
troupe du mage suédois étonna
par ses résultats par excellence. A
Noël, elle devint même préten-
dante aux places d'honneur.

Pris au jeu, c'est alors que le
supporter inconditionnel de
l'équipe seelandaise se permit de
rêver et admirer ses favoris cha-
que fois, lorsqu'ils se mirent sur
leur 31.

Aujourd'hui, dans la ville de
l'Avenir, on a peine à digérer les
contre-performances du mois de
janvier. Pire encore, le supporter
en question voit tous les espoirs
de participer aux play-off s'envo-
ler en poussière.

PAROLES DE CHEF
Plus que cinq rencontres au pro-
gramme du championnat 87-88,
soit dix points à batailler sur le fil
du rasoir entre Davos et Bienne,
pour s'attribuer un fauteuil natio-
nal. Selon Kohler et Dubois,
l'affaire semble possible.

Kohler: «Oui, dans tous les
cas. Il faudra cependant qu'on
retrouve cette rage de vaincre qui
était la nôtre lors des deux pre-
miers tours. Aussi, pour la
reprise, nous devrions être mieux
préparés que notre adversaire gri-
son. Forme physique s'entend.
Elle devrait porter ses fruits au vu
des entraînements très poussés
mis sur pied par notre entraî-
neur.»

Dubois: «Nos derniers faux-

pas nous obligent a refaire le ter-
rain perdu. Tout reste néanmoins
possible. Pour ma part, la motiva-
tion arbitrera ce duel.»

Vous êtes en route pour les
play-off, et sinon renouvellerez-
vous votre contrat ?

Kohler: «Nous n'avons de
toute façon pas le droit de termi-
ner en roue libre si nous ne parve-
nons pas aux finales. En guise de
respect pour notre public.
Ensuite, j'envisage de continuer
ma carrière sous les couleurs
hiennoises.»

Dubois: «Cette musique d'ave-
nir ne m'empêche pas de dormir,
et je partage le même avis que
Willy. Je serai Biennois pour deux
ans encore.»

Quels(s) joueur(s) souhaite-
riez-vous à vos côtés l'année
prochaine?

Kohler: «Gilles Montandon,
par exemple, et deux bons jeunes
défenseurs en supplément.»

Dubois: «Laurent Stehlin, ni
plus, ni moins.»

Ajoie en LNA?
Kohler: «Si c'est possible, je

le souhaite. L'équipe ajoulote
ferait sans doute l'affaire de notre
trésorier. Ajoie att ire un grand
nombre de supporters à Bienne.»

Dubois: «Pourquoi pas. Une
équipe romande en remplacerait
une autre. D'ailleurs, Ajoie serait
le bienvenu dans notre catégo-
rie».

Le budget du HC Bienne est-
il trop élevé?

Kohler: «N'oublions pas que
les joueurs de hockey deviennent
de plus en plus professionnel
dans notre pays. Cela ne devrait
pas empêcher les clubs de vivre
avèc^ës moyens qu'ils disposent.
Je;Cfois qu'à Bienne, nous tenons
un juste milieu, au contraire
d'autres clubs qui vivent au-des-
sus de leurs moyens et qui
s'endettent vertigineusement.»

Du cœur pour Neuchâtel
Xamax et pour le HC La Chaux-
de-Fonds.

Dubois: «Comme enfant du
pays, je me sens tout proche de
ces deux clubs. Pour tous deux je
partage à la fois des bouffées de
chaleur et des frissons, mes joies
et mes peines. Bref, autant dire
que je suis un fervent supporter
des Mélèzes comme de la Mala-
dière».

Schenk-Kohler: pas très heu-
reux?

Kohler: «J'ai bien des regrets
de ne pas être à Calqary. Seule-
ment, je reste les pieds sur terre.
Avec Simon Schenk, ce n'est pas
l'entente parfaite. De mon côté, je
lui reproche peut-être de ne
m'avoir jamais donné ma chance.
De toute façon, aujourd'hi, je suis
motivé à m'entraîner, à suer et à
souffrir afin de décrocher une
place dans la Nationale. C'est tout
de même mon but futur.»

Pour parvenir aux play-off, le
HC Bienne n'aura pas besoin de
tirer les quatre «bours». Seuls les
«as» seront partie gagnante.
Anken, Poulin, Dupont et Leuen-
berger forment un carré d'as. Et
Kohler, Dubois, Aeschlimann et
Mattioni en forment un autre. Dès
lors...

René Perret

Au programme samedi
FINALES 2e LIGUE
Saint-lmier - Saas Grund 20.15

(Saint-lmier)
Villars - Star Chx-de-Fds 20.15

(Villars)

FINALES 3e LIGUE
Allaine - Corgémont 20.30

(Porrentruyl)
Serières-P. - Fr.-Montagnes ... 20.15

(Littoral-Neuchâtel)

FINALES 4e LIGUE
(premier tour)
Reconvilier - Courtételle 20.00

(Tramelan)
Les Breuleux - Corgémont III .. 20.30

(Saignelégier)
Le Verger - Court II 1 7.30

(Le Locle)
Saint-lmier-Serrières II 17.30

(Saint-lmier)

Equipe américaine à Fleurier
Sixième tournoi «Mémorial Pierre Kobler»
Pour la sixième édition de leur
tournoi dédié à la mémoire de
Pierre Kobler, ce samedi, les vété-
rans fleurisans seront à l'heure
américaine, puisque l'une des
équipes participantes provient des
Etats-Unis. Plus précisément d'un
quartier de la ville de New York.

Les autres équipes viennent de
plusieurs points de suisse: Diel-
sdorf (ZH), Château-d'Oex, Les
Franches-Montagnes, La Chaux-

de-Fonds, Fleurier. Séparées en
deux groupes, les formations dis-
puteront dès 8 heures des rencon-
tres de qualification, puis dès 14
h 30 disputeront des finales selon
leur rang. La grande finale étant
fixée à 17 h 30.

Aux alentours de 15 h 30, les
anciens céderont la place aux tout
jeunes, pour une rencontre ami-
cale entre les écoles de hockey de
Fleurier et Neuchâtel. (jyp)

Saas-Grund à Saint-lmier
Finales de deuxième ligue

C'est ce soir que sera donné le
coup d'envoi des finales de deu-
xième ligue pour la promotion en
première ligue. Deux clubs de la
région sont engagés dans cette
compétition. Saint-lmier sera
opposé, sur sa patinoire, au HC
Saas-Grund. Quant à Star La
Chaux-de-Fonds qui s'est finale-
ment qualifié mercredi aux
dépens du HC Le Locle, il entre-
prendra un difficile déplacement à
Villars.

Face aux Haut-Valaisans, Toni
Neininger pourra compter sur tout
son contingent. Je n'ai pas de
blessé précisait-il hier soir. Pour
ce match, je me montre relati-

vement optimiste. Je pense que
nous pouvons l'emporter. Nous
allons dans tous les cas jouer le
jeu et tenter de décrocher notre
promotion. Je connais très peu
notre adversaire mais je sais
qu'il pratique un jeu très physi-
que. Il faudra dès lors se méfier.

Il faut rappeler que ces finales
se déroulent en matchs aller et
retour. Le goal-average n'entre
pas en ligne de compte. En cas
d'égalité de points au terme des
deux confrontations, un match
d'appui sera disputé sur une pati-
noire neutre. Les deux rencontres
d'aujourd'hui débuteront à 20 h
15. (md)

Ce samedi (17 h 30 à la pati-
noire du Communal au Locle)
aura lieu le match aller entre le
HC Le Verger et le HC Court II,
comptant pour les finales
d'ascension de 3e ligue. Les
joueurs loclois, entraînés par
Daniel Darcel, espèrent en tirer
le maximum de profit avant le
match retour. Ils comptent sur
le soutien du public, (mg)

Le Verger
en finale

• LA BRÉVINE -
LES PONTS- DE-MARTEL
3-10(1-4 1-2 1-4)

Belle-Roche: 30 spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer et Ams-
tutz.

Buts: 3e Zwahlen (Kehrli) 0-1,
8e Kehrli (Guye) 0-2. 15e Bonnet
1-2, 15e Balscher (Guye) 1-3,
19e Guye (Zwahlen, Bader) 1-4,
32e Guye (Kehrli, Zwahlen) 1-5,
33e J.-Ph. Huguenin 2-5, 37e
Balscher (Guye) 2-6, 45e Zwahlen
(Balscher) 2-7, 47e Guye 2-8,

52e Bader 2-9, 58e Romerio (0.
Huguenin II) 3-9, 59e Bader
3-10.

Pénalités: 4 X 2  minutes con-
tre chaque équipe.

La Brévine: Zehnder; Baillod,
Kammer; Perrenoud, O. Hugue-
nin I, Mosset ; 0. Huguenin II,
Patthey; Romerio, J.-Ph. Hugue-
nin, Jaquet ; Piaget, Sahli, Bon-
net ; Bell Julzi, Font; Rossier.

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

(sm)

En troisième lique
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C0 039/31 48 70

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

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

La Chaux-du-Milieu
Ce soir:

grand bal JÉÛ
de là s W\
MegaMicro

avec
Mark Leader's
Cantine chauffée — Bar —
Petite restauration chaude

Dimanche 28 février
super ambiance,

—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_———_—_—_—_—_—_—_—_—_—__——i commentaire de la course

EN PREMIÈRE MONDIALE
Passage des coureurs à travers la tente.
^___________ __^^___^___^^^^^^^_^-^_ Dîner sur place — 

Ravitaillement 

officiel

Organisation:
Société de jeunesse La Chaux-du-Milieu

Favorisez nos annonceurs, ils sont sympa !

ROLAND PERRIN

Eaux minérales
Bières
Transports

0 039/37 15 22
Industrie 21
231 6 Les Ponts-de-Martel

de u( tf têèue
Jacques Robert
Le Cachot
$9 039/36 12 58

A9ence: S SUBARU
I 4x4

Réparations et ventes de toutes marques
Tronçonneuses Stihl

Francis
Bandi

Entreprise de peinture
Crépi rustique
Tapisserie

Girardet 26, Le Locle
0 039/31 85 42

Sluberse
bu £ieux iPiutf

jt
 ̂

Y.'Bessire et famille

f *\  0 039/36 11 10
La Chaux-du-Milieu

EUE L'auberge
-lirfE Hr l'amitié

Hertig Vins SA
Commerce 89
0 039/26 47 26

Alimentation générale

Michel
Vuille

La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 23

Pour toutes vos
installations de chauffages
centraux, transformations
et réparations

Adressez-vous à:

P.-A. Benoit
Chauffages centraux

La Chaux-du-Milieu
0 039/31 72 77

Siegenthaler Entreprise
7 Mioffet d électriclté

Courant fort - Courant faible - Téléphone

Jean Siegenthaler
Jean-François Choffet
Envers 5 - 2400 Le Locle
0 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 74

Magasin de pièces détachées

Freins, amortisseurs,
échappements,
embrayages, outillages,
etc.
Service de livraison

Frédy Steiner
Jaluse 3, 2400 Le Locle
0 039/31 46 54

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Un restaurant-bar accueillant
dans un cadre bien neuchâtelois

Spécialités:
Pavé de bœuf «route du vin»

Escalope de saumon aux endives

Repas d'affaires, banquets,
mariage

Jeune ouvrier
boulanger-pâtissier

est demandé pour tout de
suite, éventuellement pour
remplacement en mars.

Faire offres à:
E. Schneebeli,
Hôtel-de-Ville 3,
0 039/28 40 95.

W AU SERVICE DE SES CLIENTS

Désireux de renforcer notre service de vente, nous
mettons au concours le poste de

chef de groupe
pour la clientèle de langue allemande

Vous êtes de langue maternelle allemande ou bilingue,
vous aimez le contact avec la clientèle et vous considé-
rez votre satisfaction comme primordiale. Pour attein-
dre ce but, vous disposez de 3 à 4 collaborateurs,
dont l'un au service extérieur pour la Suisse alémani-
que. Les visites occasionnelles à notre clientèle en
Allemagne vous incombent en compagnie de nos
agents locaux.

Le poste convient à un candidat de formation commer-
ciale ayant, si possible, l'expérience d'un service de
vente et de l'intérêt pour les problèmes techniques.
Une équipe dynamique et un matériel informatique
moderne vous attendent.

Adressez votre offre à M. P. Sonderegger, chef de
vente, qui est à votre disposition également en dehors
des heures de bureau au 032/91 16 09 .

REDEL SA - Sainte-Croix
recherche d'urgence un

décolleteur
qualifié

avec connaissances
des machines Tornos,
Bechler, Traminer.

0 024/62 11 31.

§1Wsïtt«i» optjctettsy Y ¦ ' ¦' ¦' ¦;J:V \ ¦; J

Ouverture
le 2 mars, de la

Boutique Etcétéra
Artisanale
(anc. Atelier de fleurs séchées)
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

Î ^HKĤ flB^BSflHHHSH IMEEHfiSH

Ĵ m̂mÈm ^̂ ^̂ -̂ m̂mlmy ^
m̂bw „„ ĤH«&

48 mois, 10 000 km par an

Subaru Justy 4 WD
faite pour la Suisse

Profitez de notre offre jubilé!
*̂ Ki* GARAGE et CARROSSERIE

^̂  AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS

Fritz-Courvoisier 66, 0 039/28 66 77

Nous avons des emplois intéressants à vous proposer
si vous êtes:

Chef de fabrication
de formation technicien ET ou maîtrise fédérale

Ingénieur ETS
et

Technicien ET
pour construction d'outillages et machines

Dessinateur(trice)
machines A, expérience de là* grosse mécanique

Mécanicien
connaissant la CNC ou la boîte de montre

Peintre machines
ou personne débrouillarde sachant gicler au pistolet

Technico-comme rcial
pour la vente et visite clients,
connaissance de l'allemand indispensable

Mécanicien Electricien
installations et dépannage de machines

Etampeur
réglages de presse pour découpages

/TXfV^ PERSONNEL c**e0lL. ^1^V '/SERVICE SA 
15»*rsupen

l V M k \ Placement fixe «** g, CSf ggE —
\mmW^m\\̂  et temporaire m^*9*̂ ^

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

201 6 Cortailïod - 0 038/42 30 09



Eberle et Mazzolenî les meilleurs
Bilan de l'équipe suisse de hockey sur glace

Même si le coach Simon Schenk met l'accent sur le
comportement collectif de l'équipe, et répugne à por-
ter des jugements de valeur sur le plan individuel , une
analyse du comportement de chaque joueur suisse,
tout au long du tournoi olympique de Calgary, procure
des enseignements intéressants.

Richard Bûcher: Il fut le grand
artisan de la victoire initiale sur la
Finlande et le portier davosien tint
encore la vedette contre le
Canada. Un tiers-temps raté face
à la Suède lui coûta sa place dans
l'équipe. A la fin, une blessure le
priva d'une nouvelle chance.
Olivier Anken: Il semblait avoir
perdu le contact avec l'équipe
nationale et sa rentrée en Alaska
n'avait pas été très convaincante.
A Calgary, il partait comme
numéro 2. Lorsqu'il devint le
numéro 1 contre la Suède, les sta-
tistiques du match parlèrent en sa
faveur. Toutefois, le Morgien n'a
pas affiché cette sûreté rayon-
nante qui faisait sa grande force
autrefois.
Renato Tosio: Après Eindhoven
et Vienne, il se retrouva pour la
troisième fois, le numéro 3. Con-
tre les Etats-Unis, il a pu figurer
au moins en tenue sur le banc de
l'équipe. Une bien maigre con-
solation pour le Grison qui aime-
rait enfin confier à d'autres le soin
de tenir les feuilles statistiques de
l'équipe nationale!
Fausto Mazzoleni: Défensive-
ment très fort. Il ne commit prati-
quement aucune faute. En vrai
:apitaine, il fut à son «top

niveau» le jour du match le plus
important dans l'optique helvéti-
que, soit contre la Pologne. Il pro
voqua le danger par ses tirs.
Incontestablement, le bilan chiffré
le plus remarquable des Suisses.
Patrice Brasey: Méconnaissable
par rapport à Vienne. Le Fribour-
geois se montra cette fois très dis-
cipliné. Il fut l'un des plus
prompts à passer de la défense s
la phase offensive. Il lui faut
encore corriger certaines faibles-
ses à la conclusion.
Andréas Ritsch: Le solide Grison
fut d'une grande utilité lorsque la
Suisse se retrouvait en infériorité
numérique. Sobre, il s'employa,
comme Mazzoleni, à sortir le palet
des points chauds sans faire de
fioritures. Quasiment impossible à
passer à un contre un.
Bruno Rogger: Souvent, il appa-
rut un peu lourd dans ses évolu-
tions. Il temporisait au moment
de déclencher la passe lorsqu'il
s'agissait de donner de l'air. Mais
à la conclusion, son sens du but
fit merveille.
Jakob Koelliker: L'ancien peut
être fier de sa seconde participa-
tion olympique. Cinq matchs
durant, il débrouilla les solutions
les plus critiques, grâce à sa rou-

tine et sa discipline tactique. Con-
tre la Finlande, il marqua un but
important.
André Kunzi: Aussi longtemps
qu'il fut en mesure de jouer, le
Bernois, par sa force tranquille, se
révéla le partenaire idéal de Kôlli-
ker. Sans esbrouffe, il accomplit
sa part de travail.
Urs Burkart: En raison de la bles-
sure de Kùnzi et aussi du gabarit
des Américains du Nord, il fut
engagé contre le Canada déjà.
Ses lacunes techniques comme sa
démarche pataude due à sa cor-
pulence (1 m 89 pour 92 kg) ne
passèrent pas inaperçues.
Ligne de Lugano: Fredi Luthi,
Thomas Vrabec et Peter Jaks ne
répondirent pas toujours à
l'attente générale. Après le match
d'ouverture contre la Finlande, il
fallut attendre un certain temps
avant que l'un des trois soit en
réussite. Avec un Jaks, qui se
tient toujours en embuscade,
attendant la faute adverse.
I action défensive du trio n'est
évidemment pas parfaite. Fredi
Luthi s'est affirmé comme le
meilleur centre, mais parfois il
aurait été souhaitable qu'il jouât
le palet plus vite. Sur le plan com-
batif, Thomas Vrabec se révéla le
plus ardent.
Ligne Boucher: Incontestable-
ment, elle n'eut pas le rendement
espéré. Deux buts marqués en
supériorité numérique (avec
Eberle pour Leuenberger) fut le
mince apport d'un trio qui ne par-
vint même pas à marquer contre

la France. Gaétan Boucher lui-
même ne fut pas ce leader d'atta-
que percutant apprécié à Vienne
l'an dernier. Peter Schlagenhauf
ne tira qu'un parti bien modeste
de sa rapidité. Marc Leuenberger
a eu au moins le mérite de
déployer un engagement physi-
que fort utile défensivement dans
les charges contre la bande.
Ligne Montandon: La ligne con-
duite par Montandon vécut essen-
tiellement des exploits de Jôrg
Eberle. L'Appenzellois réussit à
Calgary son plus brillant tournoi
international. Il supporta la com-
paraison avec les adversaires les
plus réputés. Le hockeyeur de
Corminbœuf Gil Montandon maî-
trisa avec une extrême rigueur les
aspects défensifs de sa tâche. En
revanche, son apport fut moins
évident dans le jeu d'attaque lui-
même. Lorsque son ailier inscrit
cinq buts, le centre-avant doit au
moins compter un «assist». Phi-
lipp Neuenschwander en comp-
tabilisa trois .
Ligne Kloten: Les «Aviateurs» ne
furent guère utilisés. Ils auraient
mérité plus de crédit. Certes, lors
de leurs apparitions, ils se mon-
trèrent confus devant le but; mais
sans doute jouaient-ils crispés.
Manuele Celio et Félix Holen-
stein se chargèrent tout de même
de réaliser deux buts, en infério-
rité numérique, grâce à leur
vitesse. Roman Wâger, utilisé
comme avant-centre, n'eut guère
la possibilité d'harmoniser son jeu
avec celui de ses partenaires, (si)

Markus Leuenberger: un engagement physique tort utile défensi-
vement (ASL)

Richter le plus vite
m BOB —

Derniers entraînements
L'Allemand de l'Est Detlef Rich-
ter (31 ans) s'est montré à deux
reprises le plus rapide lors des
deux entraînements en vue de
l'épreuve olympique de bob à
quatre.

Alors que les premiers
dépans ont été donnés dès 8 h
00 (l'heure prévue pour les
compétitions), la piste s'est rapi-
dement détériorée et l'ordre des
départs a joué, une fois encore,
un rôle important.

Ce ne fut pas tout à fait le
cas pour les Suisses: Passer,
Meier, Fâssler et Stocker ont
réussi un temps inférieur de 33
centièmes à celui de Hiltebrand,
Fehlmann, Fassbind et Kiser,
pourtant partis avant eux.

Ekkehard Passer a renoncé à
la seconde descente. Il a préféré
y assister en spectateur, pour
tenter de savoir dans quels vira-
ges la piste se détériorait le plus
vite.

ENTRAÎNEMENTS FINALS
Première manche: 1. Richter
(RDA) 55"97; 2. Appelt (Aut) à

0"06: 3. Hoppe (RDA) et Kie-
nast (Aut) à 0"17; 5. Fischer
(RFA) à 0"25; 6. Kipurs (URS)
à 0"29. Puis: 9, Passer (S) à
0"54; 12. Hiltebrand (S) à
0"87.
Deuxième manche: 1. Richter
56"41; 2. Appelt à 0"18; 3.
Kipurs à 0"22; 4. Hoppe à
0"23; 5. Kienast et Poikans
(URS) à 0"29. Puis: 10. Hilte-
brand à 0"76. Passer n'a pas
pris le départ.

Passer et son équipe: des
espoirs de médaille ? (AP)

La tradition respectée
m BlATHLON

La logique olympique a été res-
pectée à Canmore. Comme elle
l'a fait depuis que l'épreuve
figure au programme des Jeui
d'hiver, soit depuis 1968,
l'URSS a remporté le relais 4 X
7,5 km au biathlon.
Si sa victoire a été des plus net-
tes, c'est que, derrière elle,
l'invraisemblable s'est produit: la
RDA, championne du monde en
titre et qui pouvait comptei
notamment sur Frank-Petei
Rôtsch, double champion olympi-
que ici à Canmore, n'a pas réussi
à trouver place sur le podium. Elle
a même dû se contenter de la cin-
quième place. Une mésaventure
qu'elle avait d'ailleurs déjà con-
nue il y a quatre ans à Sarajevo.

La victoire des Soviétiques n'a
plus fait de doute dès le deuxième
relais, grâce, en particulier, à la
précision et, surtout, à la rapidité
dont ils ont fait preuve dans les
épreuves de tir (deux par relais).

Les représentants de l'URSS
n'ont pratiquement jamais utilisé
leurs cartouches de réserve. Au
contraire des Allemands de l'Est,
dont le premier relayeur, Jùrgen
Wirth, a tout gâché en concédant

plus de deux minutes aux meil
leurs.

Par la suite, les Allemands de
l'Est ont réagi. Mais ils ont gagné
des places plus que du temps,
C'est ainsi que Frank-Peter Rôtscr
a permis à son équipe de remon
ter de la... 12e à la 5e place,
mais sans combler véritablement
son retard chronométrique, qu
était encore de 1 '56" au moment
où il a lancé le troisième relayeui
est-allemand.

Biathlon. Relais 4 X 7,5 km
(style libre): 1. URSS (Dimitri
Vassiliev, Serge Tchepikov, Ale-
xandre Popov, Valeri Medvezev) 1
h 22'30"0 (aucune pénalité de
tir); 2. RFA (Ernst Reiter, Stefan
Hôck, Peter Angerer, Fritz Fischer)
à 1"07"4 (0); 3. Italie (Wernei
Kiem, Gottlieb Taschler, Johann
Passler, Andréas Zingerle) è
I'21"5 (0); 4. Autriche (Anton
Lengauer, Bruno Hofstâtter, Franz
Schuler, Alfred Eder) à V47"6
(0); 5. RDA (Jùrgen Wirth, Frank-
Peter Rôtsch, Matthias Jacob,
André Sehmisch) à V48"4 (3); 6.
Norvège (Geir Einang, Frode
Loberg, Gisle Fenne, Eirik Kval-
foss) à 3'27"0 (0).

Le Canada sans convaincre
La RFA a lonr mps résisté avant de s'écrouler
i ' ." ' % .. \ .-jcrsii.1

Anthony Stlles (à gauche) a pu faire échec aux Allemands
de Gerd Truntschka. (AP)

• CANADA - RFA 8-1
(1-0 4-1 3-0)

Le Canada a piétiné pendant un
tiers-temps face à une RFA très
défensive avant de s'imposer
sans réellement convaincre, en
profitant surtout des erreurs
d'un adversaire qui commence à
accuser la fatigue.

Plus rapides en patinage, les
Canadiens se révélaient incapa-
bles de construire une attaque
digne de ce nom. Ils réussirent
tout de même à ouvrir la marque
peu avant la fin de la première
période. Les Allemands pouvaient
encore réagir et ils égalisaient par
Hegen, qui se présentait seul
devant Moog, le gardien cana-
dien.

Peu après cependant, c'était le
k.-o. La défense germanique accu-

mulait brusquement les erreurs et
les Canadiens ne manquaient pas
d'en profiter. Ils marquaient qua-
tre fois en l'espace de cinq minu-
tes.

Saddledome: 15.000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Vôgtlin (Sui),
Gorski et VanhaneN (Pol, Fin).

Buts: 19e Boisvert (Roy, Bra-
dley) 1-0, 25e Hegen
(Truntschka) 1-1, 26e Zalapski
2-1, 29ë Yaremchuk (Gregg,
Malinovski) 3-1, 31e Habschied
4-1, 31e Berry (Sherwen) 5-1,
43e Schreiber (Bradley, Boisvert)
6-1, 56e Boisvert (Schreiber) 7-1,
59e Habscheid (Roy, Yaremchuk)
8-1.

Pénalités: 5 X 2  minutes con-
tre le Canada; 4 x 2  minutes
contre la RFA. (si)

Calgar'hït
Grand concours de

Question No 14
Quel patineur artistique a gagné l'épreuve individuelle
aux JO de 1976?

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

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

2< _ 

Récompenses / ĴnOthè \̂
Prix quotidien i^^f ŝ f̂fSs^*, ù^\
Un bon d'une valeur de Fr. ^^^m^^^^ f̂fl ^
40.— offert par la Vinothèque {&*&&—¦ 

SPÎ /
de La Charrière, à La Chaux- V^Ay P Lrft\vv
de-Fonds, et un T-Shirt de X*q Vf/QVjV
«L'Impartial» .

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

%

RIEN NE SERT DE COURIR...
AU TCS, VOUS TROUVEZ
TOUT SOUS LE MÊME TOIT!
Des employés compétents vous conseillent
pour tous les programmes de voyages.



Un second Vrer M d'or
Superbe démonstration dans lejjMttial féminin

Elle a gagné à la Tomba. Vreni
Schneider s'est refusée à calcu-
ler. Pour obtenir son second
vreneli d'or des JO d'hiver
1988, la Glaronnaise a effectué
une démonstration époustou-
flante de son talent sur les pen-
tes du Mont Allan. Ses adver-
saires se sont contentées des
miettes dans ce slalom spécial
disputé par un temps plus que
printanier. Camilla Nilsson, deu-
xième à un centième lors de la
première manche, est sortie
dans le premier tiers du par-
cours. Mateja Svet, médaillée
d'argent, a concédé plus d'une
seconde et demie. Il s'en est
avéré de même pour Christa
Kinshofer récoltant, elle aussi,
une seconde médaille après
celle d'argent en géant. Les
autres concurrentes ont cédé
encore plus de terrain se retrou-
vant à deux secondes et plus.

y fîFlF/î ffll
à Calgary avec

notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Pour ses premiers jeux olympi-
ques de sa carrière, la fille du cor-
donnier d'Elm a fait fort. Son déjà
riche palmarès avec notamment
un titre de championne du monde
de géant s'est étoffé avec deux
titres olympiques. A 24 ans (elle
les fêtera le 26 novembre pro-
chain), cette anti-star a rejoint
dans le cercle très fermé des
auteurs de doublé aux JO les
Hanni Wenzel, Rosi Mittermaier,
Marie-Thérèse Nadig. Personne
n'avait réussi pareil exploit à Sara-

jevo voici quatre ans. La Suis-
sesse pourrait bien remettre
l'ouvrage sur le métier dans qua-
tre ans aux JO d'Albertville.

UNE CLASSE EN-DESSUS
Fort mécontente de son éviction
pour le super-G et de son élimina-
tion dans le spécial du combiné,
Vreni Schneider s'est chargée de
répondre à sa manière et de la
plus brillante des façons.

Pensant et skiant comme son
homologue masculin Alberto
Tomba, la Glaronnaise a déclassé
toutes ses adversaires sur une
pente se prêtant particulièrement
bien au piquetage d'un spécial.

Dans la première manche, un
brin de crispation dans la deu-
xième moitié du tracé est venue
réduire son avance au minimum.
.La menace est venue lui donner
un sujet de motivation supplé-
mentaire. Son pouvoir de concen-
tration et sa technique consom-
mée lui ont permis de réaliser une
deuxième manche de rêve.

Du haut en bas, Vreni Schnei-
der, à l'exception d'une petite
hésitation dans la 3e porte, s'est
retrouvée comme sur un nuage
laissant glisser ses skis au maxi-
mum en les maintenant à plat. Le
chronomètre a rendu un verdict
implacable. Seule Roswitha Stei-
ner a réussi à limiter les dégâts en
ne concédant qu'une petite demi-
seconde. Mateja Svet, par exem-
ple, est reléguée à 1"28 sur un
slalom pourtant piqueté par son
entraîneur.

Ce slalom spécial féminin a connu
un déroulement aussi clair que le
géant masculin de la veille. Trois
filles se sont retrouvées en con-
currence pour l'attribution du titre
olympique. Séparées par moins
d'une demi-seconde, Vreni Sch-
neider, Camilla Nilsson et Mateja

Svet ont creusé un écart con-
séquent.

Les Autrichiennes, complète-
ment perturbées par l'horrible
décès de leur médecin la veille
dans un accident à skis, se sont
vues écarter de cette course à l'or.
Anita Wachter a abandonné. Ros-
witha Steiner, Ida ' Ladstâtter et
Ulrike Maier sont demeurées en
dessous de leurs possibilités.

La pression a aussi joué un
mauvais tour à Mateja Svet, 4e
temps du second parcours et sur-
tout à Camilla Nilsson. La Sué-
doise, contrainte d'attaque à
fond, s'est retrouvée hors course
avant même le temps intermé-
diaire. Une faute sur le ski inté-
rieur et la Scandinave a enfourché
la porte suivante laissant grande
ouverte la porte de la victoire à
Vreni Schneider.
La double championne olympique
s'est retrouvée la seule Suissesse
classée dans cettte épreuve tech-
nique. Comme au géant des CM
de Crans, la Glaronnaise a
devancé Mateja Svet. Ses com-
patriotes ont toutes dû déchanter
plus ou moins rapidement.

Corinne Schmidhauser n'est
pas parvenue à maîtriser ses
nerfs. Une erreur après 15 secon-
des de course et la Bernoise per-
dant le contact avec la neige a
tenté en vain par une rotation du
hautdu corps de se rattraper..... ,

Deux fois médaillée d'argent,
Brigitte Oertli a donné l'impteS-
sion de pouvoir compléter sa
panoplie. Seul un tempérament
trop attentiste sur le haut du par-
cours l'avait empêché de venir
tutoyer le tiercé pour la victoire.
Dans la seconde manche, la Zuri-
choise s'est arrêtée juste avant le
temps intermédiaire non sans
avoir attaqué à fond.

Le bilan du ski alpin féminin
n'a pas manqué d'allure. Après

un début en demi-teinte, les Suî
sesses se sont rattrapées enlevant s
tout de même sept médailles (2|
or, 3 argent, 2 bronze). Presque
aussi bien que lors des mémora-
bles championnats du monde de
Crans (8 médailles) ! L. G.
1. Vreni Schneider (S) 96"69;
2. Majeta Svet (You) à 1"68; 3.
Christa Gùttlein-Kinshofer (RFA)
1 "71 ; 4. Roswitha Steiner (Aut) à
2"08; 5. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 2"75; 6. Ida
Ladstâtter (Aut) à 2"90; 7. Paola
Magoni- Sforza (It) à 3"07; 8.
Malgorzata Mogore-Tlalka (Fr) à
3"17; 9. Mojca Dezman (You) à
3"52; 10. Ulrike Meier (Aut) à
3"85.

«¦ont donné!»
A l'heure de la conférence de
presse officielle, Vreni Schnei-
der, toujours aussi peu loquace,
a tout de même admis sa supé-
riorité.

La disqualification de Ca-
milla Nilsson n'a rien changé à
ma manière de skier. Je ne
suis pas devenue plus ner-
veuse. Je savais que la Sué-
doise était out parce que
j'avais voulu regarder son par-
cours. Pour remporter un titre
olympique, il faut effectuer un
exploit en souhaitant bénéfi-
cier d'un petit peu de chance.
J'ai skié en donnant tout ce
que je pouvais dans la deu-
xième manche, car je m'en
serais voulu de rater une
médaille à ma portée.

Les deux autres skieuses ne
se sont pas montrées plus
bavardes. Mateja Svet a versé
dans les banalités.

J'étais très décontractée au
départ de la deuxième man-
che. Je n'ai pas pensé une
seconde à autre chose qu'à la
course. Je pense avoir effec-
tué une bonne course et bien
skié.

Médaillée de bronze surprise,
Christa Kinshofer était cepen-
dant plus heureuse que la You-
goslave.

J'ai bien cru ne pas pouvoir
partir dans la deuxième man-
che, en raison de problèmes
dorsaux. Heureusement, le
physiothérapeute autrichien
est parvenu à me soulager.
Tout s'est bien passé sur le se-
cond tracé. J'ai passé des mo-
ments pénibles dans l'aire
d'arrivée en attendant les
skieuses courant pour les
médailles. L'abandon de'
Camilla Nilsson est venu me
soulager. L. G.

Programme du week-end
SAMEDI

Ski de fond. — Messieurs, 50
km Canmore (8.30 heure locale-
16.30 heure suisse). Partici-
pants suisses: Andi Grûnenfel-
der, Giachem Guidon, Markus
Fahndrich, Jeremias Wigger.
Ski alpin. — Slalom messieurs.
Nakiska - Mt-Allan (10.30 -
18.30). Participants suisses: Pir-
min Zurbriggen, Paul Accola,
Hans Pieren, Joël Gaspoz.
Patinage de vitesse. — 1500 m
dames. Olympic Oval (17.00 -
1.00).
Patinage artistique. — Dames,
progr. libre. Saddledome (17.
30 - 1.30): Stéfanie Schmid (S).
Bob à quatre. — 1re et 2e
manches. Olympic Park (8.00 -
16.00).
Hockey sur glace. — Tour final.
Saddledome: Canada - Tchéco-
slovaquie (13.00 - 21.00) .
Ski nordique. — Combiné indi-
viduel, saut à 70 m. Olympic
Park (13.30 - 21.30). Par-
ticipants suisses: Hyppolyt
Kempf, Andréas Schaad, Frédy
Glanzmann, Stefan Spani.

DIMANCHE
Bob à quatre. — 3e et 4e man-
ches. Olympic Park ( 8.00 -
16.00). Participants suisses:
Passer, Meier, Fessier, Stocker;
Hiltebrand, Fehlmann, Fassbind,
Kiser.
Ski nordique. — Combiné indi-
viduel, 15 km. Canmore
(10.00 - 18.00). Participants
suisses: Hyppolyt Kempf ,
Andréas Schaad, Fredy Glanz-
mann, Stefan Spani.
Patinage de vitesse. — 5000 m
dames. Olympic Oval (15.00 -
23.00). Aucune participante
suisse.
Hockey sur glace. — Tour final,
derniers matchs. Saddledome:
RFA - Suède 10.00 - 18.00);
URSS - Finlande (14.00 -
22.00).
Patinage artistique. — Gala
final. Saddledome (18.00 -
2.00).
Cérémonie de clôture. Stade
McMahon (19.30 - 3.30).

(si)

B» COMBINE NORDIQUE MB

Glanzmann précédant Sulzenbacher: dimanche aussi ? (AP)

Les Suisses n'ont pas fêté très
longuement la médaille d'argent
arrachée dans le combiné nordi-
que par équipes. Cela ne viendra
qu'à la fin, a précisé Andréas
Schaad. Il reste l'épreuve indivi-
duelle dans laquelle nous
devons confirmer notre exploit.

Ezio Damolin, l'entraîneur de la
formation helvétique, a connu la
plus belle satisfaction de sa car-
rière d'entraîneur à l'arrivée du
relais du combiné. Il reste pour-
tant réaliste:

Sur la base de ce qu'il a mon-
tré dans l'épreuve par équipes,
l'Autrichien Klaus Sulzenbacher
est le super-favori. Mais, der-
rière lui, ils sont une demi-dou-
zaine à pouvoir prétendre mon-
ter sur le podium. Parmi eux,
Andréas Schaad et Hippolyt
Kempf. Et le Transalpin d'ajouter:
Heureusement somme toute
que nous n'avons pas obtenu la
médaille d'or. J'aurais eu de la
peine à «motiver» mes garçons
pour l'épreuve individuelle.

BONNE RESISTANCE
Dans l'épreuve par équipes, Sul-
zenbacher s'est montré nettement
le meilleur en saut. Dans le relais,
il a admirablement résisté, ne
concédant que 37" à Freddy
Glanzmann et 21" au Norvégien
Tôrbjôrn Loekken, le champion du
monde d'Oberstdorf, tous deux
classés parmi les meilleurs fon-
deurs du lot.

Dans l'épreuve individuelle, le
fond se court sur 15 km (contre

10 par équipes, mais sous la
forme d'un relais). Peu probable
que ces 5 km supplémentaires ne
changent beaucoup les données
du problème.

UNE MÉDAILLE
TRÈS BON MARCHÉ

En tirant le bilan intermédiaire
après l'épreuve par équipes, Ezio
Damolin n'a pas manqué de faire
remarquer que la médaille
d'argent de Schaad, Kempf et
Glanzmann «n'avait pas coûté
très cher» . Par rapport à ce que
les Allemands de l'Ouest, notam-
ment, ont investi pour le combiné
nordique, c'est même une
médaille «très bon marché» (si)

Sulzenbacher grand favori
¦noHBHBa __imnTTiiiiiiiiiMiiii I II II IMH IHWWTI— ̂ ^¦¦¦¦¦¦¦ mffrr,,,,-M","",""""'"""" n"

*- QJ
C tj __

v. I I S
o ï fl S

URSS 10 9 7 26
RDA 7 6 4 17
Finlande 4 - 2 6
Suisse 3 5 4 12
Autriche 3 4 2 9
Suède 3 - 1 4
RFA 2 3 2 7
Etats-Unis 2 1 1 4
Hollande 1 2  2 5
Italie 1 - 2 3
France 1 - 1 2
Norvège — 3 2 5
Yougoslavie — 2 1 3
Canada - 1 3 4
Tchécoslovaquie — 1 2 3
Japon - - 1 1
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Favag déconnecte...
Deux cents personnes touchées à Monruz

Le sort d'une bonne partie du personnel de l'Entreprise
Favag de Neuchâtel a été scellé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Près de 200 employés sont en effet concernés par la
vente du secteur connectique Eurodip à la société delémon-
taine Durtal. Et même si de gros efforts de replacement sont
entrepris, il faut bien parler d'une nouvelle suppression
d'emplois...
Cette nouvelle phase de re-
structuration chez Favag n'est pas
à proprement parler une surprise.
La semaine passée déjà le bruit
courait de la vente du secteur des
connecteurs. La confirmation est
tombée hier matin: Durtal S.A. à
Delémont a repris les affaires rela-
tives aux connecteurs (des socles
qui servent de liaison entre les cir-
cuits intégrés) de Favag. La société
de vente aux Etats-Unis, Euro-Dip
Inc. a quant à elle été cédée à Mill-
Max MFG, partenaire américain
de Durtal. E.U.R.O. Dip S.A., la
société de vente en Suisse reste la
propriété de Favag.

LES PRIX ONT CHUTÉ
DE CINQUANTE POUR CENT

Ce sont les événements du marché
qui ont poussé l'entreprise du
groupe Ascom à se débarrasser de
ce secteur. Les prix ont trop large-
ment baissé en même temps
qu'une faible demande et une con-
currence vive se dégageaient.
Favag s'est donc trouvé en surca-
pacité. S'ajoute à ces éléments, le
fait que la connectique n'est pas
un produit stratégique d'Ascom. A
l'inverse des semi-conducteurs
développés chez Favag-Bevaix qui
«pompent» la majeure partie des
ressources financières.

En reprenant cette activité, Dur-
tal va consolider un secteur dans
lequel elle est déjà spécialisée.
Toute la production va bien
entendu être concentrée à Delé-
mont.

DES PLACES À DELÉMONT
Dans son contrat, le directeur de
Durtal, M. Gottfried Aeschbacher
promet de faire tous les efforts
possibles en ce qui concerne les
employés. Des propositions con-
crètes à certains collaborateur sont
en cours. Mais Delémont reste
bien éloigné de Neuchâtel !

«Dans une telle situation, la
mobilité géographique est néces-
saire, souligne M. Max Hofer, pré-
sident de la direction de Favag.
Dans cet esprit, nous entreprenons
dés démarches dans le but d'offrir
d'autres emplois à ces personnes.
Pour 60 collaborateurs environ,
Ascom est à même de résoudre le
problème avec des postes dans la
région de Neuchâtel, dans le
domaine de la micro-électronique,
du montage de machines à affran-
chir et des terminaux. Des emplois
supplémentaires sont à disposition
dans d'autres entreprises d'Ascom
à Orbe, Soleure et Berne.»
•Dans la grisaille, il faut signaler
une éclaircie, avec le déplacement

à Neuchâtel d'une chaîne de mon-
tage destinée aux machines à
affranchir. Cette chaîne occupera
25 personnes dès la mi-mars.

Dans le but louable d?éviter le
maximum de mises au chômage,
Favag est en étroite collaboration
avec les services de promotion éco-
nomique. Un dossier va par ail-
leurs être établi sur les possibilités
de vente ou de location des surfa-
ces disponible dans lîusine de
Monruz.

Après le départ du secteur des
connecteurs, il restera environ 160
personnes employées par Favag à
Monruz. Leur activité dans le
montage des composants télépho-
niques et d'unités électroniques
n'est pas remise en cause. La direc-
tion se penche du reste sur des
projets où les capacités humaines
et techniques de Favag pourraient
attirer d'autres entreprises.
SOLUTIONS ÉCONOMIQUES
«La situation économique actuelle
exige des solutions économiques,
poursuit M. Hofer. Favag a dû
miser sur des produits à grosse
valeur ajoutée; ce qu'offre l'usine
de Bevaix. Les investissements qui
y sont consentis, en matière de
bâtiments et de machines, sont
totalement justifiés. D'ici deux
ans, près de 80 collaborateurs
seront engagés. Mais tout cela
n'empêche pas que nous regrettons
les mesures qui sont prises. Il faut
que le personnel touché soit sûr
que nous mettons en œuvre tous
les moyens pour l'aider.» J. H.

• Lire également en page 27

Option trafic 2000
Première voiture immatriculée à La Chaux-de-Fonds, cette Jeanperrin 1899, de construction fran-
çaise. Pas besoin de tracer des plans directeurs lorsqu'elle s'enhardissait d'une pointe à 25 km/h.

(Photo Musée Glanadda, à Martigny, où le modèle est exposé).

Etude d'un plan de circulation pour
La Chaux-de-Fonds

Trame de base à un tissu urbanistique cohérent, le plan de
circulation. La Chaux-de-Fonds veut mandater une étude
complète pour définir les axes de son trafic pour l'an 2000. A
prendre en compte: l'accroissement du parc automobile, les
grands projets au centre ville et l'amélioration des voies
d'accès. Avec priorité aux transports publics.
Le nombre de véhicules immatri-
culés à La Chaux-de-Fonds suit
une progression inversement pro-
portionnelle aux pertes démogra-
phiques. Ces quatre dates repères
le démontrent:

Habitants Véhicules
1960 40.076 6.958
1970 43.883 11.749
1980 38.773 15.227
1986 37.406 17.277

Le réseau routier né de l'explo-
sion de l'ancien village n'était pas
conçu pour recevoir le trafic ac-
tuel. «Il laisse apparaître quelques
difficultés d'absorption lors de for-
tes affluences de véhicules à mo-
teur et à certaines heures de
pointe», indique le Conseil com-
munal dans un rapport à l'appui
d'une demande de crédit de

550.000 francs pour l'établisse-
ment d'un plan directeur des
transports.

Ça sent le bouchon sur le Pod à
midi ou dans la chicane Collège-
Balance-Neuve, passage obligé
pour entrer en ville par la porte
est.

Une situation qui sera serrée à
l'avenir quand il faudra intégrer le
trafic grossi par le tunnel sous La
Vue-des-Alpes et l'amélioration de
la liaison routière Besançon - Neu-
châtel et tenir compte de l'impact
des projets urbanistiques Place-
Sans-Nom et Migros.

Les variantes qui seront propo-
sées devront répondre à plusieurs
objectifs. La modération de la cir-
culation dans la vieille ville, parti-
culièrement aux abords de la place
de l'Hôtel-de-Ville. La canalisa-

tion du transit. Et surtout l'amélio-
ration de l'attractivité des trans-
ports en commun. Leur alternative
est considérée comme prioritaire
pour dégorger la circulation pri-
vée.

Enquêtes sur l'origine etla desti-
nation des véhicules et premiers
comptages ont été entrepris en au-
tomne 87. Ils doivent déboucher
sur une approche globale de la si-
tuation. L'étude a été confiée à un
bureau spécialisé de Lausanne.
Elle est menée en collaboration
avec le professeur Bovy, de
l'EPFL, Institut des transports et
de planification. Si sa poursuite
obtient le feu vert du législatif , elle
devrait se prolonger sur une durée
de deux à trois ans.

Un autre plan directeur sera
soumis au Conseil général chaux-
de-fonnier, dans sa séance du 18
mars. Il concerne l'approvisionne-
ment en électricité et réclame un
investissement de près de 4 mil-
lions pour la construction d'une
station transformatrice aux Epla-
tures. PF

Bébé étouffé dans les toilettes
Sordide affaire devant le Correctionnel

de Boudry
Prévenue d'infanticide, une jeune
femme manquait à l'audience préli-
minaire du Tribunal correctionnel
de Boudry. Elle a téléphoné pour
s'excuser elle s'est oubliée...
Elle conteste la totalité des faits
qui lui sont reproches: des (petits)
vols d'argent, de nourriture, et une
sordide infraction... L'arrêt de ren-
voi de la Chambre d'accusation
relate les faits ainsi: «Prévenue
d'avoir intentionnellement tué son
enfant pendant l'accouchement ou
alors qu'elle se trouvait encore
sous l'influence de l'état puerpéral ,
à Konni , Niger, dans la nuit du 8
au 9 février, accouchant debout
dans les toilettes de l'Hôtel Kado
d'un nouveau-né de sexe féminin ,
né à ternie, qui tomba sur le sol,
secouant l'enfant et introduisant
par la suite de la ouate dans sa
bouche de manière à l'étouffer. Le
médecin qui a examiné le cadavre
ayant conclu que la mort de
Venf ant était le résultat direct de
l'asphyxie et d'un traumatisme
crânien» .

_ La jeune femme a été arrêtée à
l'aéroport. La police avait été pré-

venue suite à la découverte du
corps du bébé à l'hôtel. N. L. a été
interrogée au Niger, puis relâchée.
Elle est entrée en Suisse où elle a
subi un jour de détention préven-
tive.

La loi prévoit une peine de 3 ans
de réclusion au plus et de 6 mois
d'emprisonnement au moins poui
la mère qui a intentionnellement
tué son enfant pendant l'accouche-
ment ou alors qu'elle ' se trouvait
encore sous l'influence de l'état
puerpéral.

JEUNES AMOURS
COUPABLES

L'audience du Tribunal correc-
tionnel de Boudry a été fixée au 19
avril au matin. On jugera d'abord
un jeune homme de 21 ans, pré-
venu - il a reconnu les faits - d'a-
voir entretenu des relations sex-
uelles avec sa petite amie, alors
qu'elle n'avait pas 16 ans. La pé-
riode durant laquelle l'infraction a
été consommée étant assez longue,
la demoiselle n'avait que 13 ans et
demi au début. Le jeune homme
en avait cinq de plus. A. O.

Marche républicaine et radiophonique

«Les droits féodaux, ici,
c'est ridicule!»

«J'aimerais qu'on arrête avec les
droits féodaux, ici, c'est ridicule!»
Cette injonction, reprise d'un mot
fameux prononcé au Grand Con-
seil, on peut l'entendre ces jours-ci
sur les ondes de RTN-2001. Elle
rappelle que mardi 1er mars pro-
chain aura lieu la marche républi-
caine et radiophonique La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel , qui avait
draîné l'année passée plus de cent
personnes. Il s'agit de commémo-
rer la naissance de la République,
il y a 140 ans, et, plus modeste-
ment, celle de la radio cantonale, il
y a quatre ans.

Cette marche se veut populaire,
même s'il n'y a pas de médaille à la
clé. Plus qu'une médaille, la radie
offre une bonne promenade d'une
vingtaine de kilomètres à un
rythme familial, un repas frugal
gratuit aux Hauts-Geneveys et un
vin d'honneur au Château de Neu-
châtel , en présence du président du
Conseil d'Etat Pierre Dubois qui
chaussera pour l'occasion ses sou-
liers de marche afin d'accompa-
gner la vaillante cohorte à partit

S Venez tous pzrticiper \
f à la marche du
V T mrs \y

de Valangin. D'autres surprises
sont prévues en cours de route.

Mais surtout , forte de son expé-
rience passée, la radio neuchâte-
loise assure les marcheurs d'une
ambiance agréable et détendue.
Elle leur demande simplement de
s'inscrire au plus vite à RTN-200 1
(038) 244 800 pour pouvoir calcu-
ler en temps utile les litres de
soupe et les kilos de pain nécessai-
res, (comm)

Tire-f esses
en danger

m¥ïl =C<TJ;l 'm

Des tire-f esses à La Robellx le
rêve est devenu réalité à la f i n
des années 1960. Devis, pour
trois téléskis et un télésiège: 1,5
million de f rancs. A l'époque, le
Val-de-Travers avait des sous.
Quelque 750.000 f rancs f urent
réunis par le biais d'une sous-
cription publique.

Le TBRC a f ailli culbuter en
1980. Le 29 f évrier, les respon-
sables de la société, lançaient
un cri d'alarme: «Il f aut réunir
300.000 f r a n c s  pour éviter la
f aillite.» Nouvel élan de géné-
rosité de la population: 160.000
f rancs. La ville de La Chaux-
de-Fonds, avec un versement de
10.000 f rancs, ouvrit une brè-
che dans les porte-monnaie des
autres collectivités publiques.
Avec l'abandon de certaines
créances, La Rebella f ut sau-
vée.

Depuis que les hivers juras-
siens commencent en f évrier, il
devient diff icile de rentabiliser
des installations de remontées
mécaniques. L'introduction de
nouvelles normes de sécurité, et

la préservation du paysage
posent de nouveaux problèmes
à ceux qui exploitent tire-f esses
et télésiège dans le canton.
Sans gagner un centime ni
compter leurs heures de travail.

Actuellement, on ne voit pas
comment La Robella, qui sera
privée de son téléski le plus
séduisant pour les f amilles (voir
notre précédente édition) va
trouver 1 million de f rancs pour
adapter ses installations. Même
problème La Corbatière où
l'investissement atteint près de
350.000 f rancs.

Autant dire que les tire-f es-
ses sont en danger. De mort. Si
les transports publics devaient
équilibrer leur bilan avec la
simple vente des billets, il n'y
aurait p lus  de train, ni de bus.
Un téléski et un télésiège sont
des transports publics. Qui
étoff ent l'off re touristique et
sportive d'une région.

Alors, entre la montagne
vierge et le ski en Valais, une
troisième solution pourrait se
dessiner une aide de l'Etat.
Prêts à longs termes pour les
investissements ou couverture
du déf icit annuel. Le problème
est posé.

Jean-Jacques CHARRÈRE

nwnh '.ëtëum 19$ La tripe patriotique 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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MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds, lundi 17 heures

et 18 h 15, Hôtel Fleur de Lys.

Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15
Reconvilier et Moutier
0 039/31 46 63

Nous cherchons
rapidement

monteur
en chauffage
qualifié
m m WINKENBACH SA
fj mt A mS Rue du Locle 9
I W I L3 Chaux-de-Fonds
IBJLBLBI 0 039/26 86 86

FRéDéRIC PIGUETSA
Nous cherchons:

un(e) horloger(ère)
un(e) régleur(euse)
Attributions:

mise en marche et réglage
de mouvements
de haut de gamme.

Entrée:
tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
Frédéric Piguet SA
rue Le-Rocher 12,
1348 Le Brassus,
0 021/845 40 44,
M. Widmer.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
a sans avoir
^W-v semé

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de

1 courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

COJVFÉRETVCE
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Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

A. Einstein

Invitation
à une conférence et soirée

d'information sur la

DM3VÉTIQUE®
Monsieur Pierre-Henri Renevey, qui
pratique les procédés dianétiques
depuis des années, vous expliquera
comment ces procédés vous aide-
ront à réaliser les 90% encore non uti-
lisés de votre potentiel mental. Vous
apprendrez comment vous serez en
mesure d'employer le précieux savoir
que la DIANÉTIQUE, la Puissance de
la Pensée sur le Corps, offre à vous et
vos amis.

La conférence aura lieu:

le mardi 1er mars 1 988
à 20 heures

au Restaurant Terminus,
avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds

VOYAGES "7

1 -4 avril (Pâques) — 4 jours
Nice-Cote d'Azur

Fr. 460.-
1-4 avril (Pâques) — 4 jours

Week-end pascal au Tessin
Fr. 405.-

1 -4 avril (Pâques) — 4 jours
Nîmes — La Camargue

Fr. 425.-
23-24 avril - 2 jours

Le lac Majeur
Fr. 230.-

12-15 mai (Ascension) — 4 jours
Hollande — Bénélux

Fr. 480.-
21-23 mai (Pentecôte) — 3 jours

L'Ardèche
Fr. 350.-

21-23 mai (Pentecôte) — 3 jours
Vaduz — Mainau — Titlsee

Fr. 320.-

1er mars — 1 jour
Le Rhin-Kloten

avec visite guidée de l'aéroport.
Fr. 59.— dîner et visite compris;

AVS Fr. 56.- |

Demandez nos programmes

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ,

2720 Tramelan, 0 032/97 47 83.
Egalement dans les gares CJ
ou auprès de votre agence .

de voyages.

BU v,LLE
Xt )̂ NEUCHÂTEL
La direction des Services sociaux cher-
che à engager

un(e) employé(e)
de commerce
pour l'agence communale AVS/AI.

Titre: CFC d'employé de commerce ou
diplôme équivalent.

Exigences: sens des contacts humains,
précision dans l'établissement des
décomptes et des dossiers.

Fonctions: contacts et entretiens afin de
donner des informations générales et
des renseignements personnels, démar-
ches, établissement de formules, de
décomptes et de dossiers pour tout ce
qui concerne l'application de la législa-
tion dans le domaine concerné. Forma-
tion progressive assumée dans le cadre
du service.

Conditions: selon le statut du personnel
communal.

Traitement: selon le tableau des classes
et catégories de traitement de l'adminis-
tration communale.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au 038/21 1111,
interne 380.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo, d'un curriculum
vitae et des copies de certificats à la
direction des Services sociaux. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
14 mars 1988.

/  Nous \.
/  construisons >.

A des maisons N.

/  Nous nous trouvons v̂
/  sur une forte courbe >v

/  d'expansion avec un accrois- <̂
f sèment au-dessus de la moyenne v̂

X Pour cette raison, nous cherchons un N.

/  battant
habitué au succès, dynamique, voulant profiter de cette

opportunité de carrière. Vous êtes le

conseiller-vendeur
avec du mordant, sachant convaincre, âgé de 30 à
40 ans. Notre offre: provisions au-dessus de la
moyenne et un know-how hors pair. Les positions diri-
geantes sont occupées par nos propres collaborateurs.
Une devise qui, correctement appliquée, est le fonde-
ment d'une entreprise solide et pleine de succès. Une

garantie pour votre succès et votre revenu.

Envoyez votre dossier qui sera traité avec discrétion à:
La construction personnalisée

Gérard M. Hérold
Au Sau 1400 Cheseaux-Noréaz <$ 024/21 01 57

j§+l Sporting Garage VY*Y) ««P Wp
St*$ Carrosserie ^— ^̂
i*iï J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds

Jly Téléphona (039) 26 44 26

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

une employée
de bureau

pour le secrétariat de son service de vente.

Nous vous offrons:
— un travail varié;
— des responsabilités;
— une formation informatique;
— le contact avec la clientèle;
— un salaire intéressant.

Nous vous prions d'envoyer votre offre manuscrite
avec curriculum vitae au

Sporting Garage, à l'attention de M. J.-M. Stich,
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds.

é «
T1B|1 M PLACEMENT DE PERSONNEL

T ES VI Av- Léopold-Robert 13
VMM II 2300La Chaux-de-Fonds
UH1 ! 1 Tél. 039/23 85 30

INTERNATIONAL
i

cherche:

mécaniciens
électriciens
mécaniciens
électroniciens

Les intéressés sont priés de
prendre contact avec l'agence.

V

Bureau d'architectes cherche à
engager

un dessinateur en bâtiment
et conducteur de travaux

apte à travailler de manière indépen-
dante.
Poste à responsabilités, bonnes con-
ditions de travail et prestations socia-
les. Engagement immédiat ou à con-
venir. Plusieurs possibilités de lieu de
travail, à définir selon choix et
besoins du titulaire (Jura bernois,
Jura ou canton de Neuchâtel).
Ecrire sous chiffres 93-31024 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

2̂--*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

# 

Notre activité s'étend toujours davan-
tage au secteur de l'appareillage,
aussi nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir:

mécanicien-outilleur
ayant, si possible, l'expérience de la
précision horlogère ou équivalente;

mécanicien
pour mécanique générale;

aide-mécanicien
Nous offrons:
— postes stables et intéressants à

candidats sérieux;
— travail varié;
— avantages sociaux modernes;
— possibilité de logement

avantageux.

Faire offres de services ou téléphoner:
Fabrique de Pignons Réunies SA
Jurastrasse 20 — 2540 Granges/SO

Téléphonez au 065/52 55 61:
demandez M. Sperisen,
chef du personnel.

¦

Rast Precious
Plating System SA
Electroplastie
2336 Les Bois
£T 039/61 17 61
cherche

polisseurs-aviveurs
sur plaqué or
visiteuses
ouvrières

seraient formées sur petits travaux
d'atelier

apprenti électroplaste
pour août 1988
Sans permis s'abstenir
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TIZIANA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

ANDREA
le 25 février 1988

Maternité de l'Hôpital

France et Esmo
DE CESARE

Biaise-Cendrars 7
2300 La Chaux-de-Fonds

mY^
AURÉLIE

a la très grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

QUENTIN
le 25 février 1988

Maternité de l'Hôpital

Marie-Rose et Bernard
L'ÉPLATTENIER

Rue de la Croix-Fédérale 27 b

A l'heure Markus
L'heure Markus, sur fond de barreaux. (Photo Impar-Gerber)

Une montre qui donne le temps
de vivre autrement

Après l'espace Markus jeté contre les murs, voici le temps
Markus Jura Suisse. Une montre décorée du graffiti familier
vient d'être lancée par ses amis. Le label interdit - il vaut à
son auteur de loger à la Promenade depuis deux mois - entre
dans le circuit commercial.
Le nouveau support au paraphe de
Markus est fourni par une entre-
prise horlogère de la place. Cent
pièces. Un deuxième lot suivra
pour répondre au succès immédiat
de cette nouvelle heure branchée.
La large diffusion des graffiti en
ville et ailleurs laisse augurer de
bonnes perspectives de vente. La
publicité précède le produit.

La montre reflète le happening
Markus. Habillée noire, cadran
blanc, elle marque de traits rouge
vif «le temps de vivre autrement».
L'heure est partiellement effacée
par sa griffe, décalquée sous le
verre.

Marcel Schweizer s'est rendu
fréquemment à la Promenade pour
rendre visite au détenu et obtenir
une série de «Markus Jura Suisse»

authentiques, datés du 16 février.
Avec le produit de la vente, les
amis de Markus comptent lui met-
tent à disposition un atelier de
peinture et le matériel nécessaire.

Markus est en détention préven-
tive depuix deux mois (!) pour le
délit d'avoir mis son nom partout.
«C'est un homme qui aime que les
choses aillent à leur terme», dit M.
Schweizer. «Il a refusé d'être libéré
contre la garantie signée qu'il
renonçait à sa campagne de signa-
tures sauvages jusqu'à la date du
procès. Il attend que la justice aille
au bout de sa logique, comme il est
allé au bout de son geste». Dans
l'attente du procès, l'heure Markus
donne au graffiti une dimension
moins éphémère.

PF
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Reconnaissance à la patrie et à la musique
Les Armes-Réunies fêtent la République et ses membres fidèles

A la table officielle, entourant le président J.-P. Grlsel, (debout),
Mme M. Christinet, la marraine, A. Bringolf et son épouse,

(Photo Impar-Gerber)
Fidélité et reconnaissance: c'est
sous ce double signe que flottaient
hier soir les bannières de la Musi-
que militaire des Armes-Réunies à
la Maison du Peuple. Par une tra-
dition heureuse, la société choisit
ainsi chaque 1er mars de fêter à la
fois la Républ ique et ses membres

fidèles. Après le toast à la Patrie,
vient la ronde de la reconnaissance,
et la distribution des chevrons, étoi-
les et autres cadeaux.
En cette année où les épouses,
mères et fiancées étaient conviées
à la fête, le salut des autorités com-
munales était apporté par le con-

seiller communal Alain Bringolf.
Première fois dans les annales
qu'un conseiller popiste participait
officiellement à cette commémora-
tion, fut-il relevé de part et d'autre.
En particulier, le conseiller com-
munal supposa une certaine inter-
rogation au vu de son apparte-
nance politique à un parti con-
sidéré comme déstabilisateur de
l'Etat. «Ce qui n'est pas vrai» pré-
cisa-t-iL lançant en final un
vibrant «Vive la République et
vive Canton de NeuchâteL Vive la
Suisse» des plus convaincants.

Mais c'est en simple citoyen
interrogatif qu'il a tenu le discours
de circonstance, rappelant les
grands changements fondamen-
taux de l'heure. Neuchâtel n'est
pas une île, donc ce canton est
aussi confronté aux problèmes cru-
ciaux de la disparition des forêts,
de la destruction de l'environne-
ment, de la faim dans le monde,

Le toast à la Patrie fut salué en
musique par «la petite fanfare» qui
a également accompagné tous les
lauréats fêtés.

RONDE DE
LA RECONNAISSANCE

Cette commémoration du 1er mars
est l'occasion d'une soirée amicale
pour la société qui peut ainsi fêter
dignement ses membres entérites.
Ils étaient 18 à être félicités pour
leur ancienneté ou leur assiduité,
en une ronde de la reconnaissance
aux accents touchants. Le prési-
dent J.-P. Grisel s'est adressé à
chacun avec un discours sur
mesure et des mots affectueux qui
disent qu'entre les notes et les
pupitres, la camaraderie chaleu-
reuse a aussi ses crescendo. Du
benjamin (15 ans et 5 ans d'acti-
vité) à l'aîné (78 ans et 40 ans révo-
lus d'activité), ils ont tous trempé
leurs lèvres dans la coupe rituelle.

Le président fut aussi à l'hon-
neur , marqué d'une première étoile
pour 30 ans de sociétariat, le jour-
même de son 45e anniversaire.

Un président heureux donc, qui
salua le dévouement de chacun et
a tenu à honorer la relève avec la
belle brochette des moins de vingt
ans. Il décerna encore un titre de
membre d'honneur à M. Willy
Battiaz, président du Conseil de
fondation, œuvrant aussi avec
compétence et générosité.

C'est ce dernier qui distribua les
primes d'assiduité à 11 musiciens
très régulièrement présents.

LE CADEAU DE
LA MARRAINE

Elle était là cette chère marraine,
Mme Madeleine Christinet, remer-
ciée pour son aide précieuse et sa
générosité sans faille, démontrée
encore une fois par l'attention
qu'elle a tenu à remettre au prési-
dent.

LE PALMARÈS
Diplôme d'activité, 5e année: Flo-
rence Willemin, Ariane Maradan,
Jean-Pierre Maradan, Gilles Jean-
bourquin, Gilles Greub, Jean-
Claude Fromaigeat, Alex Favre. 2e
chevron, 15e année: Giovanni Tor-
civia. 20 ans révolus: José Gonza-
les, Maurice Froidevaux. 4e Che-
vron, 25e année: Henri Monnat ,
Raymond Loriol. 25 ans révolus:
Ulysse Perrenoud, Joseph Boichat.
Ire étoile, 30e année: Jean-Pierre
Grisel. 2e étoile, 40e année:
Arnold Bourquin. 40 ans révolus:
René Joly. 45 ans révolus: Henri
Droz. (ib)

Pianistes et musique
suisse au Conservatoire

Thomas Hausermann, Hannie
Kùp fer, Tania Masanti , Régula
Stibli , Thomas Triiogg, Hans-
ruedi Zeder, Mireille Bellenot,
pianistes de la classe de virtuo-
sité , Werner Bàrtschi à Zurich,
joueront ce soir samedi 27 février
à 17 h 30 au Conservatoire de la
ville.
Sur le thème «Musique d'aujour-
d'hui , compositeurs de Suisse
romande» , ils présepteront des
œuvres de Perrenoud , Giger,
Zelenka, Demierre. Marescotti et
Moret. Ce concert a été donné
dans d'autres villes suisses déjà.

enregistré par la Radio suisse
alémanique. L'entrée est libre.

(DdC)

Les Sentiers du Doubs
à La Roche-aux-Chevaux
La première sortie de l'an des
Sentiers du Doubs aura lieu
dimanche 28 février à la Roche-
aux-Chevaux, entre le Refrain et
la Bouège. La société de mar-
cheurs annonce que cette rencon-
tre de février, habituellement
l'occasion de trouver les premiè-
res perce-nei ge, aura lieu par
n'importe quel temps. Sur place,
les préparatifs commenceront en
début de matinée. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Opposition de dernière minute
à la STEP de La Sagne

Hier après-midi, soit quelques
heures avant la limite du délai de
recours, une opposition à la
STEP de La Sagne a été déposée
à la commune, signée par deux de
ses habitants, qui conservent pour
l'instant l'anonymat.
Les opposants considèrent que
les constructeurs ne sont pas en
mesure d'offrir des garanties
concernant les effets des boues
d'épuration sur la qualité du lait
et des viandes qui seraient pro-
duites par de la terre qui rece-
vrait de tels engrais. En deu-
xième heu, ils considèrent que
personne, ni architecte, ni politi-
cien, n'a pu donner de garanties
sur la qualité des eaux qui se
trouveraient mêlées à celle de la
nappe phréatique ou à l'eau
potable suite à l'introduction
dans l'emposieu des eaux dites
épurées.

Enfin, les opposants appli-

quent les mêmes remarques à la
qualité de l'air, compte tenu des
odeurs qui pourraient être déga-
gées et la courte distance entre la
STEP et le village. Les auteurs
demandent que leur lettre soit
déposée aux archives communa-
les.

Du côté de la commune de La
Sagne, où le contenu de cette let-
tre exprès adressée au Conseil
communal n'est pas encore
connu, on considère que l'oppo-
sition tombe à côté. L'enquête
publique, qui peut permettre aux
oppositions d'être exprimées,
porte sur la construction, sa
forme et la zone dans laquelle il
est construit.
Le fond de la question de la sta-
tion* d'épuration n'est plus à
l'ordre du jour. Quant aux points
soulevés par les opposants, il ne
peut y être répondu avant
d'avoir eu connaissance de son
contenu... (rn)

L'avenir en fleurs... du Japon
Le Cercle du Sapin célèbre le 140e anniversaire de la République

MM. Ryser, Roux et Châtelain pour la République. (Photo Impar-Gerber)

Le Cercle du Sapin fêtait hier soir
le 140e anniversaire de la Républi-
que neuchâteloise. A la tribune, le
nouveau directeur des CFF a refait
l'histoire de Rail 2000, avant que le
chancelier ne dessine le tableau de
l'avenir neuchâtelois en fleurs...
japonaises. Pour le toast à la
Patrie, c'est le président du Parti
radical chaux-de-fonnier qui a
repris l'hymne neuchâtelois par
lequel l'Union chorale avait entamé
la partie officielle.
Rail 2000. Le nouveau directeur
général des CFF, qui entrera offi-
ciellement en fonction en avril, M.
Claude Roux, était hier au Restau-
rant Terminus la personnalité
extérieure au canton invitée par le
Cercle du Sapin. M. Roland Châ-
telain, président de la commission
du 1er Mars, a situé le sujet
comme concernant toute la nation.

L'orateur a rappelé les origines
du projet, du concept global des
transports élaboré pendant sept
ans en commission, au projet qui
touche l'ensemble du réseau ferro-

viaire et des bus. Rail 2000 vise
cinq objectifs: l'augmentation de
la fréquence des trains et de leur
rapidité, l'établissement de bonnes
correspondances et de relations
directes, ainsi qu'un «plus» attrac-
tif dans les prestations (voitures
restaurant, cabine téléphonique et
kiosques dans les rames, accueil).

Pierre angulaire de Rail 2000:
les bonnes correspondances. M.
Roux illustra le slogan «rendez-
vous de tous les trains», qui se
retrouveront à l'heure et à la demi-
heure ensemble dans les huit plus
importantes gares du pays. Il parla
également de la ligne du Pied du
Jura, notant en particulier la
future accélération des trains entre
Yverdon et Boudry qui passeront à
160 km au lieu de 100. Des chiffres
pour replacer Rail 2000 dans son
contexte: 4,6 milliards de francs
pour lui, entre 30 et 40 millions
pour le réseau autoroutier.

Répondant à une question sur la
ligne La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel et le rebroussement de

Chambrelien, M. Roux signala que
la commission intercantonale, pré-
sidée par le conseiller d'Etat André
Brandt, allait faire prochainement
une proposition de réalisation, une
création qui n'est cependant pas
comprise dans le paquet Rail 2000,

Jean-Marie Reber, chancelier
d'Etat neuchâtelois a évoqué le
thème «Neuchâtel, l'avenir en
fleurs», slogan illustré au dernier
Comptoir par une réflexion qu'il a
voulue lucide sur l'économie can-
tonale. Point de comparaison
choisi: le Japon, derrière lequel les
Etats-Unis comme l'Europe sont à
la traîne. Les raisons du succès du
Pacifique, nouveau centre du
monde? Le haut degré de motiva-
tion de ses habitants. S'arrêtant
sur l'école japonaise, M- Reber en
retint les principes d'auto-disci-
pline, de développement du sens
des responsabilités civiques, de
coopération dans l'école, de vie
saine et de connaissance culturelle.
«Le système exige que l'élève reste
dans le peloton».

L'état d'esprit européen est fort
différent. On inculque bien quel-
ques connaissances à l'école, mais
on considère que l'enfant doit
s'épanouir avec le moins de con-
traintes possibles. Comparant ce
système à un cocon, il étendit la
démonstration à la société con-
cluant: «Le réveil risque d'être dif-
ficile.» Pour lui, la tendance est au
laxisme, à la défense des acquis, à
la diminution du temps de travail,
à l'augmentation des vacances et
de l'absentéisme. «Je ne porte pas
de jugement moral», dit le chance-
lier, qui constate cependant qu'il
n'est pas possible «d'avoir le
beurre et l'argent du beurre».

Préoccupé par le paysage des
grandes sociétés industrielles neu-
châteloises, il reconnut les efforts
cantonaux, en matière de promo-
tion économique notamment. Il en
appela enfin à une prise de cons-
cience concluant que si dans le
bouquet neuchâtelois se glissaient
quelques fleurs japonaises cela ne
le gênerait pas.

Le toast à la Patrie de M. Jac-
ques Ryser, président du Parti
radical de La Chaux-de-Fonds,
s'appuyait sur l'hymne neuchâte-
lois chanté plus tôt par l'Union
chorale, sous la direction de M. J.-
R. Grossenbacher. M. Ryser
s'arrêta sur la notion de liberté:
«Nos pères ont pris les armes pour
nous la donner.» Liberté plus ou
moins volontairement opprimée
dans bien des pays. Si on y accède
par bien des chemins, il n'y a pas
de liberté sans justice, ni égalité. Et
d'ajouter que la démocratie est née
de la liberté qu'elle reste fragile:
«La démocratie est à rebâtir (...)
c'est la vraie signification du 1er
Mars.» M. Ryser conclut: «Que
vive notre pays, la République,
notre liberté.»

R. N.

NAISSANCES

Le conducteur de la voiture qui a
accroché une voiture Fiat Argenta
bleue, le 26 février vers 14 heures,
dans le carrefour avenue Léopold-
Robert - rue de Pouillerel, ainsi
que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, 0 039/28.71.01.

H lMVM.Hm'-L 'I.kmw 'J.U

Appel aux témoins



NAISSANCE

et
Brigitte SI M ETH

et
Gérard EPPNER

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

THIERRY
le 25 février 1988

Clinique des Forges

Cardamines 7
2400 Le Locle

Départ en fanfare
La Chaux-du-Milieu lance la grande fête

de la MegaMicro
Départ en fanfare de la MegaMi-
cro avec la course à l'américaine
qui s'est déroulée hier en nocturne
à La Chaux-du-Milieu. Entre un
verre de vin et une saucisse, les
nombreux spectateurs ont vu défi-
ler les quelque 90 skieurs de fond à
travers le village... et la cantine!
La Chaux-du-Milieu a vu grand.
Ce n'est pas moins de trois jours
de fête qui sont organisés à l'occa-
sion de la MegaMicro. Hier soir, le
départ était donné avec la course à
l'américaine, organisée pour la

première fois par la Société de jeu-
nesse du village, soixante person-
nes se démenant pour ce spectacle
sportif.

Il s'agissait pour les équipes de
deux coureurs de parcourir une
boucle de 800 mètres à travers le
village et la cantine. Le tracé
empruntait la route à l'ouest de
l'église pour rejoindre le collège,
tourner autour du centre d'accueil
Chante-Joux, revenir sur le collège,
passer à l'intérieur de la cantine
«enneigée» pour l'occasion, et

Course à l'américaine à travers le village... et la cantlne.(Photo rm)

rejoindre finalement le point de
départ.

Les juniors et les dames avaient
à' parcourir chacun quatre fois le
parcours et les hommes six fois.
Périlleux tracé avec des virages ser-
rés où il s'agissait de ne pas tom-
ber. Les meilleurs, parfois profes-
sionnels, s'en sont sortis sans trop
de dégâts; d'autres y ont laissé
quelquefois un bâton ou ont chuté
dans les endroits plus difficiles.

La soirée s'est terminée avec la
fanfare du village sous la cantine
où coureurs et spectateurs se sont
retrouvés autour d'un verre pour
se réchauffer.

Ce soir, la fête continue avec le
grand bal de la MegaMicro
emmené par l'orchestre Mark Lea-
der's. Toujours sous la cantine,
chauffée cette fois! (ce)

RÉSULTATS
Juniors: 1. Adrien Aubry (Les
Breuleux) et Bernard Tschanz
(Mont-Soleil); 2. Pascal Schneider
(La Brévine) et Cédric Cabre (La
Brévine); 3. François Sansonnens
(La Chaux-du-Milieu) et Daniel
Schumacher (Neuchâtel); 4.
Mathias Saisselin (Cachot) et Lau-
rent Bachmann (Brouillet); 5.
Mario Fedi (La Chaux-du-MUieu)
et Cedric Haldimann (La Chaux-
du-MUieu).
Dames 1. Corinne Ducommun
(La Sagne) et Jocelyne Singele (Le
Locle); 2. Emmanuelle BUlod
(Morteau) et Corinne Laubert
(Morteau); 3. Katia Schneider (La
Brévine) et Bernadette Bachmann
(La Brévine); 4. Florence Marchon
(Le Col-des-Roches) et Fabienne
Marchon (Le Col-des-Roches).
Messieurs: 1. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-MUieu) et Walter
Mayer (Autriche), 24'58"9; 2.
Batista Bovisi (Suisse) et Josef
Grunenfelder (Suisse), 25'00"2; 3.
Beat Bieri (Zweisimmen) et Walter
Thierstein (Frutigen), 25'43"7; 4.
Steve MaUlardet (La Côte-aux-
Fées) et Beat Nussbaumer
(Bienne), 25'47"3; 5. Marco Fre-
sard (Bémont) et Georges Froide-
vaux (Saignelégier), 27'13"8 !

Comptes de la ville :
résultat positif

Pour la première fois depuis 1975,
les recettes sont excédentaires

Bonne nouvelle ! Pour la première fois depuis 1975 les
comptes de la ville du Locle se soldent par un bénéfice:
863.039 fr 45, en ce qui concerne le compte de fonctionne-
ment.

A la base de ce résultat favorable
et contraire aux prévisions qui
avançaient elles un déficit de 1,8
million, deux éléments: l'augmen-
tation du revenu des personnes
physiques et morales et la compta-
bilisation (pour la première fois)
des recettes fiscales prélevées sur
les travaUleurs frontaliers pour une
période d'un an et demi.

Ce montant de 863.049 fr 45 est
le résultat qui apparaît au pied du
compte de fonctionnement dont
les chiffres sont les suivants:
62.234.514 fr 15 de charges;
62367.553 fr 65 de recettes. D'où,
à ce stade, un excédent brut de
recettes légèrement supérieur à
133.000 francs.

C'est à la suite d'un prélèvement
à la réserve générale pour la charge
d'exercice clos de 730.000 francs
qu'apparaît cette somme de plus
de 863.000 francs. Relevons que
pour l'exercice 1986 le montant
était presque identique, mais en
sens inverse puisqu'U s'agissait
alors d'un déficit. Il était plus
important encore en 1985: 1,16
million.

INSUFFISANCE
DE FINANCEMENT

Certes le résultat enregistré en
1987 est encourageant; mais U ne
faut pas perdre de vue qu'avant le
prélèvement de 730.000 francs à la
réserve générale l'excédent brut
n'est «que» de 133.039 francs. En
outre, U faut bien sûr tenir compte
dèS'rentrées fiscales des frontaliers
(1.340.000 francs) dont les recettes
comprennent 18 mois. Ce ne sera
plus le cas pour ces prochaines
années, après 1988 où l'imputation
se fera année par année.

A ce compte de fonctionnement
s'ajoutent ceux des comptes des
investissements et des finance-
ments. A leur lecture on s'aperçoit
alors que l'insuffisance de finance-
ment pour 1987 est de 1.672.991 fr
20 et c'est finalement cette somme
qui ira encore alourdir la dette
communale.

BÉNÉFICE AUX SI
1,6 mUlion, pourquoi, comment?
D'abord parce que les investisse-
ments nets s'élèvent à 5.688.913 fr
20. Même en enlevant de cette
somme 3,8 mUlions d'amortisse-
ments, les 863.000 d'excédent net
de recettes, U reste cette insuffi-
sance de financement qui n'est en
fait autre que la somme qu'U aurait
faUu pour que la commune «noue
les deux bouts».

Parmi les postes principaux au
chapitre des charges, relevons ceUe
du personnel, 26,4 millions ; le
poste biens, services et marchandi-
ses, 17,7 mUlions. Du côté des
recettes, les impôts s'élèvent à 23,1

millions et les contributions autres
que celles découlant de la fiscalité
sont de 21,7 millions.

Pour leur part, les Services
industriels, compte tenu d'une
mise en réserve de 205.700 francs,
ont enregistré un bénéfice de
440.935 francs.

POURVU QUE ÇA DURE...
Dans ses considérations, le Conseil
communal signale que sur le plan
fiscal la base de taxation considé-
rée est celle de 1986. U estime que
cette année fut relativement bonne
sur le plan économique, de sorte
que le résultat réjouissant de 1987
a permis de procéder à quelques
amortissements supplémentaires,
tout en autorisant des attributions
aux réserves.

Toutefois, et cela ressort du
compte «financements», les prélè-
vements à ces réserves ont malgré
tout été plus importants que les
attributions. D'où une différence
de 650.900 francs comprise dans
cette insuffisance de financement
de 1,6 million.

Néanmoins, U serait souhaita-
ble, relève le Conseil communal,
que cet exercice positif , vu sous
l'angle du résultat du compte de
fonctionnement, soit le premier
d'une longue série, (jcp)

Voiture sous le train à Morteau
m FRANCE FRONTIERE

Le train reliant Besançon au
Locle a été retardé durant trois
quarts d'heure hier matin à Mor-
teau, suite à une collision avec
une voiture qui traversait un pas-
sage à niveau non- gardé.

L'accident est survenu à 9 h 15
à la hauteur du centre «Morteau
Loisirs Vacances» établi au 15,
rue des Moulinets. M. Claude
Perrot- Minot venait de livrer

une commande de poissons à cet
établissement hôtelier, et
s'apprêtait à regagner le centre-
ville. Parvenu devant la voie de
chemin de fer, son véhicule a
dérapé sur la neige tombante
avant de s'encastrer sous la loco-
motive. Par miracle, le conduc-
teur s'en est sorti presque
indemne, souffrant légèrement
d'une épaule, (pra)

Les mains sales
L'idée d'aujourd'hui, je l'em-
prunte à un théologien sud-amé-
ricain venu parler au club 44 la
semaine passée. Julio de Santa
Ana - c'est son nom - est un
représentant de la théologie de la
libération.

Une théologie qui s'enracine
dans la vie des pauvres, et qui
dans son orientation a une
option préférentielle en faveur
des déshérités.

Une théologie des bidonvUles,
où l'on vit au cœur de la misère
humaine, et où l'on n'a pas peur
de se salir les mains.

Il y a des religions très hygié-
niques. L'Hindouisme est sans
doute celle où la propreté joue le
plus grand rôle. Il faut sans cesse
se purifier , sans cesse se laver des
souillures que le monde impose.

Le Judaïsme aussi insiste sur
la séparation entre le pur et
l'impur, et sur la nécessité des
sacrifices de purificati on.

Et ne parlons pas de l'Islam,
qui exige toutes sortes d'ablu-
tions et de rites symboliques de
purification.

Le Christianisme est une reli-

gion sale. Pas besoin de se laver
les mains pour manger, pas
besoin de rites de purification,
pas besoin de fuire les souillures
du monde.

Non pas que le chrétien se
complaise dans la fange. Mais U
est lavé, pardonné, purifié une
fois pour toutes par son Sauveur,
Jésus-Christ.

Ainsi, le croyant n'a pas à
craindre la saleté, les souillures,
les situations qui sentent le sou-
fre.

Ainsi, des chrétiens d'Améri-
que du Sud ont compris qu'ils
n'avaient pas à fuire les bidonvil-
les, mais qu 'ils devaient au con-
traire y vivre, et se soucier en
priorité de ceux qui sont sales, de
ceux qui «puent» , de les aimer au
heu de les rejeter dans l'anony-
mat de la misère.

Pour eux, l'Eglise n'est pas un
ghetto, une communauté de purs
qui plane au dessus du monde.

Pour eux. l'Eglise est le cœur
ouvert et dynamique dans une
humanité souffrante en quête
d'amour et de justice.

Nicolas Cochand
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LE LOCLE
Eglise réformée évangélique . —
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal;

9 h 45, culte avec sainte cène, M.
V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h 15, culte, M. R. Grimm.

SERVICES DE JEUNESSE à la
cure : 9 h 45, garderie pour les

tout petits; aux Monts: 9 h 30,
culte supprimé. Les cultes de
l'enfance et de jeunesse du 4 mars
sont supprimés.

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

Tûller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10

h 15, culte, Fr.-P. Tiiller; 10 h 15,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,

Carême II , culte à 9 h 45, garderie
d'enfants à la cure; cultes de
l'enfance et de jeunesse à 11 h. Je,
19 h 30, office.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn.,
9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

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

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux. - Sa, 20 h, messe. Di, pas de
messe.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte; pas d'école
du dimanche. Je, 20 h, étude
bibli que « Les Proverbes».

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h,
réunion d'évangélisation. Lu, 9 h
15, prière. Me, 14 h 30, ligue du
foyer (séance féminine). Je, 20 h,
élude bibli que. Ve, 20 h, rencon-
tre de la Journée mondiale de
prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte avec con-
sécration d'enfant; 10 h , culte à
Cernier. Lu. 20 h. prière. Ma. dès

10 h 30, thé-buffet à la Salle de
paroisse. Me, 12 h, dîner en corn
mun. Je, 14 h 15, ligue du foyer à
La Sagne; 20 h, ligue du foyer aux
Ponts.

Action biblique (Envers 25). - Ce soir
à 20 h, assemblée générale des
membres. Di, 9 h 30, culte; 20 h,
réunion de prière. Me, 13 h 30,
club toujours joyeux pour les
enfants; 16 h 30, groupe JAB
junior; dès 19 h, JAB senior.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

culte - M. J.-P. Porret.
FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Gui-

nand; sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 19 h 30, office au
CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Reymond; sainte cène; garderie
d'enfants.

LES FORGES: Di, 10 h. culte -
Mme Jakubec; sainte cène. Me.
19 h 30. prière.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
M. Gerber et M. Laha-Simo;
sainte cène.

LES EPLATURES: Di, 9 h, culte -
Mme Jakubec. Di, 10 h, culte de
l'enfance et de jeunesse à la Cure
et au collège du Crêt-du-Locle.
Di . 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Rosat; sainte cène; Chœur de
l'Hôpital.

LE VALANVRON: Di, 11 h, culte
des familles- M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
salle des sociétés - M. Bauer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe des familles. Di, 9
h 30, messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe (chorale).
Di, 9 h, messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise cathol ique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9
h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h, étude bibli que; 10 h 15,
culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue.
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et pré-
dication; sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma. 17 h 45, élude bibli que.
Je, 19 h 15, école théocrati que -
réunion de service. Sa, 17 h 30,
discours public - étude de la Tour
de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul- "
les). - Di, 10 h. culte.

Evangclisation populaire (Jaquel-
Droz 25). -Di , 9 h 45. culte.

Eglise evangélique libre (Paix 126). -
Sa et di, week-end du groupe de
jeunes à La Chaux-du-Milieu. Di,
9 h 45, culte, garderie d'enfants.
Ecole du dimanche en vacances.

Je, 19 h 45, réunion de prière ; 20
h 15, étude biblique: I Jean. Ve.
19 h 30, groupe déjeunes: la corn
munication.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45.
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: (f i 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di, 9 h 30. culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.
Me, 20 h, étude bibli que.

Action bibli que (Jardinière 90). - Di.
9 h 45, culte. Me, 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve. 20 h,
groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 45, culle avec la major
Schwab du Locle. Pas de rencon-
tre le soir. Ma, pas de partage.
Me, 9 h, prière. Je, 14 h. li gue du
foyer. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11 ).
- Di , 9 h , prêtrise. Société de
Secours. Primaire ; 10 h , école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli que
Baptiste - Soleil 7 entrée l'hiver
Industrie 8). - Sa, 20 h, partage.
Di. 9 h 45. culte aveo"sainte cène
et école du dimanche. Ma . 20 h.
prière. Je. 20 h . élude bibli que,
sujet: Le huitième Commande-
ment.

Stadtmission (Musées 37). - Sonn..
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl und Sonntagschule.
Di. 14.30. Uhr . Seniorentreff. Mi..
20.15 Uhr. Judcnd gruppe Stami-
Treff «Leben mit dem Leiden » -
Filmabend fur jedermann. Do..
20.15 Uhr , Singgruppe. Himveis:
Sa.. 12.3 / Welschland-Frauentag
- Abfahrt SBB um 7.15 Uhr. am
Bahnhof Chx.

SERVICES RELIGIEUX

BESU—»29
1er Mars à La Brévine
Dans le cadre de la célébration
du 1er Mars, le lundi 29 février
à La Brévine, à 20 heures, aura
heu le souper traditionnel de la
Société de Musique L'Avenir, à
la grande salle de l'Hôtel de
Ville. Le jour suivant, le mardi
1er Mars, la manifestation
débutera à 11 h 30 par un con-
cert-apéritif de la fanfare et se
poursuivra par un thé-buffet,
l'après-midi. Celui-ci com-
prend aussi une vente d'objets
divers. Le bénéfice de ces
manifestations est destiné à
l'achat du nouvel uniforme de
L'Avenir, (mg)

CELA VA SE PASSER



Boulangerie - Pâ t isserie
Charmillot - Jeune

Les Brenets - (Ç 039/32 10 84
Ouvert le matin dès 6 h

et le dimanche de 7 à 13 h

l 
Pour développer notre team
nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur sanitaire
Si vous vous sentez attiré, veuillez
prendre contact avec nous.
Vous pouvez compter sur une discré-
tion absolue.
Bùnzli SA, 2503 Bienne,
Erlacherweg 37, £7 032/25 22 33
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Banque Procrédit I Heures l w I ;\<ÎSèd*J y JI
Av. L-Robert 23 d'ouverture yX ĈjLy-^' M m
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 Q0 a UAj tye m '̂' I JE
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 „ 1 W
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Installations et procédés de &5ÏÏ^
traitements thermiques Kgsâil

/ 

Pour notre nouvelle usine à Bienne/Brûgg
et pour agrandir notre équi pe,
nous désirons engager un jeune

dessinateur
de machines
avec CFC , qui aimerait élargir ou
approfondir ses connaissances
en constructions métalliques soudées et
en mécanique .

Nou s offrons un travail in téressant
dans l 'équi pe du bureau technique
et des condi tions d 'emploi modernes.

Des notions d 'allemand seraient
un avan tage.

Veui llez adresser votre offre avec copies
de cert ificats à l 'atten tion de M. J. Burki .

/
SOLO Fours industriels SA rue Aebi 75
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CH-2501 Biel-Bienne Tél. 032 • 25 6161

Amitié,
rencontre,
mariage

Brisez votre solitude.
Vivez à deux.

Symphonie
Passage de l'Ours 6

2740 Moutier
0 032/93 54 44

Renseignements
gratuits sur

demande et réponse
sous pli discret.

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

0 039/26 82 45

Votre journal:l iÉa

RENCONTRES
SÉRIEUSES

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

avec Suisses/ses
de tous âges.

Envoyez vite vos
noms et adresses au
Centre des Alliances

IE, 5. rue Goy,
29106 Quimper,

(France)
Importante documen-

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

engagement.

t ^
Partenaire-Contact sa
YANN
26 ans, photographe, célibataire,
brun, grand, mince, d'un physique
agréable, Yann est un romantique. Un
jeune homme plein de tact, gai et opti-
miste. Il aime le cinéma, la peinture, la
marche, la nature, l'informatique, la
gastronomie et adore faire la cuisine.
Yann désire rencontrer une jeune fille
douce, sensible aux belles choses et à
la finesse. Réf. 2688331

LISETTE
42 ans, employée de bureau, divorcée.
Une femme charmante, gaie, active,
tolérante. Elle aime les concerts, le
théâtre, le cinéma, les sorties avec les
amis. Elle pratique la natation, le ski de
piste , le jogging car elle adore la vie en
plein air et adore faire la cuisine. Lisette
désire trouver un partenaire sentimen-
tal, gai, dynamique, sportif pour bâtir
quelque chose à deux. Réf. 4288322

Renseignez-vous ou demandez notre
brochure gratuite.

Neuchâtel
1 . rue des Terreaux Nyon
0 038/ 24 04 24 Vy-Creuse 7
24h/24 0 022/62 22 03
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Visitez notre grande
exposition de printemps

Peugeot 405.
La meilleure voiture
de l'année.

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 taient 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.

ISïrWl marné sj Tai^A^ Ĵ
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AU GARAGE R. ROBERT
les Ponts-de-Martel - 0 039/37 16 22 ou 039/37 14 14

Samedi 27 février
Î 

POMPES FUNÈBRES I

ARNOLD WÂLTI ]
Epargne 20-Tél. 039/28 22 64/jl'i

La Chaux-de-Fonds '. ' .' . „ ¦' I

Toutes formalités i
Transports suisses et étrangers I

A vendre

Golf 1600
année 1976,

automatique, gris
métallisé, très belle,

expertisée +
antipollution.

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

SPA
Chiens
et chats
à placer.

Tous les
jours au

039/26 51 93

Vend
à Gilley 1 5 km fron-

tière suisse

maison
avec confort

grand F5, 9 ares.
Libre à la vente.

Prix: FrS 200 000.-
Téléphone:

0033/81 80 15 68

A vendre

2CV 6
80 000 km.
Expertisée.

0 039/51 10 18

A vendre

VW Golf GTI
57 000 km, bon état ,
expertisée, jantes alu,

radiocassettes.
Fr. 7 500.-

4? 039/54 13 68

Ce soir, 20 h 15

LOTO
du Centre Gallego

Sa ll e FTMH , Le Locle

Beaux quines, cartons.
Abonnements en vente à l'entrée.

Restaurant le Régional
Les Brenets

Vacances
annuelles

du 27 février au 6 mars.
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, Fr. 180.-.
Frigo, Fr. 130.-.
gj 038/ 63 10 36 ou 038/ 63 29 47

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

POTAGER À BOIS ancien, avec pieds.
Parfait état. 100 ans.
C0 039/31 10 65, samedi et dimanche I
de 10 à 12 heures, le soir dès 1 9 heu- I
res.

UN SALON modèle Dakota, rustique I
(tissu rayé vert, marron, beige) compre- I
nant 1 canapé-lit, 2 fauteuils, 1 table I
assortie. Le tout en parfait état.

0 039/26 62 74 

MAGNIFIQUES CHIOTS blancs avec I
pedigrees. 0 038/55 31 89

SALLE À MANGER, noyer.

0 039 /31 31 00 I

TABLEAU du curé Brasey. Vue sur le I
Doubs avec ancienne maison Bonaparte.

0 039/28 46 1 7 (11 à 14 heures) .

UN TÉLÉVISEUR COULEUR portatif,
occasion. 0 039/31 10 65, samedi et
dimanche de 10 à 12 heures, le soir dès
19 heures.

COLLECTIONS de timbres-poste soi-
gnées, même importantes. Je me rends
à domicile et paie comptant.

0 038/25 15 04

¦ 

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

Annonces commerciales B
exclues

Homme, 30 ans
appréciant promenades, nature,
cinéma, désire rencontrer com-
pagne pour relation sincère et dura-
ble. Réponse assurée.
Ecrire avec si possible numéro de
téléphone et photo sous chiffres
X 28-350063, Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Dodu, plutôt curieux,
mais Das téméraire

Thèse de doctorat sur le campagnol
Comment expliquer les invasions de campagnols dans nos
prairies? Une littérature - abondante - creuse les taupiniè-
res de ce petit rongeur dodu. Une thèse de doctorat, toute
récente, en a fait la synthèse et confirme certains modèles de
croissance» Son auteur Francis Saucy la présentait hier au
public à l'Université de Neuchâtel.
«Il a été dur de faire admettre aux
agriculteurs qui ont participé à
mes recherches de capturer le cam-
pagnol pour le relâcher», expli-
quait Francis Saucy. Le travail
comprenait un dépistage par
radio-télémétrie, sur une onde test,
le dépouillement de plusieurs car-
nets communaux (JU, NE, VD, où
l'on a consigné de 1931 à 1984 les
primes allouées pour la chasse au
campagnol), et un examen de la
littérature scientifique.

En parlant des cycles de densité
tout d'abord, quatre phases se con-
firment: densité, déclin, faible
densité et croissance. D'un site à
l'autre, la longueur de ces cycles
varient de 5 à 7 ans. L'amplitude
de densité a été telle qu'à Sainte-
Croix il a été possible de capturer
jusqu'à 250.000 campagnols dans
l'une de ses phases. Reste à décou-
vrir leur facteur déterminant.

Le manque de nourriture, par
exemple, reste un cas assez rare,
néanmoins observé à Bulle en
1970. Les variations climatiques ne
correspondent pas aux variations
de densité. Pour en terminer avec
les facteurs extrinsèques, les pré-
dateurs du campagnol, le chat,
l'hermine et les oiseaux nocturnes
influen t dans une moindre mesure.
Toutefois, 1 hermine semble con-
naître un cycle de développement
analogue. Le chat reste le meilleur
chasseur de campagnol qui consti-
tue aussi la moitié des proies des
oiseaux nocturnes.

Alors, le campagnol aurait-il la
faculté de s'autolimiter? On
observe à ce titre que les plus gros
spécimen (130 à 140 gr) disparais-
sent les premiers en période de
déclin. Le stress social, en cas de
surpopulation constituerait peut-
être un facteur de régulation.

Certains chercheurs lient l'acti-
vité des glandes latérales, qui mar-
quent le territoire du campagnol,
au taux de testostérone chez les
mâles. Or ces glandes diminuent

selon le cycle de densité. Pour
Francis Saucy, de tels facteurs
paraissent plus significatifs que la
présence de prédateurs ou les con-
ditions climatiques.

La thèse de Francis Saucy
s'interrogeait également sur
l'ampleur de la dispersion. Pour-
quoi le campagnol se déplace? Il
cherche avant tout une bonne cou-
verture végétale, qui lui assure son
fourrage. Sitôt le champ fauché, il
va essayer de trouver un espace
plus riche. Ce nomadisme se limite
à de courtes étapes et n'excède pas
60 mètres.

Le campagnol, une fois installé,
organise sa reproduction de deux
manières. En cas de monogamie,
sa famille occupe tout le terrier.
Quand la bigamie entre en jeu,
l'espace des deux femelles se
répartit équitablement, chacune
élevant sa progéniture dans son
sérail.

Curieux, mais pas téméraire: si
le campagnol se fait vite piéger, il
ne sort pratiquement jamais du
sous-sol. «En cinq ans de recher-
ches, confirme Francis Saucy, je
n'ai jamais vu de campagnol sur la
prairie.

L'animal prospère aussi sur le
continent eurasiatique, mais il
s'adapte alors près des rivières.

En docteur chaudement félicité
par ses directeurs de thèse, Francis
Saucy a également prévu un pro-
chain boom dans les deux ans à
venir. C. Ry
• Francis Saucy, 31 ans, est biolo-
giste diplômé de l'Université de
Genève. Il a fait auparavant toutes
ses classes à Delémont et Porren-
truy. Pour sa thèse, M. Meylan de la
Station fédérale de Changin, puis
M. Mermoz de l'Université de Neu-
châtel ont assumé la direction des
recherches. Intitulé de la thèse:
«Dynamique de population, disper-
sion et organisation sociale de la
forme fouisseuse du campagnol ter-
restre».

Sur le dos du Chasseron
Motos-neige, chiens de traîneau et courses de ski

entre Buttes et Sainte-Croix
Le dos du Chasseron subira les
assauts des sportifs. Aujourd'hui,
sur le coup de midi, le premier des
200 skieurs inscrits à la descente
populaire Chasseron • Buttes, va
s'élancer du sommet vaudois pour
rejoindre Buttes.
La course terminée près de
l'auberge de La Rebella, les essais
du championnat suisse de motos-
neige débuteront.

Dimanche dès 9 h. 30, les
skieurs fous de vitesse pourront se
mesurer au chronomètre pour la
première manche du Rebella
Schuss.

A Sainte-Croix, les amateurs de
courses de chiens de traîneau par-
ticipent au championnat suisse.

SAMEDI...
Tout est prêt, à Buttes pour
accueillir plus de 200 concurrents
déjà inscrits à la plus longue
course de descente populaire du
Jura: 7200 mètres, 830 de dénivel-
lation. Les conditions de neige
sont parfaites. Les dernières ins-
criptions peuvent encore se faire ce
matin au départ, près de l'Hôtel du
Chasseron (qui est ouvert) de 10 h
à 11 h 30i

Qui battra le record établi en
1984 par Daniel Juvet en 6'17" et
des poussières de neige... L'an
passé, Jacques Maillard, un junior
réalisa le meilleur temps du jour en
6'34"54.

Pour le public, il y a possibilité
d'assister à l'arrivée des coureurs
en bas des Quellets ou le long du
parcours en empruntant les instal-
lations du TBRC.

... ET DIMANCHE
Dimanche matin se court la pre-
mière manche du fameux Rebella
Schuss. Une épreuve de vitesse
pure. Les skieurs s'élancent du
haut de la piste des Chamois, par-
courent 250 m et passent entre
deux cellules espacées de 10 m qui
calculent leur vitesse. A ce petit

jeu, Steve Filippi de Couvet a pul-
vérisé le record à 122 km/h 033.
Inscriptions sur place au téléski
principal de La Rebella. En troi s
années d'organisation, Daniel
Juvet et son équipe ont enregistré
300 coureurs, un joli succès. Pro-
chaine manche prévue le 13 mars.
Chaque concurrent effectue le
nombre de descentes qui lui con-
vient, seule la meilleure compte.

Les derniers crissements des
spatules des descendeurs évanouis,
les abords de l'auberge de La
Rebella vont résonner aux vrom-
bissements des motos-neige. Pour
la troisième année consécutive, le
Moto-Neige-Club romand orga-
nise l'unique manche disputée en
Suisse du championnat national.
Les autres se courent en France.

Une trentaine de pilotes se sont
inscrits, répartis en deux catégo-
ries: moins de 500 cm3 et plus de
500 cm3; ils disputent cet après-
midi les essais chronométrés qui
vont déterminer la grille de départ.

Course en trois manches de 10
minutes + 2 tours. Premier départ
dimanche matin dès 10 heures. Les
deux dernières courses se courent
dès 14 heures. Le classement final
est établi par l'addition des deux
meilleurs temps.

Mis au point dans les années 50
au Canada, ces engins sont des
moyens de transport très utilisés
dans les vastes étendues neigeuses.
Ils peuvent également servir au
transport des blessés. Les machi-
nes utilisées en compétition attei-
gnent des vitesses de l'ordre de 150

km/h. Les moteurs qui les animent
sont de conception japonaise
(généralement multicylindres deux
temps). La transmission est auto-
matique à vitesse variable (em-
brayage centrifuge). Tous les véhi-
cules en compétition ont passé des
tests qui permettent une immatri-
culation.

Aujourd'hui et demain dans la
région des Rasses - Bullet - Mau-
borget se dispute le championnat
suisse de chiens de traîneau.
L'organisation est assurée par le
Club cynologique et l'Office du
tourisme de Sainte-Croix. Quatre-
vingts attelages de sept nations
sont inscrits dans les différentes
catégories. Samedi et dimanche
premier départ à 10 h aux Planets -
Les Rasses. (fc)

Motos-neige en compétition: magnifique spectacle en perspective demain à La Robella.
(Photo archives fc)

Favag: colère de la FTMH
C'est «avec colère» que la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a pris acte de la décision
du groupe Ascom de supprimer
deux cents emplois dans sa filiale
Favag à Neuchâtel, a indiqué hier
le syndicat.

S'il est réjouissant, a dit le syn-
dicat, que de nouveaux emplois
seront créés dans l'usine de Bevaix,
il n'en demeure pas moins que les
qualifications professionnelles exi-

gées relèvent d un caractère inté-
gralement différent.

Il serait donc faux, selon la
FTMH, de parler de compensation
des postes de travail supprimés à
Neuchâtel.

La FTMH a précisé qu'elle
s'efforcera, d'entente avec la pro-
motion économique du canton de
Neuchâtel et le groupe Ascom, de
prendre toutes les mesures capa-
bles de remplacer les emplois sup-
primés, (ats)

La réfection du château se poursuit
m LITTORAL fOL B̂a

Le législatif de Cressier a siégé
Le Conseil général de Cressier. qui
siégeait je udi soir, a nommé M. G.
E. Vacher membre de la commis-
sion de salubrité publi que. Il a
accepté la naturali sation de Maria

Pia et Liliana Panaro et adopté le
plan directeur des canaux égouts.

Il avait à se prononcer sur trois
crédits , qu 'il a acceptés: 94.000
francs pour le remplacement du

fond de la halle de gymnastique et
la création de portes fenêtres ,
38.000 francs pour l'élargissement
de la route de Frochaux et la réfec-
tion d'un mur, et 18.000 francs

pour collecter les eaux de surface à
la route de Frochaux.

Le Conseil communal a annoncé
que la réfection du château se
poursuivra dès ce printemps. Le

Conseil général a aussi demandé
une information complète sur la
réfection d'anciens immeubles
communaux.

CRy

Le «cas Girard» en suspens
L'ancien garde forestier qui
«squatte» la baraque de l'Eter,
propriété de l'Etat, et maison de
fonction, est en sursis.

Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi avait fixé au 29
février un délai pour la reddition
du logement de fonction. Une
audience devant le Tribunal de
district (avant-hier) devra per-

mettre au juge de statuer sur le
maintien ou non de l'ordonnance
d'exécution forcée (l'expulsion)
prise au printemps passé. A
moins que M. Girard ne quitte
spontanément la baraque. Une
alternative que M. Bauer, du Ser-
vice juridique de l'Etat, qualifie
de peu probable.

AO

Squatteur en sursis

Brancher le Val-de-Travers
Premier acte joué à Berne hier matin

Les douze «communes modèles» choisies par les PTT pour
prendre le train des télécommunications de Pan 2000 se
sont retrouvées hier à Berne. Le conseiller fédéral Adolf
Ggi, chef du Département des transports et des télécom-
munications, a encouragé les auteurs des projets. Du cou-
rage, il en faudra au Val-de-Travers qui part sans moyens
financiers et suscite la convoitise de la ville de Neuchâtel,
candidate malheureuse.
L'été dernier, les PTT avaient fait
des propositions honnêtes à diver-
ses communes du pays. Dans le
genre: «Racontez-nous vos
besoins en matière de télémati que
et de télécommunications, nous
les réaliserons ensemble». Le Val-
de-Travers s'était uni pour faire
entendre la voix d'une «Région de
montagne». Il fut choisi.

Sur les quinze projets présentés,
quelques-uns se réaliseront sans
doute. Visioconférence (qui
nécessite l'usage de fibres opti-
ques), télé-alarme (dans le cadre
des soins à domicile), journal
régional par vidéotex, couplé avec
une banque d'informations tou-
ristiques, réservations; bureau de

communication ouvert au public,
etc.

COUACS EN SÉRIE
Hier à Berne, l'assemblée étai t
présidée par Ernst Mùhlethal ,
conseiller national. Me Geneviève
Calpani, neuchâteloise résidant
dans la ville fédérale, fai t partie
du conseil qui supervisera les tra-
vaux. Elle défendra les intérêts du
Val-de-Travers.

Premier couac pendant la pré-
sentation des communes et région
élues. Appelé, Antoine Grand-
jean, secrétaire régional , se lève:
«Voilà le représentant du Val-de-
Travers - Neuchâtel» , s'exclame
jovialement le président Miihle-
mann. Qui, à l'heure du repas,

viendra , second couac, se confier:
«Nous vous avons choisi parce
que vous avez des difficultés éco-
nomiques». Et M. Rossier, direc-
teur de la DAT de Neuchâtel
ajoutera: «Vous devriez vous
associer avec Neuchâtel , ils ont de
solides projets et des gens com-
pétents».

Pour l'instant , c'est le Val-de-
Travers qui a été choisi et qui
devrai t être servi en priorité. Du
côté de Neuchâtel , même sans
liaisons ultra-modernes , le télé-
phone direction Berne paraît
fonctionner à la perfection. Sur-
tout lorsqu'il s'agit de rattraper
un train.

FIBRE OPTIQUE
Les télécommunications de l'an
2000 se feront par des" réseaux
numériques ISDN-Swissnet en
fibre optique. Enième couac
quand le transparent du rétro-
projecteur présente les projets
pour 1995, date à laquelle 90% du
pays sera branché ISDN. Si la
liaison Berne - Neuchâtel y figure,
on ne distingue pas Neuchâtel -

Val-de-Travers. «Simple oubli» ,
exp liquera-t-on par la suite. D'ail-
leurs, la DAT-NE va poser d'ici
deux ans un câble à fibres opti-
ques entre Couvet et la Côte-aux-
Fées. C'est un progrès. Il ne res-
tera dès lors plus qu 'à relier Cou-
vet à Neuchâtel. C'est une autre
chanson.

SODCANTE MILLIONS
Les PTT offriront 60 millions de
francs pour réaliser l'infrastruc-
ture technique. Mais, en princi pe,
ils n'allégeront pas la facture des
projets. Aux régions de se
débrouiller. «Nous ne pouvons
pas vous aider à réaliser vos
idées», a expliqué V. Colombo,
coordinateur. Réplique d'un
représentant de Sierre: «Dans les
communes, des gens ont travaillé
bénévolement; maintenant , ils ont
droit à un appui financier pour
aller plus loin dans leur étude».

Pour l'instant, l'appui sera
technique. Le Val-de-Travers
recevra deux envoyés des PTT en
avril. Il va tenter résolument sa
chance. Qu'on se le dise! JJC



Fabrique de boîtes
de montres de la place
cherche

un tourneur
connaissant le réglage sur
tours Revolver et Ebosa.
Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre sous chiffres
GH 3202 au bureau
de L'Impartial.
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Nous cherchons à engager un

dessinateur
en horlogerie

pour la construction des plans
de nos modèles.

Nous demandons:
— une expérience professionnelle dans

ce domaine;
— des connaissances en informatique

sont un avantage;

Salaire en rapport avec les capacités.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Faire offres sous chiffres Q 14-057827
Publicitas, 2800 Delémont.

Votre pas décisif pour un avenir prometteur

Notre mandant est une entreprise suisse, éta-
blie depuis 20 ans sur le marché internatio-
nal. Il a un propre département de recherche
et une production à la pointe du progrès. Le
résultat: des produits de haut de gamme,
convaincants au point de vue qualité et inno-
vation.

Notre tâche est d'élargir son réseau de distri-
bution en Suisse romande et nous cherchons
à cet effet une

personnalité de vente
(homme ou femme)

qui veulent travailler à leur compte et sous
leur propre responsabilité.

Notre mandant vous garantit flexibilité à tous
niveaux et c'est vous qui décidez du temps
que vous voudrez consacrer à cette nouvelle
tâche. Vous serez soutenu par des profes-
sionnels du marketing et de la vente.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact avec:

M. L. Merz, lie. nat. oec,
conseiller en matière
de gestion d'entreprise,
Kolinplatz 9, CH-6301 Zug,
Ç3 042/41 52 52.

D. & A.-M. Wenger — Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie-Tea-Room, Les Sommêtres
2725 Le Noirmont
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un boulanger-pâtissier
une vendeuse

ou jeune fille dynamique à former
Places stables, sans permis s'abstenir.

Pour automne 1988

une(e) apprenti(e)
boulanger(ère)-pâtissier(ère)

Téléphoner au 039/53 12 31 ou se présenter.

W~Bf DÉPARTEMENT1 I DE
_̂F L'INTÉRIEUR

Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

laborantin(e)
en chimie
à temps partiel (75%),
est à repourvoir au Laboratoire cantonal,
à Neuchâtel.

Activités:
— analyses chimiques des eaux de bois-

son et de baignade;
— collaboration aux analyses bactériolo-

giques.

Exigences:
— CFC de laborantin(e) en chimie;
— intérêt à développer des méthodes

d'analyse et à l'informatique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Pour tout renseignement, téléphoner au
038/22 38 15.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 9 mars 1988.

WJS DÉPARTEMENT
I DESH_F TRAVAUX PUBLICS

Par suite de promotion du titulaire actuel
à une fonction supérieure, un poste d'

inspecteur
chargé des contrôles
des véhicules
et/ou
des examens
de conduite
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section technique, à Neu-
châtel.

Le titulaire s'occupera du contrôle des
véhicules et éventuellement, selon sa
formation, du contrôle des conducteurs.

Exigences (Articles 65 et ss de l'Ordon-
nance réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière -
OAC):
— être âgé de 24 ans révolus;
— avoir subi avec succès l'examen final

d'apprentissage de mécanicien "sur
automobiles ou dans une profession
technique équivalente et avoir exercé
sa profession au moins une année
depuis la fin de l'apprentissage;

— posséder depuis trois ans au moins
un permis de conduire suisse des
catégories B ou C, sans avoir compro-
mis, pendant cette période, la sécu-
rité routière en violant des règles de
la circulation;

— intérêt pour le contact avec la clien-
tèle;

— ultérieurement, il devra en outre subir
les examens médicaux et profession-
nels exigés par la loi.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 9 mars 1988.
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Nous sommes une entreprise d'installation de moyenne impor-
tance sur la place de Bienne et nous cherchons tout de suite
ou selon entente

une (un) dessinatrice(teur)
en chauffage
comme responsable indépendante(ant).

Vous sentez-vous attirée(é) !

Bunzli SA, Bienne, chemin de Cerlier 37,
CJ 032/25 22 33.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. Par exemple:
salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Fr. 150.—; chambre
à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4
chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin. N

Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Grande
place de parc.

Association en faveur des travailleurs licen-
ciés par Edouard Dubied & Cie SA, Couvet

Assemblée
générale constitutive

Salle de musique du vieux collège, Couvet
Jeudi 3 mars 1 988, à 20 heures

Tous les donateurs, quel que soit leur don, sont invités à
participer a l 'assemblée.

Un en
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 124

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel el Sciaky presse. Paris

Et j 'ai pensé: Erich , ce ne peut-être
qu 'Erich.

«La première nuit... il m'a obligée à porter
la chemise de nuit de Caroline... Il voulait que
je sois Caroline... Il est même allé dormir dans
son lit d'enfant. Et il plaçait toujours ces
savons de pin sur les oreillers des enfants. Je
savais que c'était lui. Et Kevin. Il a dû écrire -
ou téléphoner - pour prévenir de son arrivée
dans le Minnesota... Erich jouait tout le
temps au chat et à la souris avec moi. Il devait
savoir que j'avais rencontré Kevin. Il surveil-
lait le kilométrage de la voiture. On a dû lui
raconter les propos de la femme dans le res-
taurant.

-Jenny!
- Non , laissez-moi vous raconter. Il m'a

emmenée à nouveau dans le restaurant.
Quand Kevin a menacé d'interrompre la pro-
cédure d'adoption , il l'a fait venir ici. Voilà
pourquoi l'appel venait de notre téléphone.
Erich et moi mesurons la même taille lorsque
je porte des chaussures à talons. Avec mon
manteau... et la perruque brune - on pouvait
le prendre pour moi jusqu'à ce qu 'il fût dans
la voiture. Il a sans doute frappé Kevin. Et
Joe. Erich étai t jaloux de Joe. Il a pu rentrer
un jour plus tôt; il était au courant de l'his-
toire de la mort-aux-rats. Mais mon bébé. Il
haïssait le bébé. Sans doute à cause de ses che-
veux roux. Dès le début, en lui donnant le
nom de Kevin, il devait avoir l'intention de le
tuer.»

Ces sanglots sans larmes, rauques, venaient-
ils d'elle? Elle ne pouvait plus s'arrêter de
parler. Il fallait qu'elle raconte.

«Ces nuits où je sentais quelqu'un se pen-
cher au-dessus de moi. Il ouvrait la cloison. Il
devait porter sa perruque. La nuit où je suis
partie pour accoucher. Je l'ai réveillé. J'ai tou-
ché sa paupière. C'est cela qui m'a effrayé.
C'est ce que je sentais en étendant la main

dans le noir... la peau douce d une paupière,
des cils épais...»

Mark la berçait dans ses bras.
«Il a pris mes enfants. Il a pris mes enfants.
- Madame Krueger, pouvez-vous retrouver

le chemin du chalet?» Le ton du shérif était
pressant.

Tout espoir n'était peut-être pas perdu?
«Oui , si nous partons du cimetière...
- Jenny, vous ne pouvez pas venir, protesta

Mark. Nous suivrons vos traces.»
Mais elle ne voulut pas les laisser partir

sans elle. Elle parvint à les conduire jusqu'au
bout, le shérif , Mark et Clyde. Ils allumèrent
les lampes à huile, plongeant l'intérieur du
chalet dans une douce lumière du temps
passé, contrastant avec le froid pénétrant de
la pièce. Ils contemplèrent la signature déli-
cate, Caroline Bonardi, et entreprirent de
fouiller les meubles. Mais il n'y avait aucun
papier personnel; les buffets ne contenaient
que des couverts et das assiettes.

«Il devait pourtant bien ranger ses fourni-
tures quelque part ! s'exclama Mark .
- Mais l'atelier est vide, dit Jenny d'un air

abattu. Il n'y avait rien d'autre que la toile;
c'est si petit.

- Ce ne doit pas être si petit que ça, rétor-
qua Clyde. Le haut a la dimension du chalet.
Il doit y avoir une cloison.»

Il y avait là un espace de rangement repré-
sentant la moitié de la surface de l'atelier et
auquel on accédait par une porte dans l'angle
droit , une porte que Jenny n'avait pas remar-
quée 'dans la pénombre de la pièce. Ils décou-
vrirent des cartons à dessin, des douzaines de
toiles de Caroline, un chevalet, un casier à
tiroirs rempli de fournitures, deux valises.
Jenny s'aperçut qu'elles étaient assorties à la
petite mallette rangée dans le grenier de la
maison. Une grande cape verte et une perru-
que sombre étaient posées sur l'un des couver-
cles.

«La cape de Caroline» , fit doucement Mark .
Jenny se mit à fouiller dans le casier. Mais

il ne contenait que des fournitures: des
fusains, des pastels, de l'essence de térében-
tine, des brosses et des toiles vierges. Rien ,
rien qui pût indiquer où Erich était parti.

Clyde entreprit de chercher dans une pile
de toiles rangées près de la porte. «Regardez!»
Son cri était empli d'horreur. Il soulevait une
toile, peinte dans les tons verdâtres d'une eau
dormante. (à suivre)

^/l 'J'/i/Tf)] bouge...

2e 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

ts^^̂ ^ ï 

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

*5%<Ç@P\L vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la ^C^bonne, vous remportez le prix du jour en &0&?&\

bon de voyage. ^̂ 0jf
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^S^
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.

. J? - " nnïïïïT.ïff l
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200 véhicules
d'occasion

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

Avenue de Grandson 84
gj 024/ 24 37 17

Tous les jours de 8 à 20 heures
Crédit — Reprise — Leasing

Dissolution inéluctable
La mutuelle bovine du Val-de-Ruz

disparaît
Créée en 1901, la Caisse d'assurance mutuelle du bétail
bovin du Val-de-Ruz a été dissoute hier à Cernier. Cette
ultime assemblée générale présidée par M. Claude Hostet-
tler, de Coffrane, n'avait pourtant rien d'un enterrement,
cette disparition étant inévitable.

La dissolution de la caisse était
inéluctable, le fait de la rendre
facultative, en raison de la sup-
pression des subventions fédérales
et cantonales en 1985, avait sonné
le glas de l'entreprise il y a quel-
ques exercices déjà; la constante
diminution des membres et l'aug-
mentation des sinistres déséquili-
brant dangereusement les finances
de la caisse.

L'an passé, il y avait encore 129
propriétaires assurés avec au total
4035 bêtes, ils ont versé 72.875
francs de primes, alors que les

sinistres ont coûte 91.945 francs .
Avec un déficit de plus de 33.000
francs , l'exercice 1987 a fait passer
le fonds à 24.000 francs.

M. Jean-Maurice Evard, gérant
de la caisse, a encore souligné cette
décrépitude en annonçant qu 'à ce
jour il n'y avait plus que 109 pro-
priétaires inscrits pour un trou-
peau de 3033 bêtes, soit mille têtes
de moins. Il reste désormais à dis-
position une somme de 68.495
francs.

Suivant une proposition de M.
Claude Soguel le président de la

caisse a proposé de geler le verse-
ment des indemnités 1988 pour ne
pas prétcriter les agriculteurs qui
annonceront encore des sinistres à
la fin de l'année, si les finances ne
permettent déjà plus de couvrir
entièrement les pertes.

Solution acceptée à l'unanimité,
tout comme la dissolution de la
société lors du dernier versement.

M. Hostettler n'a pas voulu par-
ler d'enterrement, mais d'une évo-
lution des réalités agricoles. L'ini-
tiateur de la caisse, M. Ernest
Bille, ancien directeur de l'ECA,
avai t créé la société dans un but
mutualiste et d'entraide. De nos
jours les agriculteurs assurent plu-
tôt leurs autres biens et outils de
travail que leurs bêtes, les valeurs
n'étant plus les mêmes proportion-
nellement. M _ S.

Une maison pour un camping
Une réception «en dur» pour M. Gilbert Brunner, gérant du camping de Colombier.

(Photo Impar-AO)

La société de développement
de Colombier investit

A Colombier, le 1er mars n'est pas que l'anniversaire de la
République. C'est aussi le début de la saison du camping et
les habitués retrouvent leur résidence secondaire. Mais cette
année, ils auront une surprise: une véritable maison rem-
place l'ancien «chalet» du gardien. Elle devrait être inaugu-
rée en avril.
Joli cadeau pour M. Gilbert Brun-
ner, qui commence sa 18e année de
gérance du camping de Colom-
bier... Une véritable maison, équi-
pée d'une réception, d'une cham-
bre pour le gardien, d'un local de
travail (pour l'entretien des machi-
nes), d'une infirmerie. On.a pensé
aussi aux amoureux du camping
qui sont handicapés: un local avec

douche et WC a été installé, que
l'on peut utiliser en chaise rou-
lante. D'autres toilettes, douches,
lavabos et un local pour laver la
vaisselle et le linge complètent le
rez-de-chaussée. Au premier étage,
la Société de développement de
Colombier - propriétaire des bâti-
ments installés sur un terrain loué
à l'Etat - s'est dotée d'un bureau

où le comité pourra ranger ' ses
archives et se réunir.

Les travaux ont débuté au début
septembre. En même temps que ce
nouveau bâtiment, on a tiré l'élec-
tricité pour toutes les parcelles du
début du camping. Et l'éclairage
public a été prolongé, de l'entrée à
la buvette.

AU FIL DES SOUS
«On améliore au fur et à mesure de
nos moyens financiers» , précise M.
Brunner. «Il y a 12 ans, on instal-
lait le premier bloc sanitaire aux
Peupliers, en 1981-1982, on a cons-
truit le bistrot-magasin...».

La saison commencera donc
mardi avec l'arrivée d'abord des
résidents. L'année s'annonce bien:
«On envoie beaucoup de prospec-
tus, mais c'est encore trop tôt pour
réserver. Sauf pour les habitués:
on a des Hollandais qui viennent
depuis 10, 12 ans...» commente M.
Brunner. Qui précise encore: «La
saison commence le 1er mars, mais
seulement pour le camping: le res-
taurant-magasin n'ouvrira que le
18 mars.»

Georges Ielsch, président de la
Société de développement ,
annonce que l'inauguration aura
heu le 27 avril. On parlera alors du
coût de la construction (de l'ordre
du demi-million). Quant à
l'ancienne réception , tout en bois,
elle deviendra pavillon de jardin et
disparaîtra du camping.

A. O.
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NEUCHÂTEL
M. Martin Aebischer, 1913.
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Voleur d'antiquités
en fauteuil roulant

Audience préliininaire
au Correctionnel de Boudry

A. M., la quarantaine, com-
paraissait hier pour une audience
préliminaire, devant le Tribunal
correctionnel de Boudry. En
chaise roulante. Il conteste tou-
tes les infractions qui lui sont
reprochées. Des vols d'antiquités
pour plus de 120.000 francs (sur
trois cas, deux seulement ont été
évalués). Subsidiairement, on lui
reproche le recel des antiquités
soustraites lors d'un de ces vols.
Et un autre recel d'objets prove-
nant de deux vols, qui valent
ensemble quelque 108.000
francs.

Un des deux vols a ete commis
avec un «célèbre» délinquant
neuchâtelois, J.-P. V., en plus du
complice présent lors des deux
infractions R. K.

Le prévenu conteste tous les
faits, qui se sont déroulés... voici
plus de 10 ans. La prescription
pour des délits passibles de
réclusion est de 15 ans.

La date de l'audience n'a pas
été arrêtée, une première date ne
pouvant être prise en considéra-
tion, du fait de l'absence du
défenseur.

AO

Deux nouveaux conseillers
généraux ont été proclamés
élus par le Conseil communal
de Fôntainemelon.

Il s'agit de M. Michel Fell-
raht (lib-ppn) qui remplace M.
Jean-Luc Frossard, nommé
conseiller communal; et de M.
Marc-Olivier Vuille (lib-ppn)
qui remplace M. Roger Winkler
démissionnaire. (Imp)

Nouveaux
conseillers généraux

à FôntainemelonDividende pour les coopérateurs
du séchoir du Val-de-Ruz

Si les années ne se ressemblent
guère du point de vue climatique et
des rendements agricoles, par con-
tre les bénéfices sont désormais
constants pour la Société coopéra-
tive de séchage du Val-de-Ruz et
environs, réunie hier en assemblée
à Cernier sous la présidence de M.
Charles Veuve.
Année détestable que 1987 avec
une entrée en matière humide et
une sécheresse inopportune en juin
qui a obligé les agriculteurs à utili-
ser leur herbe pour l'affourage-
ment immédiat plutôt que pour le
séchage. Quand au maïs, il a fort
mal poussé et n'a pu alimenter
comme les années dernières les
installations de séchage de la coo-
pérative.

Une demi-récolte seulement a
passé entre les mains des machi-

nistes, MM. Rénold et Michel
Treuthardt, de Cernier, dont on a
une fois de plus souligné l'effica-
cité dans l'entretien des installa-
tions.

Le séchage 1987 a débuté le 15
mai pour s'achever le 13 novem-
bre, 65,1 tonnes de granulés herbe
ont été produits (61,5 en 1986)
alors que 63,1 tonnes de granulés
maïs seulement ont été mis en sacs,
contre 152 tonnes en 1986!

Par contre, la diminution du
chiffre d'affaires a été largement
compensée par la baisse du prix du
mazout et une diminution des frais
d'entretien. Le résultat d'exploita-
tion a donc été positif de 15.378
francs, le bénéfice d'exercice s'éle-
vant , lui , à 8620 francs, ce qui a
permis de verser un dividende aux
parts sociales. M. S.

Les bénéfices se suivent

DOMBRESSON-VILLIERS

Le Ski-Club Chasserai, de Dom-
bressôn-Villiers, a organisé son
cours interne dimanche dernier sur
la pente du téléski du Crêt-du-Puy
et à Chuffort où se trouve son cha-
let. En matinée, descendeurs et sla-
lomeurs se sont mesurés au Crêt-
du-Puy, alors que l'après-midi s'est
disputée la course de fond.

Les conditions étant excellentes,
cette journée a été satisfaisante
pour tous, le président Claude
Amez-Droz soulignant, lors de la
proclamation des résultats la colla-
boration de l'équipe du téléski.
Descente hommes: 1. P.-Alain
Schenk; 2. P.-Michel Aebi; 3.
Patrick Monnier. Dames: 1. A.-
Catherine Aebi. Slalom hommes:
1. P.-Alain Schenk; 2. Patrick
Monnier; 3. Léo Cuche. Dames: 1.
A.-Catherine Aebi; 2. M. Vau-
thier; 3. Silvia Oppliger.
Fond hommes: 1. Léo Cuche; 2. P.-
Alain Schenk; 3. Frédéric Cuche.
Dames: Franzi Cuche; 2. M. Vau-
thier; 3. A.-Catherine Aebi. Com-
biné hommes: 1. P.-Alain Schenk;
2. Léo Cuche; 3. Patrick Monnier.
Dames: 1. Christine Vauthier; 2.
A.-Catherine Aebi; 3. Silvia Oppli-
ger. (Imp)

Concours du
Ski-Club Chasserai

NEUCHATEL
Naissances
Sidler Caroline Bénédicte, fille de
Pierre Bernard et de Sidler, née
Gibb Elizabeth Patricia. - Bosca-
glia Damien, fils de Albano et de
Boscaglia, née Matthey-de-1'Etang
Sandrine. - Ferrara Osvaldo, fils
de Giovanni et de Ferrara, née
Caruso Rosaria. - Matthey Cyn-
thia Vanessa, fille de Nicolas René
et de Matthey, née Moodhoo Soo-
rekha. - Vignocchio Allessandra,
fille de Mauro et de Vignocchio,
née Grgic Mara. - Perret Jessica
Manon, fille de Roland et de Per-
ret, née Niederhauser Dominique.
Promesses de mariage
Sauteur Irénée Henri et Certes
Eglantina. - Schertenleib Eric

François et Moulin Joëlle Geor-
gette. - Afas Ahmed et Duvanel
Catherine Isabelle. - Dubois-dit-
du Terraux Edouard Jean et Nie-
derhauser Françoise Micheline.
Mariages
Dupont Philippe Pierre Jean-Luc
et Lafontaine Nathalie Evelyne. -
Liechti Martin et L'Epée Fabienne
Thérèse.

ÉTAT CIVIL

Informatique ^U^^^^^Z|^I Bureautique

Ordinateur Commodore PC 20-11 dès Fr. 2 490.-
Ordinateur Commodore AT 20 dès Fr. 3 990.-
Ordinateur Amiga dès Fr. 1 690.-
Disque dur 20 Mo pour PC et Amiga dès Fr. 850.-
Unité de sauvegarde sur cassettes 40 Mo pour PC XT / AT dès Fr. 1 900.-
Imprimante Brother M-1409 Fr. 1 090.- . Fr. 890.-
Imprimante Brother M-2518-C Fr. 2 350.- Fr. 1 990.-
Imprimante Brother Laser HL-8 Fr. 3 450.-
Machine à écrire Brother EM 721 Fr. 2 490.- Fr. 1 790.-
Traitement de texte Brother WP 1 Fr. 1 750.-
Téléfax Brother (admis PTT) Fr. 3 450.-

Veuillez nous adresser votre documention sur:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: Téléphone: 

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

monteur
service après-vente et montage

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

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

A louer pour vacances

en Périgord
fermette XVIIIe restaurée,
tout confort. A proximité
sports nautiques avec pis-
cine, tennis, équitation, tou-
risme historique, gastronomi-
que dans un climat doux

Libre: dès mi-mars Fr. 700.— par
semaine <& 038/53 46 44



À LOUER AUX BAYARDS
La commune des Bayards offre
à louer pour date à convenir ou
pour le 1 er mai 1988, son

Hôtel
communal

agencé, modeste reprise.

Pour tous renseignements:
r 038/66 12 96
ou 66 11 88
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Dépôt de meubles
La J enchère

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)
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Elections au PS JB
Les délégués du PSJB ne se sont

pas contentés de se donner
un nouveau président

Réunis à Villeret, les délégués du
Parti socialiste du Jura bernois ont
beaucoup parlé de leur échec lors
des élections fédérales de l'autom-
ne passé. Ilss se sont donné un nou-
veau comité, ont parlé du travail
effectué au Grand Conseil et à la
FJB. Chose curieuse, à l'avenir,
leurs destinées seront présidées par
Bernard Walther de Villeret, un
homme qui a tenu à préciser avant
son élection, qu'il avait, lors du plé-
biscite du 23 juin 1974, voté en
faveur du canton du Jura. Il s'est
toutefois empressé d'ajouter qu'il
avait par la suite accepté le résultat
de ces plébiscites.
Frédéric Graf présidait donc pour
la dernière fois hier soir un congrès
du PSJB. Dans le rapport du co-
mité directeur, il a expliqué:
«L'équipe actuelle, formant le
comité directeur, est en place
depuis plusieurs années. Des mili-
tants plus jeunes, qui se sont mis
au service du parti, sont prêts à
assumer certaines relèves. »

Après les démissions de Frédéric
Graf, Francis Althaus, Carmen
Guerne, Fritz Hauri et de Marcel
Villars, le nouveau comité aura le
visage suivant: Bernard Walther,
président ; Jean-Philippe Marti,
secrétaire à l'information, et
Ariette Waelchli, Jean-Philippe
Casuff, Pierre-Alain Schmid, Pas-
cal Gagnebin, Marcel Monnier,
René Baertschy, Elia Candolfi,
Francis Daetwyler et Jiirg Gerber.

Pour le moment, Frédéric Graf
accepte encore de fonctionner au
sein du comité en tant que repré-
sentant des députés.

LEÇONS D'UN ÉCHEC
Jean-Philippe Marti, secrétaire à
l'information a parlé des élections
fédérales de l'automne passé, des
élections qui s'étaient soldées par
un échec malgré la somme dépen-

sée lors de la campagne, 32.7UU
francs. Le double de celle utilisée
quatre ans plus tôt: «Il faut bien
reconnaître que le résultat de nos
efforts pour les élections fédérales
est extrêmement décevant. Je ne
crois pas que notre échec soit dû
au renouvellement que nous avons
tenté de promouvoir en ce qui con-
cerne la forme et les moyens de
notre campagne. A l'avenir, il con-
viendra de préparer les rendez-
vous électoraux beaucoup plus
longtemps à l'avance: ensuite,
même si cela n'est pas en accord
avec la tradition socialiste, nous
devrons davantage personnaliser
nos campagnes. »
Frédéric Graf , remplaçant Antoi-
ne Pétermann, a présenté le rap-
port de la députation socialiste de
langue française du canton de
Berne:

«Vu la complexité des problè-
mes, a notamment relevé le député
de Moutier, la fraction socialiste
est souvent divisée lorsqu'il s'agit
d'écologie et d'environnement.
Durant l'année écoulée, poursuit-
il, on a constaté un durcissement
des partis bourgeois, notamment
du parti radical. Face au bloc
bourgeois, les propositions socia-
listes ont beaucoup de difficultés à
passer. Néanmoins le travail de la
fraction est considérable et les
résultats que nous obtenons ne
sont pas négligeables. La fraction
liste libre nous apporte souvent
son soutien mais on ne peut pas la
considérer comme étant de gauche.
Les problèmes sociaux ne les con-
cernent pas beaucoup.»

Ces différents rapports n'ont
pas amené de discussion. Les délè-
gues du psjb étaient surtout préoc-
cupés du cas Longines, un pro-
blème qui a alimenté bien des con-
versations par la suite. ,'"1 ° 

¦
D. D

La tristesse et la colère
Les travailleurs de Longines soutenus

par 3000 personnes hier soir

Un défilé aux flambeaux pour la défense d'une région. (Photo Dumas)

Un long, très long serpent lumineux dans les rues imérien-
nes. Une belle vision de torches sur fond de neige. Le spec-
tacle était superbe, incitait même à la fête. Pourtant, les
cœurs étaient tristes. La colère n'était pas bien loin, heureu-
sement que la solidarité atténuait quelque peu le sentiment
de tristesse des 3000 personnes qui défilaient pour que la
région continue de vivre, pour que Longines ne quitte pas
Saint-lmier.
Le Comité unitaire, organisateur
de la manifestation d'hier soir, a
de quoi être pleinement satisfait.
Malgré le froid et la neige, malgré
les routes exécrables, près de 3000
personnes s'étaient déplacées en
terre imérienne pour apporter leur
soutien aux travailleurs de Longi-
nes menacés de licenciement. Et

parmi la foule, on notait même la
présence de nombreuses personna-
lités politiques: les conseillers
d'Etat Bernhard Muller et Benja-
min Hofstetter, les conseillers
nationaux Marc-André Houmard
et Geneviève Aubry, pour ne citer
que les plus importantes. - - -

Entre deux flambeaux, les talicots

fleurissaient. On pouvait ainsi lire:
«Promesses ** zéro», «Une région
se bat pour vivre», «Travailler
dans nos villages», ou encore «Un
ETA dans l'Etat». Le ton était
ainsi donné. Même si les cris, les
slogans hurlés ne se faisaient que
peu entendre, la foule manifestait
son désaccord avec la politique
menée par la SMH.

Devant une véritable mer lumi-
neuse, un employé de Longines,
M. Maire, a été le premier à pren-
dre la parole: «En date du 2
février, la SMH a annoncé la sup-
pression prochaine de l'atelier de
terminage I des Longines et son
déplacement au Valais ou au Tes-
sin. Une telle décision est aber-

rante, scandaleuse et îrresponsa
ble: elle est donc inacceptable.»
M. Maire a ensuite lu une résolu-
tion affirmant la volonté des tra-
vailleurs de se battre pour que leur
région vive et leur détermination à
changer le cours des événements.
Les 3000 personnes ont également
exigé de la SMH qu'elle crée dans
les locaux de Longines, une unité
de production de substitution au
moins équivalente en places de tra-
vail à celle qui sera fermée.

La foule a également demandé à
la SMH de centraliser la chaîne T2
à Saint-lmier puisque la volonté
du groupe est de créer une seule
unité de production pour ses plus
importantes marques.

BERNHARD MULLER HUÉ
Après les applaudissements desti-
nés à M. Maire, le président du
Conseil exécutif Bernhard Muller
a pris la parole. Là, l'accueil a été
différent: le conseiller d'Etat a été
littéralement hué tout au long de
son discours. La foule na  pas
apprécié certaines paroles: «La
semaine prochaine, a-t-il déclaré,
les représentants des autorités
communales de la députation et de
la FTMH m'accompagneront pour
poursuivre la discussion avec la
direction de la SMH. Il est illu-
soire de faire des pronostics et
encore plus des promesses sur
l'issue des discussions. La décision
finale du maintien ou du transfert
des activités Tl et T2 est unique-
ment du ressort de l'entreprise.
Elle appartient donc à la direction
de la SMH!»

Après avoir encore copieuse-
ment sifflé M. Muller, après avoir
signé la résolution, les 3000 mani-
festants se sont ensuite dispersés
dâïts le calme. D. D.

Nouvel entraîneur pour les judokas
m TRAMELAN —

Réunis dernièrement en
assemblée générale, les
membres du Judo-Club ont
décidé de se consacrer à
mieux préparer l'avenir afin
de donner au club une nou-
velle jeunesse.
Le club se réjouit de l'engagement
d'un nouvel entraîneur en la per-
sonne du Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Dauwalder, mais aimerait
voir les aînés manifester un plus
grand intérêt, tout spécialement
après les festivités qui ont marqué
dernièrement le 25e anniversaire
du club que préside avec com-
pétence M. Moly Molango.

C'est en remettant en mémoire
les festivités du 25e anniversaire
du Judo-Club que M. Moly
Molango a présidé cette assemblée
qui aurait mérité d'être mieux
revêtue. M. Jean-Pierre Waber a lu
le procès-verbal alors que Mme
Esther Cuenin a donné connais-
sance des finances du club, qui res-
tent saines malgré une diminution
de fortune. Un effort sera consenti
afin de trouver de nouvelles res-

sources pour ne pas mettre trop
souvent les réserves à contribution.
M. Molango, dans son rapport
présidentiel, s'est montré étonné,
voire quelque peu déçu, du peu
d'enthousiasme manifesté par cer-
tains membres. C'est avec regret
qu'il a dû annuler l'organisation
du cours pour débutants, faute de
combattants.

Cependant, les festivités du 25e
anniversaire mettent un peu de
baume sur les cicatrices laissées
par quelques déceptions.
L'ambiance régnant à cette occa-
sion a permis d'envisager l'avenir
avec confiance. Sans se laisser
décourager, le comité mettra sur
pied, le 20 mars, prochain, la 9e
édition du challenge Judo-Club
que patronne «L'Impartial».

Puis, M. Umberto Granata,
entraîneur depuis 10 ans a exprimé
le désir de se retirer. Il a reçu une
attention pour son grand dévoue-
ment envers le club. Pour le rem-
placer il a été fait appel au Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Dauwal-
der que nous avons présenté der-
nièrement dans ces colonnes.

C'est avec satisfaction que l'assem-
blée a accepté six nouveaux mem-
bres qui compensent les 5 démis-
sions. L'on constate également une
belle stabilité au sein du comité
qui est constitué comme suit: pré-
sident Moly Molango, vice-prési-
dente Jacqueline Steinegger, cais-
sière Esther Cuenin, secrétaire

Très spectaculaire la démonstration du nouvel entraîneur, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Dauwalder. (Photo vu)

Jean-Pierre Voguel, membre
adjoint Martine Steinegger, maté-
riel Jacqueline Steinegger, délégué
à l'UST Georges Steinegger,
entraîneur Jean-Claude Dauwal-
der, vérificateurs Georges Steineg-
ger et Michel Favre, suppléant
Jean-Pierre Waber.

(comm, Vu)

Estomaqués

Bernhard Muller doit certaine-
ment regretter d'avoir effectué le
déplacement de Saint-lmier ven-
dredi soir. Non seulement il a été
très mal accueilli par la foule,
mais en plus ses déclarations ont
scandalisé certaines personnali-
tés syndicalistes ou politiques.
Toutes sont unanimes: «Il ne
faut pas faire de cadeaux à la
SMH.»

La phrase suivante a déclen-
ché la colère de MM. Loetscher
et Candolfi : «Les discussions qui
sont en cours nous ont permis de
faire des propositions concrètes
et constructives sous la forme
d'un appui financier qui pourrait
atteindre 1 à 2 millions de francs
pour financer les investissements
et la formation dans le but de
faire des ateliers Tl et T2 de
Saint-lmier des ateliers perfor-
mants et concurrentiels.» Ces
paroles de Bernhard Muller ont
déclenché les siflets des partici-
pants à la manifestation. Elles
ont également provoqué la colère

de M. Francis Loetscher, ancien
maire de Saint-lmier: «J'ai été
estomaqué de l'offre du canton
de donner deux millions à la
SMH, expliquait M. Loetscher.
Est-ce la solution d'offrir de
l'argent à ces requins qui font du
bénéfice pour qu'ils restent peut-
être une année ou deux de plus à
Saint-lmier? Je ne suis pas per-
suadé que subventionner des
entreprises qui font du bénéfice
soit la solution.»

Pour Elia Candol fi, secrétaire
syndical de Moutier , il ne faut
pas s'attendre à des miracles de
la part du gouvernement.

«Les travailleurs ne devraient
pas se préoccuper de ces déclara-
tions. Ils devraient être plus durs,
empêcher, au besoin en occupant
les ateliers, le transfert des
machines.

Il est en effet scandaleux de
procéder à ces transferts alors
même que les négociations avec
la FTMH sont en cours.» (dd)

Les déclarations de Bernhard Muller
n'ont pas été appréciées
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Nous sommes mandatés par une importante usine, en tage des étampes sur les automates sera aussi l'une de vos
pleine expansion, de la Broyé fribourgeoise de chercher attributions. Vous aurez également la responsabilité des

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

T fmmgmf*'SanSê**Smmmm tères de qualités exigés. La connaissance des automates
ttl tfUatlIUltftJ d'étampage Biéler et Raster serait un avantage, mais pas

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

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

travail attractif , prenez contact avec notre conseiller en
Les principales activités de ce poste nouvellement créé personnel Monsieur B. Wohlhauser qui vous donnera de
dans l'entreprise seront: l'entretien et la réparation, la plus amples informations concernant ce poste attractif et
fabrication des pièces de rechange et des outils. Le mon- bien doté.
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Société d'assurances
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin«centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Grand garage de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour tout de suite ou date à convenir:

employée
de bureau

capable de travailler de façon indépendante
et ayant quelques années de pratique, (si pos-
sible notions de comptabilité).
Seules les offres de personnes en possession
d'un diplôme ou d'un certificat seront prises
en considération.
Faire offre sous chiffres CD 3316 au bureau
de L'Impartial.

Cherche Je cherche pour tout de suite
m m y. ou date à convenirsommeliere sommelièn

pour fin mars .. ._ .. ,
„..J-.„ A „:. . Congé dimanche et lundi.ou date a convenir. a

?^t9/^.t6 88' Auberge du Régional, Tramelade 15 a 20 heures. 45 032/97 40 07.
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cherche pour son service externe de l'agence principale
de La Chaux-de-Fonds et du vallon de Saint-lmier

n,- 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, 0 038/25 72 72, afin de convenir d'un
rendez-vous pour un libre entretien d'information avec la
garantie d'une entière discrétion.

Au Pavillon du Crêt-du-Locle
Téléphone 039/26 73 44

Crédit immédiat - Toutes garanties - Toutes marques - Toutes cylindrées

Le plus QARAGE ^W ^ Chaux-de-Fonds
grand choix DES (̂ % ROIS SA Le Locle
de la région \̂ /r Neuchâtel

•T I "7v Nous sommes une entreprise en plein
/ \\-L»C/\ essor dans le domaine de la peinture et
r Ĵ / \̂S  ̂ de l'isolation thermique.
t—I I

^
CIaessens Dans )e but de bien consej||er et servir

wv yy) la clientèle dans notre futur dépôt de
NV \ \y  Neuchâtel, nous cherchons

un vendeur magasinier
si possible un peintre, ayant des con-
naissances approfondies et une certaine
expérience dans la branche.
Nous offrons une place stable et des
conditions avantageuses. Entrée à con-
venir.

Prière d'adresser vos offres par écrit ,
accompagnées du curriculum vitae à la
Direction de Vernis Claessens SA,
route du Silo 6, 1020 Renens.



Un certain flou politique
Conformément à la loi sur les droits politiques, les élections
communales, désignant les maires, les conseillers com-
munaux, les Conseils de ville et les présidents des assemblée,
se dérouleront le dernier dimanche de novembre, soit le 27.

Elections communales cet automne

La loi précitée prévoyait qu'elles
avaient lieu selon le système majo-
ritaire dans les communes de
moins de 300 habitants et selon la
proportionnelle dans les autres.
Après modification de la loi, celle-
ci laisse désormais aux communes
le choix entre le système majori-
taire et le système proportionnel,
ce dernier restant applicable au-
delà de 300 habitants.

Cette année, comme lors des
élections de 1980 et 1984, on assis-
tera à une volonté des partis de
gauche de «politiser» ces joutes
électorales, c'est-à-dire d'insuffler
dans le débat portant sur la ges-
tion purement technique du
ménage communal des notions
idéologiques. Bien entendu, les
autres partis, qui dominent la
scène dans la plupart des com-
munes, soit les radicaux et les
démocrates-chrétiens, s'en tien-
dront à une vision différente des
choses, vision qui semble confir-
mée par les statistiques, puisque le
visage ou l'appartenance politique
des élus communaux, ramenés au
plan cantonal, différent notable-
ment de la force réelle des partis
telle qu'elle ressort des élections
parlementaires.

MAIRES: UNE ÉTIQUETTE
SUJETTE À CAUTION

Bien que la remarque ne soit guère
valable , pour l'Ajoie, elle s'appli-
que dans un grand nombre de
communes. L'appartenance politi-
que du maire n'est pas aisée à défi-
nir.

Après les élections de 1984, on
dénombrait , selon une estimation
contestée par d'aucuns, pas moins
de 49 maires se réclamant du pdc,
14 du plr, quatre socialistes, trois

chrétiens-sociaux et 12 sans appar-
tenance précise. Les élections de
1984 avaient marqué à cet égard
une progression pour le parti
démocrate-chrétien, et une régres-
sion pour les autres partis. Au-delà
des divergences touchant l'appar-
tenance partisane de tel ou tel
maire, on remarquera que le pdc
détient près des deux tiers des mai-
ries, alors qu'il ne groupe qu'un
tiers de l'électoral. Quand on sait
le mécontentement qui sourd par-
fois dans les communes, ces diffé-
rences de proportions ont de quoi
étonner et donnent à penser que
les critères de choix des chefs com-
munaux n'obéissent que bien peu à
des options idéologiques ou parti-
sanes.

CONSEILLERS: SUPPRIMER
LE DÉSÉQUILIBRE

Comme ils sont élus selon le sys-
tème proportionnel , dans la très
grande majorité des cas, les con-
seillers communaux reflètent
mieux l'image des forces des partis
politiques en présence. Ainsi, sur
les 478 mandats décernés dans les
82 communes, on en comptait 160
à des élus démocrates-chrétiens,
soit le 33,4 pour cent, un pourcen-
tage proche de la force du parti au
plan cantonal.

Le parti radical est en revanche
bien en dessous de sa puissance
réelle, avec 101 élus, soit moins de
22 pour cent. Il en va de même des
socialistes, avec 50 élus sur 478,
soit 10,4 pour cent au lieu des 18
pour cent du plan cantonal. Le
pcsi apparaît de même amaigri de
12 à 6 pour cent , en ne comptant
que 30 élus sur 478.

C'est que la statistique la plus
fine aboutit à dénombrer plus de
125 élus qui ne se réclament pas
officiellement d'un parti politique
organisé sur le plan cantonal, de
sorte que 27 pour cent d'élus sont
ainsi classés dans les divers.

Un examen détaillé montre
qu'on trouve de tout parmi ces élus
là. Des sympathisants du pdc,
comme des proches du plr, comme
des alliés potentiels des socialistes
ou des chrétiens-sociaux. L'impor-
tance de cette frange d'élus ne se
réclamant d'aucun parti montre
que celle-ci est importante aussi
dans la population, ce qui explique
l'ampleur des suffrages distribués
à des candidats de plusieurs partis
lors des élections cantonales, ainsi
que le grand nombre de listes sans
dénomination de partis utilisées à
cette occasion.

PARTICULARITÉS
DE DISTRICT

Chaque district fait d'ailleurs mon-
tre de particularités qui lui sont
propres. Ainsi, en Ajoie, on ne
conçoit guère un élu hors-parti.
Seuls deux maires affirment l'être
et le nombre des conseillers de ce
type est fort restreint.

Aux Franches-Montagnes, tous
les maires se réclament du pdc, à
l'exception de deux ou trois. Mais
le nombre des élus classés sous
«divers» est très élevé, puisque, sur
106 conseillers, on a 18 du pdc, plr
9, pcsi 4 et ps 6, avec 69 (soit les
deux tiers) recensés dans les
divers...

Dans le district de Delémont , on
compte 50 conseillers du pdc, 34
du ps, 18 radicaux et 18 chrétiens-
sociaux, avec une cinquantaine
non classés. Quant aux maires, sur
27, pas moins de sept se veulent
hors-parti , le ps montan t à six mai-
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nés, alors que les radicaux nen
ont que deux, le pcsi une seule et le
pdc une dizaine.

UN ENSEIGNEMENT
Il y a sans doute un enseignement
à tirer des disparités que nous
venons d'évoquer, car elles ne sau-
raient être le fruit du hasard. On
observera d'abord que certains
électeurs votent sur le plan com-
munal et pas sur le plan cantonal.
Mais la remarque essentielle, c'est
que l'existence locale des groupes
d'influence a plus d'emprise que
les partis traditionnels, dans nom-
bre de localités. La nature des pro-
blèmes de la gestion communale
est également telle que les déci-
sions se prennent selon d'autres
critères que les idéologies politi-
ques. Dans une telle situation , il
est certain qu'un grand parti
comme le pdc en tire avantage.
Observons enfin que, dans plu-
sieurs communes, les difficultés du
moment exigent une «union»
locale qui se concrétise dans des
groupements divers non affiliés à
des partis.

Dans ces conditions, et bien que
d'aucuns s'efforceront de politiser
à l'extrême les prochaines élections
communales, il ne semble pas
qu'on puisse en tirer des conclu-
sions qui pourraient être reportées
sur le plan cantonal. Les politiques
et les gestions communales et can-
tonales sont décidément par trop
dissemblables pour que de tels
liens puissent être faits avec
sérieux et conviction. V. G.

Nouvelle pomme
de discorde

Nuages sur les relations
enseignants - département de l'éducation

Un ciel chargé de lourds nuages
recouvre les relations entre le Syn-
dicat des enseignants et le Départe-
ment de l'éducation.
Le regretté secrétaire du SEJ René
Bilat était parvenu puisqu'il y a
peu à éviter que ces relations
s'enveniment. Mais, ces derniers
mois, les sujets de friction foison-
nent. Après la question du soutien
de l'Etat à l'enseignement privé,
après l'ordonnance sur les ferme-
tures de classe, la définition des
vacances, et tant d'autres sujets,
voici que le SEJ écrit au ministre
son mécontentement au sujet des
directives d'évaluation des travaux
d'élèves en première et deuxième
années de l'école primaire.

On sait que les notes y ont été

remplacées par des appréciations
indiquant que telle matière est
bien assimilée, souvent assimilée
ou pas très souvent comprise.
Avançant le fait que les ensei-
gnants n'ont été mis au courant du
nouveau système que lors d'un
cours tenu treize jours avant la
date de remise de premiers bulle-
tins d'appréciation , cours unique-
ment consacré à l'évaluation du
français, le SEJ fait encore valoir
qu'une majorité d'enseignants con-
cernés avaient émis des critiques
sur le schéma d'évaluation, criti-
ques dont il n'a pas été tenu
compte avant l'adoption de celui-
ci. La lettre s'en étonne et
demande de plus pourquoi le cours
précité n'a été donné que si tardi-
vement... V. G.

Ouvrir un atelier pour chômeurs
A Delémont, le rôle exemplaire de Cantas

Depuis que Caritas-Jura s est lance dans ( encadrement des
chômeurs, les pouvoirs publics ont fait, sur son instigation,
de grands progrès dans la manière d'appréhender ce pro-
blème de société et d'y trouver des solutions.

Dans cette optique, 1 aménage-
ment d'un atelier et de locaux de
travail, dans une maison proche du
monastère de Montcroix à Delé-
mont, représente un développe-
ment heureux. Mais il suscite les
oppositions de voisins qui crai-
gnent le bruit des machines et du
trafic et affirment qu'en zone rési-
dentielle, il n'est pas question de
travailler... même pour des chô-
meurs.

Au cours d'une conférence de
presse vendredi à Delémont,
Etienne Beuret, président de Cari-
tas, le Père Charles Portmann, res-
ponsable et deux voisins, qui ont
lancé une pétition de soutien au
projet d'atelier de Caritas, ont pré-
senté l'ensemble du problème.

La Fondation de Montcroix dis-
pose d'un immeuble avec grange,
inutilisé, pour lequel elle accepte
de céder à Caritas un droit de
superficie valable 99 ans. Caritas
veut y aménager un atelier de
petite menuiserie, un dépôt de
meubles restaurés et à vendre, un
atelier de tri et de remise en état de
vêtements usagés. Montcroix pose
des conditions strictes à une telle
utilisation de ses locaux que Cari-
tas entend remettre en état de ser-
vir. La municipalité délivre le per-
mis de transformation, le canton
ratifie après l'adjonction d'une
dérogation de zone. Mais quatre
propriétaires plus ou moins voisins
font opposition.

Le dossier est entre les mains du
juge administratif. Du point de
vue juridique, les exigences phoni-
ques (pas plus de 65 décibels), de

respect du trafic (déjà intense sur
la route du Vorbourg et qui aug-
mentera donc peu) paraissent res-
pectées, même si l'opposition sub-
siste. Celle-ci se fonde aussi sur le
fait qu'une zone résidentielle n'est
en principe pas ouverte à un ate-
lier, même si celui-ci ne doit pas
être actif toute la semaine.
L'ouverture du magasin de vente,
deux après-midi par semaine,
devrait aussi restreindre et le bruit
et l'accroissement du trafic. Mais
les oppositions subsistent, le juge
devra trancher dans l'intervalle,
Caritas, à l'étroit dans ses ateliers
disséminés en plusieurs endroits,
devra trouver des solutions de
rechange.

LA PÉTITION DE SOUTIEN
Plus de quatre-vingts voisins ont
signé la pétition de soutien du pro-
jet de Caritas lancée par Jean Par-
rat Moins de dix pour cent des
Voisins contactés n'ont pas signé.
On a renoncé à solliciter ceux dont
l'éloignement atténuerait par trop
leur opposition possible. Caritas se
soumet en outre à plusieurs con-
traintes de détails imposées par la
municipalité.

L OFIAMT a donne son accord
au projet, de même que la société
des entrepreneurs pour la remise
en état de l'immeuble par les soins
de chômeurs engagés par Caritas.
L'Union des arts et métiers se ral-
lie aussi au projet, dans des limites
fixées et acceptées par Caritas. Le
Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire a aussi donné
son accord. Il semble donc qu'une
solution acceptable devrait pou-

voir être trouvée avec les oppo-
sants.

Au-delà des éléments du dossier,
Caritas dresse un bilan. En 1987,
dans ses ateliers, 65 chômeurs ont
été employés, pendant près de
28.000 heures. Souvent, ils ont
ainsi pu accomplir les jours de tra-
vail qui leur manquaient pour
avoir droit de nouveau aux indem-
nités de chômage, évitant ainsi de
«tomber» à l'assistance publique.
D'aucuns ont retrouvé ensuite en
emploi. S'ils en trouvent un, ils
peuvent quitter Caritas du jour au
lendemain, un atout très sérieux.
Cela explique que Caritas les
emploie en moyenne onze semai-
nes au maximum (environ 430
heures de travail par chômeur en
1987).

Caritas ne se limite pas à offrir
du travail. Une collaboration

étroite existe avec les offices de
chômage, les services cantonaux,
les communes. Les chômeurs sont
invités à se prendre eh charge. Ils
viennent à Caritas des trois dis-
tricts. Dans l'atelier, ils retrouvent
un équilibre que la mise au chô-
mage a souvent rompu. Si le ren-
dement n'est pas l'objectif essen-
tiel et primordial, il n'est pas com-
plètement absent des objectifs
visés par les animateurs, plus de
40% des chômeurs ainsi soutenus
par Caritas retrouvent un emploi,
c'est-à-dire une proportion très
élevée. Des éléments sociaux doi-
vent-ils être mis dans la balance
dans la procédure juridique enta-
mée par des opposants contre le
projet de Caritas? De la réponse
que le juge donnera à cette ques-
tion dépend en bonne partie la
décision qu'il prendra dans ce dos-
sier.

VG.

Durtal: la marche
en avant

Rachat des connecteurs de Favag

Les connecteurs Euro-Dlp seront développés par Durtal

Plus connue dans le Jura que sur le
Littoral neuchâtelois, la société
Durtal SA. à Delémont a passable-
ment évolué ces dernières années.
Le rachat du département connec-
teurs de Favag va lui permettre de
terminer la verticalisation de sa
production.
Fondée en 1976 par M Gottfried
Aeschbacher, Durtal S.A. emploie
aujourd'hui plus de 100 personnes.
Malgré son jeune âge, cette entre-
prise a radicalement changé son
orientation il y a quelques années.
Et de l'outillage (fraises, mèches,
etc.) elle est devenue une spécia-
liste de la connectic. Son know-
how est aujourd'hui des plus
appréciables pour la région.

Confrontée à une rude concur-
rence, Durtal exporte 95% de sa
production. En rachetant les con-
necteurs Euro-Dip elle souhaite
accroître son volume de travail et
élargir son offre.

STAFF RÉDUIT
Pour l'instant, le staff de Durtal
est relativement réduit , puisque six
à sept personnes seulement travail-

lent dans la recherche et le déve-
loppement. L'affaire qui a été
signée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi permettra certainement à
l'entreprise delémontaine d'aug-
menter le nombre de ses ingé-
nieurs. «Pour l'instant on ne peut
rien dire», souligne M. Aeschba-
cher. «Je n'ai pas encore consulté
la liste du personnel du secteur
concerné. Des tractations seront
enteprises dans le courant du mois
de mars, d'ici là, la production res-
tera à Neuchâtel.»

RENTABILISER
L'INVESTISSEMENT

Un des premiers objectifs sera de
rentabiliser cet investissement.
Pour ça, il va falloir déplacer la
production d'Euro-Dip dans le
Jura. Quelques dizaines de places
seront vraisembablement créées.
Mais tout reste encore à définir.

Ce qui est certain, c'est que
l'usine Durtal va s'agrandir. Deux
chantiers sont déjà en route. Leut
lancement avait été décidé large-
ment avant les premières offres de
Favag. • • ¦ J. H.

De nombreux responsables
sociaux l'aff irment pour plu-
sieurs chômeurs, le manque de
travail n'est qu'un aspect de
leurs problèmes personnels.
Cest pourquoi Caritas ne se
limite pas à off rir du travail,
mais s'eff orce de résoudre les
problèmes connexes, avec un
taux de réussite que les statisti-
ques attestent

Le caractère social de l'amé-
nagement des ateliers prévus à
Montcroix n'a pas  échappé aux
83 signataires de la pétition de
soutien. Les quatre opposants,
eux, pensent à leur tranquillité,
à leur conf ort plus ou moins
douillet Es y  ont certainement
droit

Encore f aut-il savoir si leur
crainte d'un excès de dérange-

ment n est pas  excessive et si
elle n'aboutit pas  à repousser
une animation sociale normale,
prenant en compte les intérêts
de chacun. Car au droit légitime
à la tranquillité, on opposera
valablement le droit des chô-
meurs de bénéf icier de structu-
res leur permettant de sortir du
marasme où ils se trouvent,
souvent en raison de contingen-
ces qui se sont imposées à eux.
La dignité de travailleurs reje-
tés par  le système économique
repose donc sur un plateau de
la balance. Sur l'autre, le bien-
être conf ortable et le juridisme
d'autres travailleurs que le sys-
tème n'a pas rejetés. De quel
côté penchera le f léau de la
balance?

- i*r Victor GIORBXNO

Un droguiste...
... Patrick Braendle , des Bois,
qui vient d'obten ir la maîtrise de
droguiste, après des études effec-
tuées à Neuchâtel. (comm)

SKI ALPIN
Les Breuleux: 50-70 cm de neige poudreuse, piste bonne, damée, ouvert
tout le week-end.
Les Genevez: 50-60 cm de neige poudreuse, piste bonne, damée, ouvert
mercredi après-midi , samedi et dimanche, dès 9 h.
Montvoie: 20-30 cm de neige poudreuse, piste bonne damée, ouvert le
vendredi - samedi de 13 h 30 à 17 h et de 19 à 22 h, dimanche de 10 à 17
heures.

SKI DE FOND
DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES
Les pistes suivantes sont tracées, 40-60 cm de neige poudreuse, état des
pistes très bon:
Piste du Haut-Plateau, La Ferrière - Les Breuleux CJ, circuit de Saignelé-
gier , Le Noirmont - Les Bois, circuit des Genevez, randonnée de Mont-
faucon . Saignelégier - Les Reussilles, Les Breuleux - Les Reussilles CJ, Le
Noirmont - Les Breuleux , circuit du Peu-Péqui gnot , Saint-Brais -
Muriaux ciruit de Saulcy, circuit des Breuleux.
DISTRICT D'AJOIE
Circuit de Montvoie - Roche-d'Or: 20-50 cm de neige pouidreuse, piste
bonne , tracée.
DISTRICT DE DELÉMONT
Circuit de Pleigne et circuit de Movelier: se renseigner. La Haute-Borne -
Les Ordons - Les Plainbois: 20-50 cm de neige poudreuse , piste bonne,
tracée.

» (Communiqué par l'Office jurassien du tourisme)
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^ ŜmmmmWL BfehkSm^&tt" 'tHafl In^M  ̂-''î IL-»**"*̂ '̂ ' I
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SUNNY 4x4.
Voie libre pour votre sécurité.
Montez à bord , installez-vous confortablement et dé- la . SUNNY Wagon 4x4 accueillant toute la famille,
marrez. En roulant , appuyez sur le bouton situé sur le toutes deux avec moteur à injection 1,0 1 de 73 ch-DIN,
levier de vitesses. Vous éprouvez alors le sentiment catalyseur, boîte 5 vitesses, traction avant avec traction
rassurant de la sécurité grâce à la traction sur les 4x4  enclenchable en roulant par simple pression sur
4 roues. Fidélité de cap parfaite, aussi bien sous la un bouton, direction assistée et suspension indépen-
pluie que sur la neige ou sur terrains difficiles. La déci- dante sur les 4 roues. I ^^ 
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sion mûri t en vpus d'opter pour une 4x4 de NISSAN. IJll-W.'l I M I LZ\Z"T *\ k' I
Pour l'élégante polyvalente SUNNY Sedan 4x4 ou pour I "̂  ¦MMbhlMWMMMM

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urd orf, tél. 01 734 2811

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelma nn, 039/283580. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. 22/88/2

Boutique Oasis

Rue du Parc 81

Vêtements en cuir
Prix raisonnables.

•4P La Main Bricoleuse
I j j i /  à votre service! «._

fef °U ÂL
j Service rapide et soigné °

U (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
(fi 039/236.428

Restaurant
de Biaufond
Dès le 1er mars,
ouverture normale.

AU MANDARIN
M *§ *£ M ar ^
W» RESTAURANT CWN115

Sa nouvelle carte,
ses nouvelles spécialités

Tous les midis,
3 menus à choix

Fr. 11 .-
Ouvert le dimanche à midi.

Léopold-Robert 61 ((5 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

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

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 23 avril 1988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%

p. Gratuit _ 
^

Garantie- ~. Crédit 
^

! Stockage de ' \ Meub,les des ' ' '¦ possible et sur ;
i vos achats \ ,  Y ™'"eures ; ' mesure
f fabriques

EX-USINE MOVADO

Coiffure Festival
Jaquet-Droz 58 (la tour)

Pour un service
d'au minimum Fr. 25.—,

on offre une séance au solarium.

Matelas
Bico. Happy. Ressorta ou Robusta.
Sommiers à lattes, etc. Reprise de
votre ancienne literie.
Prix intéressant.

H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37,
(fi 039/28 30 89.

Fraiseuses à neige
de 3 à 30 CV, Rapid, Bolens, Jacob- 1
sen. Fujii. 8 CV dès Fr. 2 800.- 1
+ occasions.

Commerce spécialisé.
Vente, réparation, entretien.

Marcel Saas
Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17

HST-eA-^-V.lk S 0*9

l̂ourrtot^e, • L-O CCHTMO*

VHS-r VH  ̂Hi-Fi

IMPAR SERVICE 
Service du feu (f i 118 Police secours (̂ T 117

La Chaux-de-Fonds
ABC: sa 20 h 30, Ostinado, pièce en un acte pour un acteur violoniste avec Roger Germser.
Polyexpo: sa 20 h 30, M. Dacq et L. Nord en concert, suivi de disco Lumière Noire.
Conservatoire, salle Faller; sa 17 h 30, musique de piano de compositeurs suisses romands.
Pavillon des Sports: sa 20 h, championnat 1er ligue volleyball: La Chaux-de-Fonds -
Schônenwerd.
Théâtre: sa 20 h 30, traditionnel bal du théâtre.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: (f i 039/28 75 75.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17
renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
Corso: 16 h 30, 21 h, Sens unique; 14 h 30, 19 h, Who's that girl ?
Eden: 15 h, 20 h 45, Liaison fatale; 17 h 30, Les enfants du silence.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Au revoir les enfants. Di 10 h 30, De Mao à Mozart.
Scala: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Roxanne.

Le Locle 
Cinéma Casino: 16 h 30,20 h 30, Robocop; 14 h 30, 18 h 30, Génération perdue.
Pharmacie d'office: Casino, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
(f i 34 1144. Permanence dentaire: (f i 311017.

Neuchâtel 
Musée d'art et d'histoire: di 17 h 15, Quatuor de cuivres Novus.
Plateau libre: 22 h, Alpha Oméga.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du Seyon. En
dehors de ces heures, 0 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Liaison fatale; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les aven-
tures de Chatran; sa 23 h, Sting bring on the night; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h (angl), Le
chant des sirènes.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h 15, Wall Street; di 10 h, Othello.
Bio: 15 h, 21 h (it), Intervista; 18 h 30, sa 23 h, Soigne ta droite.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, Rocky III - L'oeil du tigre; 15 h, Top secret.
Rex: 15 h, 21 h, sa 23 h 15, L'Irlandais; 18 h 45, Taxi Driver.
Studio: 15 h, 20 h 45, sa 23 h, L'œil au beurre noir; 18 h, Maurice.

Boudry, salle de spectacles: sa 20 h 15, soirée de l'Union instrumentale de Cortailïod.
Peseux, salle des spectacles: sa dès 20 h 30, nuit de jazz.
Cressier, salle Vallier: sa 20 h 30, «Le vison voyageur», par les Amis de la scène de Bou-
dry.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Mounier, <fi 57 16 36; Pharmacie d'office:
Piergiovanni, Fôntainemelon. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Robocop; di 14 h 30, La guerre des boutons; 17 h , Evil
Dead IL
Fleurier, patinoire: sa dès 8 h, tournoi de hockey.
Môtiers, Château: sa 17 h, vern. expo Geaub.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin , Couvet, (f i 63 11 13. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Blagov, Fleurier, (f i 61 16 17. Ambu-
lance: (f i 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: 0 61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Full métal jacket; sa 16 h
30, di 15 h, Aladin et la lampe merveilleuse.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
(f i 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service (Saint-lmier et Haut-
Vallon): (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Robocop.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer $9 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: programme non reçu.

Canton du Jura
Saignelégier, Café du Soleil: sa, concert trio de jazz A.D.N.
Le Noirmont, cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Le terroriste suisse.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, La folle histoire de l'espace.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h , di et lu 10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

L'annonce, reflet vivant du marché
1



EN SOUVENIR

Hélène
BARTHOULOT

Albert
BARTHOULOT

1963 - 1988
Toujours présents

parmi nous.
Vos enfants.

Touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de notre papa, grand-papa et arrière-grand-papa

MONSIEUR LOUIS BOUVERAT
nous vous adressons nos remerciements émus et vous assu-
rons de notre profonde reconnaissance.
Votre présence, vos envois de fleurs, vos offrandes de messes
et vos messages nous ont vivement réconfortées.

FAMILLE ALPHONSE BILAT-BOUVERAT
FAMILLE JEAN-LOUIS BOUVERAT-PAPILLON

LE NOIRMONT et LA CHAUX-DE-FONDS, février 1988,

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

MONSIEUR CLAUDE GABUS
profondément émue par les marques de sympathie et d'affec-
tion que vous lui avez témoignées, vous remercie sincèrement
d'avoir partagé son épreuve et vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

CORCELLES, février 1988.

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de nos chers parents

MONSIEUR JOSEPH OEUVRAY
et

A/IADAME LUCETTE OEUVRAY-JOYE
nous prions toutes les personnes ayant pris part à notre grand
deuil de trouver dans ces quelques lignes l'expression de notre
profonde et sincère reconnaissance.
Par vos offrandes de messes, vos dons, vos fleurs, vos messa-
ges, votre présence, vous nous avez soutenus dans notre péni-
ble épreuve. En ces moments douloureux ils ont été d'un pré-
cieux réconfort.

' C'est dans ces sentiments que nous vous assurons toutes 'et
tous de notre très vive gratitude. '- '

PORRENTRUY, février 1988.

FAMILLE MAURICE CATELLANI-OEUVRAY.
BASSECOURT

FAMILLE FRANÇOIS JOBIN-OEUVRAY,
LA CHAUX-DE-FONDS

FAMILLE TODOR JANKETIC-OEUVRAY,
COURGENAY

FAMILLE JEAN-FRANÇOIS BOUCON-OEUVRAY,
FLORIMONT (F)

CORMORET Repose en paix.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Tu nous quittes , nous laisses seuls,
en une immense douleur.
Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur.

Madame Rosa Grimm-Schwaller , à Oberkirch (LU);
Monsieur et Madame Paul-André Grimm-Perret

et leurs enfants Dave et Amaury, à Cormoret;
Madame Monique Grimm, sa fille Cynthia et son ami Josef,

à Oberkirch (LU),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André GRIMM
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 72e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

CORMORET, le 26 février 1988.

. L'incinération aura lieu mardi 1 er mars, à 11 heures, au
crématoire de Bienne où le corps repose.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de M.
P.-A. Grimm, Les Nioles.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service
social du Jura bernois, cep 25-890-8, Courtelary.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

Economiser, mais pas
sur la culture

Prochain Conseil général de Neuchâtel
Lors de sa prochaine séance, le Conseil général de Neuchâ-
tel devra envisager des investissements supplémentaires pour
étudier le détail d'une rationalisation du fonctionnement de
l'administration communale. Il examinera aussi un rapport
très détaillé sur la politique culturelle de la ville, qui souhaite
faire plus pour la création artistique.
Enfin, le rapport Fides sur la ratio-
nalisation du fonctionnement de
l'administration communale... Le
crédit (200.000 francs) date de
décembre 1985. Il a été examiné
par le Conseil communal, à la fin
de l'été 87, et en automne. Des
carences ont été mises en évidence.
Dont le cloisonnement entre les
diverses parties de l'administra-
tion.

L'organisation des structures est
un moyen privilégié d'obtenir un
meilleur rendement des richesses
en personnel et en matériel. Des
fonctions doivent être consolidées,
voire développées: organisation -
personnel - comptabilité, finances,
budget et révision interne - infor-
matique - juridique - archivage. Et
l'étude de toutes ces fonctions,
dans le détail, coûterait 330.000
francs, crédit sollicité par le Con-
seil communal. Qui précise que la
totalité des investissements pour-
rait être gagnée sur quelques exer-
cices, grâce à une réduction des
effectifs de 20 à 25 unités (sans
licenciements mais à la faveur des
départs naturels).

LA CULTURE,
TOUTE UNE POLITIQUE

Sur une trentaine de pages, le Con-
seil communal expose la politique
de la ville en matière culturelle et
notamment l'aide à la création. Ce
rapport fait largement référence au
«Rapport Clottu», publié en 1975,
rédigé par une Commission fédé-
rale d'experts, sous la présidence
de M. Gaston Clottu, après six ans
de réflexion.

«La politique culturelle com-
porte pour les Etats des devoirs
nouveaux qui ne doivent nulle-
ment les amener à négliger les
tâches qu'ils ont assumées dans le
passé et qu'ils assument encore».

La ville accorde environ 1 mil-
lion au Musée d'art et d'histoire,
autant au Musée d'ethnographie et
800.000 au Musée d'histoire natu-
relle. Le rapport parle d'une
«régionalisation qu'il serait sou-

haitable de pouvoir réaliser par
étape», ces investissements étant
consentis pour tout le Littoral...

Musées, bibliothèque, service
des archives et des estampes... Le
rapport passe en revue les diverses
«institutions culturelles» de la
ville. Puis il évoque les problèmes
de salle de concerts et lieux de
répétition «pop-rock», à résoudre.
Enfin, le rapport évoque les diver-
ses subventions «acquises» notam-
ment en faveur de la culture musi-
cale. Et puis, comme le saupou-
drage ne résout pas le problème
des sociétés, la réunion d'un
groupe de réflexion est annoncée,
pour tenter de définir les principes
d'une politique de la ville en
matière de soutien dans ce
domaine.

TÉMOINS ET FERMENTS
La création est qualifiée de «partie
du génie du lieu»: «Les artistes
sont les témoins et les ferments de
la vitalité d'un pays autant que les
savants». Et le rapport affirme
«qu'il y a beaucoup à faire» pour
encourager la création. Insatisfait
de la solution des crédits extra-
ordinaires, le Conseil communal
souhaite que le crédit budgétaire
soit augmenté de 100.000 francs
pour ce poste pour l'exercice en
cours. Il propose aussi que soit
ouvert un fonds de réserve qui
recevrait les «pour-cent artisti-
ques» non utilisés pour la décora-
tion; de certains bâtiments. Le
fonds servirait à encourager les
arts plastiques.

Mises à part deux nominations
et des demandes de naturalisations
pour 14 personnes, le Conseil
général devra encore se prononcer
sur l'octroi d'un crédit de 345.000
francs destiné à l'achat d'un véhi-
cule avec élévateur à nacelle pour
le service de l'électricité. Cette
séance du Conseil général de Neu-
châtel aura heu le 7 mars, à 19 h
30.

A. O.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Naissances
Besson Camille Gerda, fille de
Besson Francis Robert et de Bes-
son née Droz Françoise. - Bovino
Luana, fille de Bovino Cosimo
Damiano et de Bovino née Maz-
zurco Pietra. - Froidevaux Jess
Jean Bernard , fils de Froidevaux
Hubert Paul Henri et de Froide-
vaux, née Weymann Annik
Nadine. - Vouillamoz Rachel , fille
de Vouillamoz Lucien André
Christian et de Vouillamoz, née
Hasler Sabine.

Transports et environnement
VIE POLITIQUE

La Jeunesse libérale-radicale juras-
sienne communique:
Les transports et l'environnement
constitueront les principaux thè-
mes que la Jeunesse libérale-radi-
cale jurassienne (jlrj) abordera
cette année, qui sera également
consacrée à renforcer la présence
des jeunes radicaux dans les diffé-
rentes autorités communales.

Après avoir accueilli les diffé-
rents comités locaux, le comité de
la j lrj a programmé deux rencon-
tres. L'une traitera du prolonge-
ment de la li gne CJ de Glovelier à
Delémont, tandis que l'autre abor-
dera le problème des forêts sous
différents angles: son état actuel ,
les causes de son dépérissement.

les différents remèdes, et son utili-
sation.

En plus du programme politi-
que, la jrlj remplacera son tradi-
tonnel souper par une marche
dans le Clos-du-Doubs.

Afin de renforcer ses structures ,
la jrlj a encore décidé de créer dif-
férentes commissions: économie,
agriculture, énergie, environne-
ment; école, culture, sport, forma-
tion; transports; politi que sociale,
santé : Europe.

La jlrj rappelle d'autre part son
assemblée générale ordinaire , qui
se déroulera le samedi 12 mars
1988 à 20 heures à l'Hôtel de la
Gare à Bonfol.

(comm)

Immédiateté: débat légitime
VIE POLITIQUE 

Les sections chaux-de-fonnières des
partis libéral-ppn et radical com-
muniquent:
Un groupe minoritaire au Conseil
général peut-il encore demander
l'application du règlement sans
provoquer la colère et des réac-
tions disproportionnées dans la
majorité de gauche?

Telle est la quetion que beau-
coup se posent après le débat du
Conseil général du 24 janvier.
L'article 63 du règlement général
prévoit le remplacement immédiat
du conseiller communal sortant.
Nos groupes ont donc demandé
qu'il soit prévu à l'ordre du jour de
la prochaine séance du 18 mars la
désignation d'un conseiller com-

munal en remplacement de celui
appelé à être au Conseil d'Etat en
mars, rien de plus.

Cette exigence, conforme au
règlement général, est au surplus
des plus légitimes. Le but de cette
démarche était d'obtenir au moins
des explications du groupe socia-
liste quant à son refus de désigner
un candidat au Conseil communal
avant les élections. Cette explica-
tion, que tout électeur peut légiti-
mement attendre du parti majori-
taire de notre ville, fait encore
totalement défaut. Cette situation
crée une incertitude grave à quel-
ques semaines d'une échéance
importante pour l'avenir de notre
commune, (comm)

LA CHAUX-DE-FONDS

«Ostinato», ou les états d âme
d'un virtuose, à l'abc

Violoniste trop de fois flingue en
plein cœur, Roger Germser embar-
que le spectateur, sur un texte de
Michel Fustier, pour un étrange
voyage, au-delà des états d'âme
d'un virtuose méconnu, professeur
en province, membre d'un quatuor
dont fait partie le pharmacien,
polar autour d'un prince du violon
kidnappé, Germser raconte, joue,
se dédouble, face à la cour qui le
juge.

Son premier lui-même, glacé
comme un reflet de néon, nage
dans les coups d'archets syndi-
caux, dans la nostalgie, «cette
éblouissante technique à laquelle il
a consacré ses jeux d'enfant, son
adolescence, à quoi servira-t-elle?»

Violoniste doré sur tranche ou
blessé, il a besoin chaque soir, des
témoignages d'admiration de mil-

liers d'auditeurs. Emotion, on
oublie que c'est un spectacle.

Toujours, il cultive patiemment,
obstinément, l'espoir, mais l'injus-
tice plane comme une griffure. Là,
il dresse les mots à forte tête.

Roger Germser est le violoniste,
au passage il joue des bribes du
répertoire le plus connu, en même
temps qu'il assure la totalité du
récit. On ne saurait dire s'il est
meilleur comédien ou meilleur
musicien. Tour à tour léger, drôle,
expressif , tendre, il a comblé hier
soir les amateurs de spectacles de
chambre.

Présenté dans le contexte du 20e
anniversaire du Centre de culture
abc, il va falloir vous secouer bon-
nes gens, le «one man show» a heu
ce soir encore, samedi 27 février à
20 h 30, à l'abc.

D. de C.

Roger Germser, doré ou blessé
NEUCHATEL

LE LOCLE 

Séance de films au Club des loisirs
Pour sa séance hebdomadaire, le
Club des loisirs du Locle a reçu M.
Maurice Giordani qui a présenté
deux de ses fims.

Le premier film exposa les sai-
sons de la vigne avec comme
accompagnent musical les quatre
saisons de Vivaldi. En plus, on a
pu entendre un chœur mixte de la
région de Morges.

Les belles prises de vue permi-
rent aux membres du Club des loi-
sirs de se familiariser avec les durs
travaux du vigneron, comme le
bêchage et la taille. Puis intervient
la floraison de la vigne et finale-
ment les fruits gorgés de soleil dis-
paraissent après la récolte dans de
vieux pressoirs des coteaux du
Lavaux et de la Côte.

En deuxième partie, le cinéaste
emmena les spectateurs en Pro-
vence, sur les rives du Gardon, à
Avignon, Arles, Fontevielle avec le
fameux moulin de Daudet, Les
Saintes-Mariés et brièvement en
Camargue. Le cinéaste sut croquer
des scènes villageoises, telles
qu'une partie de pétanque, un
marché provençal riche de légumes
et de fruits de saison.

Dans ces petits villages proven-
çaux groupés autour d'une belle
vieille église règne un esprit paisi-
ble et de bon aloi. On a l'impres-
sion que les habitants vivent une
vie où la douceur du climat (abs-
traction faite de la rage du mistral)
a imprégné leur caractère et leur
manière de vivre, (heh)

Au pays des vignerons

JURA 

Les écoliers des Breuleux sur les pistes
Alors que les élèves de l'école pri-
maire, jusqu 'à la 8e année, et le
corps enseignant disposaient d'une
semaine de détente qui les condui-
sit soit à ski, soit au Centre de loi-
sirs, les élèves de l'école secondaire
et quelques accompagnants, 80
personnes, participaient à une
«Semaine blanche».

I Celle-ci eut pour cadre les alen-
tours du Téléski et ses installa-
tions. Cette semaine ne fut ternie

par aucun accident grave. Les
repas étaient pris au Chalet du
Ski-Club et à la buvette aimable-
ment mise à disposition par les
propriétaires.

Dimanche 28 février, les élèves
de 9e année, primaire et secon-
daire, prendront le chemin de Ver-
bier et bénéficier, ont eux-aussi,
des bienfaits de la saison hivernale
et des joies qu'elle procure.

(ac)

La collation, un moment attendu! Photo (ac)

Vacances blanches

Dans notre grand chagrin, nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes l'estime, l'amitié et l'affection por-
tées à notre cher papa et grand-papa

MONSIEUR JUSTIN BAUME
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence aux obsèques, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs, ont pris part à notre dou-
loureuse épreuve.
Un merci tout spécial aux prêtres, au Dr Boegli, au personnel
soignant de l'Hôpital de Saignelégier, ainsi qu'aux personnes
qui ont visité notre papa pendant sa maladie.
LE CERNEUX-GODAT, LES BOIS, février 1988.

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.



Politique: le rôle des indécis
Suivi, après «Temps présent»
(TSR/jeudi 25 fév. I reprise cet
après-midi à 14 h), une partie du
«Monde en face» (TF1) où Chris-
tine Ockrent interrogeait Valéry
Giscard d'Estaing tel qu'en lui-
même... Retenu, parmi d'autres,
un élément intéressant, a tout le
moins, un extrait d'une confronta-
tion Mitterrand/Giscard en 1974,
avec la petite phrase désormais
célèbre de Giscard: « Vous n 'avez
pas le monopole du cœur». Pour
Giscard, dans la situation fran -
çaise d'alors ou l'écart entre la
gauche et la droite dans une
France coupée en deux était fai-
ble, cette formule, jail lie sponta-
nément lui aurait fait gagner -

d assez peu - les élections, puis-
qu'elle lui avait permis de mordre
au dernier moment sur les indécis.
Autre confrontation , en 1981,
entre les mêmes. Selon Giscard,
c'est une autre formule, cette fois
de Mitterrand, qui lui aurait fait
perdre, à lui, la présidentielle, une
promesse de créer des postes de
travail pour un million de jeunes,
les indécis ayant cette fois penché
de l'autre côté. Notons en passant
que Giscard s'attribue le beau rôle
de la générosité du cœur pour sa
victoire contre une promesse que
son adversaire, mais vainqueur de
1981, ne put point faire tenir !

Ces indécis, nous les aurons
retrouvés, non p lus pour des élec-

tions ou les variations entre
grands courants restent faibles
dans la p lupart de nos démocra-
ties, mais lors de votations en
Suisse quand le résultat s'annonce
serré. C'était donc à «Temps pré-
sent», dans le document de Jean -
Luc Nicollier et Manuelle Per-
noud, «financement de la vie poli-
tique: l'argent de la honte». Pour
l'écologiste Daniel Brelaz, 15 à 30
pour cent des citoyennes et
citoyens indécis peuvent choisir
leur vote dans les jours qui précè-
dent un scrutin populaire, attitude
connue, mais rarement quantifié,
qui explique pourquoi les sonda-
ges sont parfois éloignés du résul-
tat final. L 'opinion de M. Brelaz

fut appuyée par un élément du
commentaire qui affirme que les
meneurs de toutes campagnes ser-
rées puisent dans le réservoir des
indécis en offrant des slogans sim-
p listes. Cela doit bien être vrai,
tant il est probable que si la démo-
cratie a du p lomb dans l'aile, ce
p lomb pourrait bien être
d'argent...

La transparence du finance-
ment des partis pour les élections,
des groupes d opinions lors de
votations pourrait bien être,
désormais, une exigence nouvelle
d'une opinion publique encore
endormie, pour que la démocratie
reste la démocratie !

Freddy Landry
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Suisse romande

Sur la chaîne romande
2.25 Hockey sur glace

URSS - Suède, en direct
de Calgary.

9.15 Hockey sur glace
URSS - Suède, en différé
de Calgary .

11.15 Empreintes
11.30 Ecoutez voir
12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations nationales

et internationales
Hockey sur glace, tour
final.

14.00 Temps présent
15.00 Le nouveau visage

de l'Inde
La vache et l'ordinateur.

15.55 Imédias
16.25 Daktari (série)

Le petit lion malheureux.
16.25 Calgary 1988

Ski nordique, 50 km mes-
sieurs - 18.00 Bob à quatre,
V et 2e manches - 18.15 Ski
alpin : slalom spécial mes-
sieurs, lre manche - 21.15
Ski alpin : slalom spécial
messieurs, 2' manche.

17.15 Juke-box heroes

A18 h 50
5 de der
Avec Claude Massy, conseiller
national , et Nono Muller.
Au téléphone: Guido Bot-
tlang et Gustave Deschwan-
den - Sur le plateau: Roger
Lassueur et Rolland Roggo.
Photo : Claude Massy et Nono
Muller. (tsr)

19.15 Tirage de la loterie
19.Ï0 TJ-soir
20.05 Volets verts

Les Montagnons de La
Brévine et des environs.

21.15 Maguy (série)
21.45 Volets verts

La passion du froid.
22.15 TJ-nuit
22.35 Nuit olympique

Hockey sur glace : tour
final.

1.40 Patinage artistique
Libre dames, en direct de
Calgary.

 ̂
France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.00 Spécial sport
Jeux olymp iques.

8.30 Le club de l'enjeu
9.00 Météo
9.02 Le magazine de l'objet
9.30 Chéri, qu'est-ce qu'on

mange aujourd'hui?
9.50 Un samedi nommé désir

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Télé connexion
12.00 Tournez... manège
12.55 Météo - Le journal
13.15 Reportages

La transat des alizés.
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)

A la recherche d'un enfant
perdu.

15.45 Tiercé à Saint-Cloud
16.00 La Une est à vous
18,05 Trente millions d'amis
18.35 Mannix (série)

Femme dans l'ombre.
19.25 Marc et Sophie (série)

Le maître à penser.
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20h«
Patrick
Sébastien
Propose dans l'esprit de
«Carnaval» et de
«Farandole», des chan-
sons et des sketches
interprétés par des invi-
tés.

22.15 Y a-t-il un otage
dans l'immeuble?
Pièce d'A. Reynaud-
Fourton.

24.00 Le journal
0.10 Spécial sport

Jeux olympiques.
0.55 Les incorruptibles (série)

Les oiseaux maléfiques.

532 3 France 1

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de I'A2
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica (série)

Meilleurs vœux de la Terre .
L'atmosphère du Galactica
ne convenant pas aux pri-
sonniers , Adama décide de
remettre leur vaisseau sur
orbite

14.50 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets

de l'aventure
17.15 Jeu sportif
17.30 Sport pasion
17.55 Ah ! quelle famille (série)

Service-service.
Lors d'un hold-up dans un
supermarché , Chad Smith ,
bien qu'armé, hésite à ti-
rer , de crainte que des
clients ne soient touchés.

18.25 Entre chien et loup
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Bêtes à malices
20.00 Journal

A 20 h 30

Champs-Elysées
Spécial Claude François.
Pour évoquer le dixième anni-
versaire de la mort de Claude
François, disparu le 11 mars
1978, Michel Drucker est en-
touré des deux fils du chan-
teur , de sa mère et de son
épouse.
Photo : Claude François, (tsr)

22.15 Deux flics à Miami (série)
Un œil de trop.
Crockett et Tubbs utilisent
tous les moyens pour pren-
dre au piège un riche mar-
chand d'armes interna-
tional.

23.05 Les enfants du rock
Planète rock.

0.10 Journal
0.15 Jeux olympiques

de Calgary
Ski , bobsleigh , ski de fond.

m France 3

8.00 Calgary 1988
8.30 Carrefour des télévisions
9.00 Espace 3

11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Esapace 3

Des cadres et des entre-
prises - Portraits de la réus-
site - Performances - Entre-
prises - Espace parents -
Magazine autoscop, etc.

17.00 Flash 3
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson.
18.00 Diligence express

(feuilleton)
7' épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52 II était une fois la vie

La naissance.
20.02 La classe

Le groupe Canada.
20.30 Disney Channel
20.35 La bande à Picsou

A 21 h
Le chevalier
lumière
Feuilleton avec Ernie Reyes jr
et Gil Gérard.
9' épisode.
Ernie se prend de pitié pour
un clochard , Maxwell , rencon-
tré par hasard .
Photo : Ernie Reyes jr et Gil
Gérard . (fr3)

21.30 Donald
capitaine des pompiers
Dessin animé.

21.50 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Léon Zitrone.
22.30 La vie de Goya

(feuilleton)
La Maja nue.
La duchesse d'Albe de-
mande son portrait , au côté
du duc, à Goya.

23.30 Sport 3
Jeux olympiques.

0.30 Musiques, musique
Goodbye, interprété par
B. Willen et le Jimmy
Gourley Quartet.

43. I
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7.00 Calgary 1988
12.15 Calgary 1988
16.00 Record du monde

des dominos
16.25 Chaîne sportive
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Kalander
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tûtes
20.00 Auftakt
20.15 Parions que...
22.10 Téléjournal
22.25 Panorama sportif

(j|ftRP|j) Allemagne I

13.45 Barney Bâr
14.00 Une place au soleil
15.00 Formule 1
15.45 Georg Lohmeier raconte
16.00 Olympia
18.00 Sport
18.25 Olympia
20.00 Téléjournal
20.15 Dingsda
21.00 Olympia

ĴCZ"
2̂|K  ̂ Allemagne 2

9.00 Bonjour Calgary
13.10 Olympia à midi
13.40 Cette semaine
14.00 Ein Beduine arbeitet nicht
14.30 Das Lied ist aus, film
16.05 Papa Bonheur
16.30 Klebitz
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Parions que...
22.10 Endstation Schafott , film
23.40 Ruckkehr zum Planet

der Affen , film

F «U Allemagne 3

14.45 Vis-à-vis
15.30 Cours d'italien
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Images de la chimie
18.00 Au cœur de l'Afrique
19.00 Ebbes
19.30 Die Geheimnisse

des Kaisers, film
20.15 Sur le toit du monde
21.00 Actualités
21.05 Ba Sang und

ihre Geschwister , film
22.50 Table ronde sur le Tibet
23.10 DerHerr derTànze

w9m<**mW Suisse italienne

12.15 Calgary 1988
13.30 Victor
14.10 L'isola ai confini del mondo
15.15 Per i più piccoli
15.35 Peribambini
16.05 Centra
17.05 Un'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.40 L'effrontée , film
22.15 Telegiornale
22.30 Calgary 1988
0.30 Musictime

DA I Italie I
11.00 II mercato del sabato
12.30 Checkup
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Parola é vita
18.20 Buona fortuna
20.00 Telegiornale
20.30 e 22.55 XXXVIII Festival

délia canzone italiana

SW I
C H A N N E  I I

15.40 Ford ski report
16.25 Motor sports
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.30 The life and time

of Grizzl y Adams
21.30 Superstars ofwrestling
22.25 Davis Cup tennis
23.25 Transworld sport I

Dix ans déjà! Oui, il y aura bientôt
dix ans que le chanteur Claude
François a été brutalement emporté
par la mort lors du plus stupide des
accidents. Cétait le 11 mars 1978.
Ce jour-là, «Cloclo» était dans sa
salle de bains. Il a remarqué qu'au
mur l'une des appliques électriques
penchait un peu de travers. Et,
comme il aimait toujours que tout
fût harmonieux dans son univers, en
sortant de son bain, Claude encore
trempé a voulu redresser l'éclairage.
En une seconde, il a été littérale-
ment foudroyé. Ainsi disparaissait
l'une des stars les plus aimées de son

époque. D avait 39 ans.
La mère, la sœur et les deux fils

du chanteur, Marc et Claude, vien-
dront évoquer le disparu. Ils nous
rappelleront que Claude est né le 1er
février 1939 en Egypte, à Isamaïlia,
où son père était ingénieur à la
Compagnie du Canal de Suez.

Cest un Egyptien, le cuisinier de
ses parents, qui donne à l'enfant le
goût du rythme: il lui enseigne à
fabriquer une «gargoulette» (peau
de chèvre tendue sur une poterie
sans fond). Adolescent, Claude va
fonder un petit orchestre au lycée
avec ses copains. Mais après la

RévoluUon, lorsque Nasser en 56
nationalise le Canal de Suez, tous les
Français vont déguerpir.

C'est en seconde classe depuis le
Harve et Paris que les François
gagnent Monaco où les reloge la
société de liquidation chargée
d'indemniser le personnel du Canal.
Le père cherche en vain du travail
Les François vendent un à un leurs
objets les plus précieux.

Claude va faire vivre les signes: il
est batteur au casino de Monte-
Carlo dans l'orchestre de Louis Fro-
sio. On le voit bientôt à Cannes puis
à Saint-Tropez. Il a tellement de

tonus ce petit gars là que Brigitte
Bardot, à laquelle il a appris la
samba, lui conseille de monter à
Paris pour tenter sa chance.

La suite, on la connaît: elle n'a
pas été si facile. Batteur au
«Tabou», Claude se voit proposer
son premier contrat de chanteur
chez Philips sous le nom de Koko.
Ce n'est pas le succès immédiat.
Néanmoins, lorsqu'il enregistre
«Belles belles belles» en 62, c'est la
gloire: il n'a que 23 ans. Le voilà
désormais parti pour une carrière de
star: une carrière fulgurante qui ne
durera que 16 ans...

(A2, 20 h 30 - ap)

Goclo: dix ans déjà...

Littoral FM 90.4 — VM-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Baue-
AmiM 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-tj gnts neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7J5 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8J5 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage
12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

JF3 * I
* ŜJ_f La Première

11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Laissez passer la chanson. 14.05
La courte échelle : les crayons de
Brusch. 15.05 Superparade . 16.15
Quatre à quatre . 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première week-
end. 18.25 Revue de presse à
quatre . 18.30 Samedi soir. 19.05
La route du samedi. 21.05 Le
concert du samedi.

m£**\
^^ 

Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 L'art cho-
ral. 10.00 Samedi musique. 11.15
Qui ou coi? 11.40 Le dessus du
panier. 12.00 Jeu du Prix hebdo.
12.40 Escale. 13.30 Provinces.
14.00 Nos patois. 15.0 Musique
aux champs. 16.40 La croisée des
chemins. 17.05 JazzZ. 18.15 Nou-
velles de i la chanson française.
20.00 et 22.40 Plein feu. 22.40
Turbulences. 23.00 En question.
0.05 Notturno.

mt*^
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9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 14.30 Informa-
tions musicales. 15.00 Journal de
la musique populaire . 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins , sport.
18.30 Journal du soir. 19.15
Olympia: reportages , commen-
taires, interviews, résultats , de
Calgary , avec des invités et de la
musique. 19.50 Les cloches. 24.00
Club de nuit.

I *lj France musique

1.30 Les nuits de France musi que.
6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz .
15.00 Désaccord parfait. 18.00
Avis aux amateurs. 19.00 Les cin-
glés du music-hall. 20.05 Opéra :
Jenufa , opéra de L. Janacek.
23.05 Transcriptions et para-
phrases. 24.00 Musique de
chambre.

ĝ F̂réjucn cc jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 Info JU.
8.10 D'une heure à l'autre. 9.00
L'info en bref. 9.10 Samedi d'être
avec vous. 10.00 Le joker. 11.00
L"info en bref. 11.05 Le joke r.
11.30 L'apéro . 12.15 Info JU.
17.05 Formule 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musique. 20.00 Cou-
leur 3 ou reportage sportif. 22.30
Info RSR 1. 22.40 Bal du samedi
soir.

#||p Radio Jura bernois

9.30 De bouche à oreille. 10.00
Samedi et à vous. 12.30 Midi
première , Activités villageoises.
13.00 La bonn 'occase. 13.30
Cocktail populaire. 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Discobox. 17.15 Top
final. 17.30 St-lmier 2'Scrricres-
Peseux 2,Le Verger - Court 2.
20.00 Reconvilier - Courtételle .
20.15 St-lmier - Saas Grund .
20.30 Allaine - Corgémont; Les
Breuleux - Corgémont III.
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Jules Berry le flambeur dans un rôle sur mesure
Jules Berry dans le personnage
d'un joueur endetté pour «Bac-
cara» , un film d'Yves Mirande
tourné en 1935: c'est plus qu'un
rôle sur mesure. Le comédien en
effet étai t à la ville le plus incorri-
gible des joueurs.

Cet acteur, dont on fête cette
année le centenaire, s'appelait en
réalité Jules Paufichet et il était né
à Poitiers. Avec ses gestes de
mani pulateur de bonneteau , sa
mine un rien canaille, son côté
Don Juan de barrière et sa voix
gouailleuse, il ne pouvait man-

quer de réussir sur scène d autant
plus qu'il était doté d'un aplomb
sans égal.

Très jeune, il monte à Paris où
il s'impose très vite sur la scène de
l'Ambi gu, des Mathurins et des
Nouveautés ainsi que dans la
troupe d'Antoine. L'essentiel de
son métier, il l'acquiert à Bruxel-
les où il jouera des pièces de bou-
levard durant une douzaine
d'années.

Ses premières apparitions sur le
grand écran ne sont guère pro-
bantes dans «Cromwell» d'Henri

Desfontames ou dans «L argent»
de Marcel Lherbier. C'est que le
cinéma est encore muet et que
l'essentiel du talent de Jules Berry
se situe dans sa façon très person-
nelle de manier le verbe.

Mais lorsqu'arrive le parlant, il
commence une carrière fracas-
sante et tournera dans une cen-
taine de films environ. Aimable
voyou, séducteur cynique, sympa
jusque dans ses filouteries, il trou-
vera son premier vrai grand rôle
dans «Le crime de Monsieur
Lange» que tourna Jean Renoir

en 1936. Il incarne dans ce film
un imprimeur sans scrupules,
blousant de manière révoltante un
jeune écrivain plein de naïveté.

Certes, ce comédien d'excep-
tion n'a pas tourné que des chefs-
d'œuvre. Mais, après Renoir, il a
trouvé en Marcel Carné un autre
metteur en scène à la mesure de
son talent. Cest sous sa direction
qu'il tourna le sadique dresseur de
chiens du «Jour se lève» en 1939
et le plus satanique des Diables
qui soient venus sur la terre dans
«Les visiteurs du soir» en 1942, au
côté d'Arletty. (FR3, 22 h 30 - ap)

TJ-O-Midi

Un record restera détenu par Calgary,
avec 390 millions de dollars pour les
droits télévisés: tel est l'avis cTwt des
invités de Nelly Tliévenaz qui propose
de là-bas quelques approches insolites.
A Genève, J.- Pk Rapp f init par se
prendre pour un avocat genevois qui
aurait fait des offres à la TV afin
d'animer des divertissements. Mais lui,
il sait écouter ses invités, les mettre en
valeur, suffisament à l'aise lui- même
pour qu'ils puissent s'exprimer,
l'accent du Québec faisant bon
ménage avec celui des Cemets !
L 'apport d'André Rey, pour le ski de
fond, de P.-H. Cadieux, pour le hoc-
key auront été (sont) excellents.

GLENN GOULD
«Océaniques (FR3/24 février/22 h
30): «Sonate No 10» - Le printemps,
de Beethoven. Pieds à angle droit,
j a m b e s  presque raides, yeux fermés,
totalement concentré, Yehudi Menu-
hin fait chanter son violon. Un regard,
parfois, vers le pianiste, qui impose le
tempo: Menuliin semble obéir, fasciné,
à Glenn Gould. Assis sur une chaise
trop basse, la main agitée dès qu'elle
quitte le clavier comme tenant une
baguette invisible, le regard, les lèvres
en mouvement, Glenn Gould semble
d'abord miner la partition, la jouer de
tout son être autant que de ses doigts.
Qu'importe le vieux noir- blanc délavé,
le son plutôt mal f ichu: c'est sublime !

UNÉNORME GAG
DELA RA.L

Face aux télévisions commerciales
berlusconiennes, dans l'anarchie du
paysage audio-visuel italien, le PA.I,
la R.A.1, chaîne publique, vient de
souffrir durant de bngues années.
Mais elle relève la tête, en rejoignant
apparemment les méthodes et le
niveau de ses concurrents. On continue
donc de payer des sommes imposantes
à des animateurs qui font de bons taux
d'écoute. Mais un gag énorme amuse
l'Italie. Certains soirs, vers 22 h 30, la
RA.I. propose des variétés à la Ber-
lusconi, suivies par des millions de
téléspectateurs, sponsorisées par le
cacao «Maraviliore» qui serait ensuite
demandé dans tous les bons commer-
ces de la péninsule L'ennui, donc le

gag cest que ce cacao n existe pas. Il
est pure invention pour parodier les
«commerciales».

On s'inquiète, on s'interroge chez
Berlusconi, on procède à des analyses
attentives du comportement des télé-
spectateurs. Et l'on remarque que les
spots publicitaires si f r équents f inissent
pa r permettre au 30 pour cent du
public de décrocher. Les feuilletons
lassent, le taux d'écoute de la RA.I.
est en hausse.

Directeur déprogrammes chez Ber-
lusconi, M. Letta «explique» l'amélio-
ration des programmes par les bien-
faits de la concurrence. Et Berlu
aurait proposé un «armistice» à la
RA.I. (informations données dans
«Sept sur sept» ITF1/21 février).

Freddy Landry

*A0 Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

L'adoption internationale
en question

12.45 TJ-midi olympique
13.00 Informations nationales

et internationales
14.30 Cache-cœur
14.40 K 2000 (série)
15.25 Cache-cœur
15.35 Sauce cartoon
15.40 Derrière chez nous
16.35 Cache-cœur
16.40 Les tontons farceurs
17.55 Calgary 1988

Ski nordique , 15 km mes-
sieurs - 18.00 Bob à 4,
3' et 4' manches.

18.15 Empreintes
18.30 Monstres

et merveilles (série)

A19 h
Livre à vous
La Suisse croquée par ses pho-
tographes.
Quelle différence entre prépa-
rer un livre ou une exposition
de photographies? Quel ac-
cueil chez l'éditeur? Quel che-
min vers le lecteur? Un photo-
graphe qui publie un ouvrage
composé de ses images fait-il
œuvre au même titre qu'un
écrivain ?
Photo : Michael von Graffen-
ried , M1* Kopp sous le bras.
(M. von Graffenried/tsr)

19.30 TJ-soir
20.00 Main pleine

Téléfilm.
21.30 Nuit olympique

Hockey sur glace, tour
final.

1.00 Bulletin du télétexte
Chaîne alémanique :

1.55 Calgary 1988
Patinage artistique, gala fi-
nal-3.25 Cérémonie de
clôture .

ĵpEl France ¦
7.00 Bonjour la France,

bonjour FEurope
8.05 Spécial sport

Jeux olympiques.
8.20 Nicolas le jardinier
8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Météo
9.02 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
L'attaque du tigre.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

Pumas de cinéma.
11.30 Auto-moto
12.00 Spécial sport

Jeux olympiques.
12.05 Téléfoot
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Superstitieux , moi ?
14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Vincennes
15.40 A la folie... 

A17 h 30
Pour l'amour
du risque
La reine de la pub.
Au terme d'une série de
voyages d'affaires, Jonathan et
Jénnifer décident de prendre
quelques jours de vacances
dans leur ranch.
Photo : Stéfanie Powers. (tsr)

18.30 La calanque (série)
19.00 7 sur 7

Avec J. Chirac.
19.50 Loto sportif
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.40 Le secret

Film de R. Enrico (1974).
Un homme prétend connaî-
tre un secret qui le met en
danger de mort .
Durée : 100 minutes.

22.30 Le journal
22.45 Sport dimanche soir

Spécial jeux olympiques.

&*\%>mw* France !

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 Mac Gyver (série)

Atterrissage périlleux.
Mac Gyver a pour mission
de surveiller quatre adoles-
cents qui campent dans un
lieu isolé de toute habita-
tion.

15.50 L'école des fans
Avec F. François.

16.35 Thé tango
17.15 Le chevalier

de Pardaillan (feuilleton)
Le duc du Guise a été in-
formé par la princesse
Fausta Borgia du lieu où sa
femme Catherine retrouve
son amant.

18.10 Stade 2
19.30 Maguy (série)

La strip-teaseuse de bonne
aventure.
Pierre a beaucoup de
chance. Comblé côté cœur,
il l'est aussi côté travail.

20.00 Journal

Axvnw
Maigret
et le clochard
Téléfilm de Louis Grospierre ,
avec Jean Richard, Catherine
Sauvage, Daniel Gélin, etc.
A Paris. Maigret enquête sur
l'assassinat manque d'un
étrange clochard.
Photo : Jean Richard et Daniel
Gélin. (a2)

22.00 Cinéma, dnémas
22.55 Apos'
23.15 Journal
23.45 Nuit blanche

Jeux olympiques.
Bobsleigh , hockey sur
glace, patinage artistique ,
cérémonie de clôture.

f» jfcî France 3

7.00 Sport 3
8.02 Amuse 3

Cadichon - Croc-note show
- Inspecteur Gadget , etc.

9.00 Ensemble aujourd'hui
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

Souris noire - Il était une
fois la vie - Les petits ma-
lins - Signé Cat 's eyes.

19.00 Mission casse-cou (série)
Pitié pour Harriet.
Une collection de jades
vient d'être volée chez le
père d'Harriet.

20.01 Benny Hill
20.30 Le sphinx
21.55 Soir 3

A22H30

Baccara
Film d'Yves Mirande et Léo-
nide Moguy (1935), avec Jules
Berry, Lucien Baroux, Mar-
celle Chantai , Marcel André.
A Paris, dans les années
trente. Pour se tirer d'affaire,
une étrangère impliquée dans
une escroquerie fait un ma-
riage blanc avec un joueur en-
detté. Durée : 95 minutes
Photo : Marcelle Chantai . (fr3)

0.05 Musiques, musique
Blues for Gène, Four and
six, Summertime, inter-

~ prêtés par B. Willen et le
Jimmy Gourley Quartet.

0.20 Calgary 1988
Hockey, patinage de vi-
tesse, bobsleigh.

Lundi à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.05 Viva
12.00 1000 fr. par semaine
12.15 TJ-midi olympique
14.05 Famé
15.00 Héritage :

la civilisation et les juifs

7.00 Calgary 1988
12.15 Calgary 1988
13.35 Au fait
14.40 Baker Street boys
15.05 Telesguard
15.20 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjoùrnal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Ai du scheene

Schnitzelbangg
21.20 Film top
21.55 Calgary 1988
2.05 Calgary 1988

(^RDM Allemagne I

8.30 Olympia
12.00 Club de la presse
12.45 Téléjournal
13.10 Magazine de la semaine
13.45 Concert à l'Alabama
14.25 Die Kinder vom Muhlental
15.00 Heimatbilder
16.00 Olympia spécial
17.00 Le conseiller de TARD
17.30 Friedrich Press
18.10 Souvenirs, souvenirs
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport - Téléjoùrnal
20.15 Zeit zu sterben , téléfilm
21.55 Le monde culturel
22.35 Joseph Haydn
23.00 Mein Kiez, film
24.00 Die Ruckkehr

des Soldaten, film

§̂2$  ̂
Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 II y a quarante ans
13.30 Guckloch
13.45 Verschwôrung

auf der Themse
14.15 Halsuber Kopf
14.45 Frieder der Spieler
15.15 Knobbes Knoten
16.15 Der Geisterwald

oder Des Raben Rache
17.05 Informations
17.10 ZDF-Olympia-Studio ,
19.00 Informations
19.10 ZDF-Olympia-Studio

F "J Allemagne 3

12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.15 Les autels
17.30 Cette semaine sur la Trois
18.00 Jugement du mois
18.15 Talkshow
19.00 Rendez-vous
19.30 Disques allemands
20.15 Paolo Conte
21.00 Mort à Paris
21.45 Actualités - Sport
22.35 Prominenz im Renitenz

n Ĵ-f Suisse italienne

12.15 Calgary 1988
13.25 Concerto domenicale
14.00 Telegiornale
14.05 II terremoto, film
16.00 Domenicasette
17.55 Chaîne sportive
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Una ragazza americana
22.00 Telegiornale
22.10 Sport notte

DA I Italie I
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.50 e 16.50

Notizie sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.10 La domenica sportiva

SC/ I
C H A N N E  I I

18.35 Voyagcrs
19.30 The bionic woman
20.25 Brcakcr breaker, film
22.00 Bondstcc movie time
23.10 Eurochart top 50
23.30 Heartline

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Pour tous les
goûts

Le dimanche est finalement assez
représentatif à RTN 2001. Jazz,
humour, accordéon, fanfares,
variété francophone et anglo-
phone, rock'n roll. Il y en a pour
tous les goûts.

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^S^f La Première

Informations toutes les heures,
sauf à 10.00, 22.00 et 23.00. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière week-end. 12.40 Tribune de
première . 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 Goût de
terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré. 19.00 Titres de l'actualité.
20.05 Du côté de la vie. 22,40
Reprise Parole et tribune de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

**&4f Espace l

8. ,30 Climats. 9.15 L'Eternel pré-
sent. 10.00 Disque en lice. 12.35
Pour sortir ce soir. 12.45 Le petit
échotier. 13.15 Festivals, et ,con-
cours. 15.00 Contreproint. 17.Q5
L'heure musicale. 19.05 Novitads.
19.15 Correspondances. 20.00 Es-
paces imaginaires; voix de pas-
sage au bout de la nuit. 20.30
Ruines romaines. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces imagi-
naires. 0.05 Notturno.

¦VS'gfP Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.15 Sport
et musique. 18.00 Welle eins;
journal régional. 18.30 Journal du
soir. 18.40 Olympia : reportages,
commentaires, interviews, résul-
tats, de Calgary, avec des invités
et de la musique. 24.00 Club de
nuit.

I*l| France musique

6.30 Concert-promenade. 8.37
Cantate. 10.00 Violence et lu-
mière : Frédéric Chopin. 11.30
Concert. 13.07 Grandes voix.
14.00 Le concert romanti que.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert : œuvres
de Schumann , R. Strauss. 23.05
Climats ,

f / f p * \ ^ \  Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne , Angela et Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Informations
jurassiennes. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 18.55 Rediffusion.
19.15 Journal des sports. 20.00
RSR 1. 0.05 Couleur 3.

<#3^Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 30.
Ruines romaines. Trois ensei-
gnants se rencontrent en des lieux
diffé rents : dans la salle des profs ,
dans un square près du lycée, chez
l'un ou chez l'autre. Espoirs ,
joies , petites plaies cachées, codes
de la vie provinciale. On élève des
hamsters , on plante dans son jar-
din , chacun porte sa croix. Tous
ces personnages sont à la fois
imaginaires et vrais.

RTN-2001



Fils de Pratt et de Manara
Le printemps italien de la bande dessinée

Hugo Pratt et son disciple Milo
Manara sont les étoiles confirmées
d'une BD italienne qui ne cesse de
surprendre, de Attilio Micheluzzi
(que nous présentions ici-même la
semaine dernière) à Vittorio Giar-
dino (dont nous reparlerons), en
passant par Altan , Crepax . Jaco-
vitti. Le monde du f umetto se com-
pose d'une longue cohorte
d'auteurs, novateurs comme Mat-
tioli , superbes comme Mattotti,
dérangeants comme Liberatore, ou
plus généralement classiques et
efficaces: Torti, Baciliero,
Rotundo, Saudelli, Riboldi, Ser-
pieri, Milazzo, Ambrosini, Sico-
moro, Simeoni ou encore Cinzia
Ghigliano... Quelques nouveautés
vont nous permettre de faire le
point.

Solange
Sinn-Fein:
Révolte en Irlande
par Ghigliano et Tomatis
éd. Casterman
Avec son mari et scénariste Marco
Tomatis, Cinzia Ghi gliano est pas-
sionnée par l'Histoire, la BD et la
féminité. A l'instar de Florence

Cestac ou Annie Goetzinger, Cin-
zia Ghigliano défend une création
féminine qui propose au lecteur
des héroïnes (si rares!) et, par là-
même, un type de narration et un
graphisme plus sensibles, plus
conscient de l'intériorité des per-
sonnages décrits. Solange, son per-
sonnage, rejoint l'Irlande , dans le
comté de Donegal. Nous sommes
en 1917, et la verte terre est déchi-
rée par une lutte fratricide, entre
les nationalistes (et le Sinn Fein en
particulier) et les pro-Britanni-
ques. Solange est dans ces événe-
ments moins une héroïne qu'un
regard, celui de la dessinatrice,
regard posé sur un réel historique
où la douloureuse composante
humaine est placée au premier
plan.

La douce esthétique de Cinzia
Ghigliano restitue avec une excep-
tionnelle finesse les sanglants sou-
bresauts de l'histoire. Ballottée par
les événements, mais toujours forte
et consciente, Solange n'est pas
l'héroïne désincarnée d'une aven-
ture quelconque: elle est femme,
vivante, aux prises avec le réel.
Cette Révolte en Irlande est ainsi
une des très belles réussites de la
saison, un album différent , vrai et
intense.

Les enquêtes
de Jan Karta
1934
par Torti et Dal Prà
éd. Dargaud
Jan Karta est lui aussi un héros
imaginaire ballotté par l'histoire.
Allemand et détective privé, il n'a
rien du nazi et du militaire, mais
plutôt la fragilité et le tact d'un
Sherlock Holmes version dandy.
Héros de papier, Jan Karta (carta
en italien veut dire papier)- se mêle
aux aléas de l'Histoire presque par

accident, i Chassé d'Allemagne
(voir : 'Weimar et Der Sturm), le
voici maintenant en Italie , dans
une Rome que Mussolini voudrait
futuriste;" monumentale, nouvelle
cap itale d'un Empire néo-classi-
que. .1934 est pourtant un récit
policier classique et bien enlevé,
même si souvent l'Histoire, le fas-
cisnte et les luttes politiques rejoi-
gnent cette fiction. De plus, tant le
scénariste Roberto Dal Prà que le
dessinteur Rodolfo Torti se sont
visiblement plu à décrire une Italie
qu 'ils connaissent mieux que
l'Allemagne. Leurs personnages et
leqrs-ydécors y sont encore plus
vrais,, et certaines notations (en
particulier l'importance accordée à
la victoire de l'Italie en champion-
nat du monde de calcio) renforcent
l'attrait sobre et efficace de ce très
agréable album.

Porfiri
par Saudelli
éd. Dargaud
Comme Jan Karta, Otto Zaccaria
Porfiri est Allemand. Bien enve-
loppé, Orson Welles de BD, il est
lui aussi détective privé, mais il
évolue dans l'Allemagne d'aujour-
d'hui , entre les grosses Mercedes et

Solange en Irlande, entre Guido Crepax et Annie Goetzinger.

les peep-show de Hambourg. Il
enquête sur de sordides affaires où
meurtre, pluie, boîtes de nuit , éro-
tisme clinquant sont monnaie cou-
rante. Univers classique du Polar
que Franco Saudelli manipule avec
un parfait réalisme teinté
d'humour. Les rebondissements
sont souvent surprenants, les
machinations complexes, les
bagarres sanglantes, et le tout fait
un album fort divertissant , qui ne
brille guère d'originalité, mais est
graphiquement très attrayant.

La Blonde
Coup double
par Saudelli
éd. Dargaud
Le même Franco Saudelli a réalisé
un autre album également réaliste
(et encore plus parodi que) qui
narre les improbables aventures
d'une blonde criminelle au masque
noir. Arsène Lup in fait femme et
Américain. Ce qui était sous-jacent
dans Porfiri , soit un certain goût
pour les atmosphères troubles et
eroti ques des boîtes de Hambourg
ressort ici au premier plan. Les
rebondissements de ce récit ne
sont que prétextes à dessiner des
femmes, des femmes et encore des
femmes, sous toutes les coutures,
dans tous les vêtements possibles
(les plus minces qui soient), avec
une préférence très marquée pour
les habits de cordages. Ses femmes
fatales , oxygénées et vaporeuses ,
pin-up de catalogue sont sans
cesse ligotées, triturées , mise en
scène pour le plaisir de l'œil...
Mais à voir ce catalogue ironi que
on s'ennuie ferme, hélas , de
l' absence quasi-totale d'un quel-
conque récit.

Ex Libris Eroticis
par Rotundo
éd. L'Echo des Savanes/
Albin Michel
Encore une fois le réalisme, mais
en noir et blanc , au service de qua-
tre nouvelles eroti ques du meilleur
choix. Massimo Rotundo fait par-
tie de la large équi pe de dessina-
teurs spécialisés dans l'aventure ,
publiés en Italie par des hebdoma-
daires de BD comme LancioStory
et Skorpio, qui ont ouvert la voie
(au début des années "80) à toute
une <>école>> d' auteurs réalistes
(comme Saudelli. Torti, Simeoni).
Toutefois, ici , il utilise son sens

réaliste en le poussant à l'extrême
du décorum, dans un univers de
début du siècle si enclin aux cir-
convolutions des formes, aux Volu-
tes, aux douceurs et aux soieries.
L'érotisme selon Rotundo n'a rien
des délires glacés d'un Manara ou,
à l'opposé, des courbures d'un
Pichard: ses noirs et ses blancs très
tranchés nous rapprochent de Val-
loton; et ses récits, loin de la
vacuité de ceux de Saudelli , resti-
tuent parfaitement l'atmosphère
sensuellement libertine du nove-
cento naissant.

Le bavard
par Baciliero
éd. L'Echo des Savanes/
Albin Michel
Paolo Baciliero, qui a tout juste
vingt ans et une sacrée plume, ne
fait pas mystère de sa fascination
pour Milo Manara. Son premier
récit , délire en pleine brousse (Le
Trésor des Imbalas, chez Caster-
man) tressautait d'aventures en
tout genre, comme un Jour de
colère, avec Le bavard, c'est aussi
de délire qu il s agit, du côté de HP
et Giuseppe Bergman: comme dans
la Métamorphose de Kafka où Gre-
gor Samsa se réveille un matin
changé en cloporte , Victor se
réveille ce matin-là comme tout les
autres. Seulement, la nouveauté , le
changement , c'est que son sexe se
met à parler. Beaucoup, et avec un
langage plutôt direct , comme s'il
étai t l'expression vivante des
refoulements de Victor , toutes ces
choses que l'on pense tout bas et
que ce drôle d'appendice se met à
dire tout haut. Les péripéties
rebondissantes qui vont suivre
n'ont, finalement , qu'une impor-
tance toute relative. Nous sommes
dans un délire qu 'il faut suivre de
bout en bout , un peu à la manière
de certains films de Marco Ferreri.
Et même s'il manque à tout ça
(comme souvent chez Manara
aussi) une structure narrative
solide, un peu de pensée et de
richesse intellectuelle , ce délire
visuel et verbal se laisse suivre
agréablement.

Vol solitaire
par Riboldi et Tettamanti
éd. Dargaud
Sur un scénario de Tettamanti , le
dessinateur Riboldi s'insère dans
cette mouvance de BD d'aventure
aux accents grap hi ques extrême-
ment réalistes , mais avec le déca-
lage créé par le fantasti que. Son
univers d'avions, de combats
aériens, de guerre sordide et de
duels est dessiné à la manière d'un
Gimenez, c'est à dire avec ce soin
tout particulier porté aux véhicu-
les, aux machines: il crée un uni-
vers crédible, qui fait référence en
parti culier à la Seconde Guerre
mondiale, et le déplace dans de la
science-fiction. Mais là où Gime-
nez s'amuse, parodie, Riboldi reste
sérieux et grave: son monde et son
récit sont durs et violents, c'est à
dire classiques. Malheureusement
cette dramaturgie guerrière souffre
trop du déjà-vu, déjà- lu; la satire
(ou l'imag ination) manque à cet
album divertissant et vain.

par Hardy et Cauvin
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