
Consensus franco-égyptien
F. Mitterrand soutient les propositions de Moubarak

Le président égyptien Hosni
Moubharak a renouvelé avec force,
hier à Paris, son appel à la tenue
d'une conférence internationale au
Proche- Orient en soulignant que
«tout devait être sacrifié» pour par-
venir à la paix, faute de quoi «la
révolte irait s'amplifiant» dans les
territoires occupés.
Le chef de l'Etat égyptien, qui se
trouve à Paris dans le cadre de sa
tournée des capitales occidentales
pour promouvoir son initiative de
paix au Proche-Orient, a fait cette
déclaration à l'issue d'un long
entretien, suivi d'un déjeuner de
travail, avec le .président François
Mitterrand.

. MITTERRAND APPUIE
On indique de source, française
que M. Moubarak a reçu «l'appui
total» de M. Mitterrand. Les deux
présidents, partisans, de la tenue
d'une conférence internationale,
estiment qu'il est '«urgent» de
rechercher une solution permet-
tant de mettre un terme à la vio-
lence dans les territoires occupés.

«Une logique infernale est
enclenchée» dans cette région, qui
«pousse les Palestiniens à se révol-
ter et les Isréaliens à réprimer», a
déclaré pour sa part M. Mitter-
rand, ajoutant: «Il faut offrir
d'autres perspectives que le déses-
poir et la violence aux populations
vivant sur le terrain».

En quittant le palais de l'Elysée,

M. Moubarak a déclaré: «La
révolte dans les territoires occupés
est le résultat de la façon dont on
traite ce peuple (les Palestiniens),
comme un peuple de troisième
catégorie». «La violence ne va pas
s'arrêter dans l'attente des élec-
tions américaines et israéliennes»,
a-t-il observé. «On enrayera la vio-
lence en donnant un espoir à ces
populations, en leur faisant com-
prendre qu'il existe une possibilité
de paix, car la paix est précieuse.
SITUATION DANS LE GOLFE
«Les Etats-Unis ont compris
l'enjeu de cette conférence, a pour-
suivi le chef de l'Eta|,. égyptien,
indiquant que Washington, où il se
trouvait, la semaine dernière, avait
envoyé un émissaire auprèŝ du roi '
Hussein de Jordanie etj dn "attire en
Syrie: afin de trouver .*la meilleure
formule» pour parvenhf à une
négociation de;paix. f

La conversation «franche et
amicale» entre les deux présidents,
indique-t-on à l'Elysée, «n'est pas
entrée dans le détail de l'initiative
de paix» du Caire. Elle a d'autre
part permis aux deux hommes
d'évoquer la situation dans le
Golfe.

Le président égyptien, arrivé
avant-hier à Paris, devait rencon-
trer le premier ministre Jacques
Chirac ce matin avant de poursui-
vre sa tournée à Rabat puis à
Rome, (ats, afp)

«Glasnost»
à la po lona i se
La «glasnost» n'a pas que des
effets positifs pour les peuples
d'Europe de l'Est.

Confrontées à une situation
économique catastrophique, les
autorités de Varsovie, malgré leur
échec au référendum du 29
novembre dernier, se sont élan-
cées arec détermination sur la
piste savonneuse de la «trans-
parence» en matière de prix.

Samedi, en soirée, les Polonais
ont appris avec amertume que la
plupart des biens et services
allaient d'ici le mois d'avril aug-
menter de 40 à 200%! Un sacré
coup d'assommoir pour une popu-
lation qui déjà ne roulait pas sur
l'or et que n'atténuent qu'impar-
faitement lie promesses de com-
pensation salariale censées faire
passer la couleuvre, .
. Il était dès lors logique qu'un

peuple aus» frondeur réagisse.
Dimanche, quelque trois mille

personnes ont,défilé'dans les rues
de Gdansk. Sur une banderole,
on pouvait lire «le peuple affamé
peut manger le pouvoir».

Un rappel plus qu'une véritable
menace. Il est en effet douteux
que les ouvriers de la grande ville
des bords de la Baltique aient
aujourd'hui les moyens, voire
même l'envie, de relancer les vio-
lents mouvements de contesta-
tion qui, en 1970 et 1980, avaient
provoqué la chute de Gomulka,
puis de Gierek.

Plus pernicieuse, parce que
symbolisant des décennies
d'incommunicabilité, est par con-
tre la menace de nouvelle dégra-
dation du contexte social et éco-
nomique que risque de provoquer
ce train de hausses. Une menace
découlant du cercle vicieux dans
lequel se complaît depuis trop
longtemps la Pologne: des auto-
rités politiques qui, pour tenter de
rétablir une situation économique
compromise par leurs propres
erreurs et celles de leurs prédé-
cesseurs, sont obligées d'imposer
des efforts de productivité et des
sacrifices accrus à leurs adminis-
trés. Ce que refuse une popula-
tion rendue méfiante par trop de
raines promesses, exigeant, elle,
d'abord une amélioration de son
niveau de vie. Ce qu'est évidem-
ment bien incapable de lui accor-
der le pouvoir, vu une situation
économique compromise...

Jusqu'ici , tous les efforts ten-
tés par ce troisième pouvoir
qu'est l'Eglise pour rapprocher
pays officiel et pays réel ont été
vains. Peut-être parce que, en
dépit de son grade, le général
Jaruzelski n'a pas l'autorité
nécessaire pour prendre certains
risques.

Grand admirateur de M. Gor-
batchev, obtiendra-t-il un jour
l'appui de ce dernier pour une
véritable expérience de «peres-
troïka» à la varsovienne?

Là réside peut-être le dernier
espoir de lancer une passerelle
entre les diverses composantes de
la société polonaise avant que le
fossé ne devienne définitivement
trop large.

Roland GRAF

Cisjordanie:
Palestiniens tués

La Cisjordanie occupée a connu
hier une nouvelle flambée de vio-
lence marquée par la mort de deux
Palestiniens victimes de tirs israé-
liens.

Cet incident, qui était le premier

mortel depuis le 15 janvier dernier,
s'est déroulé sur l'autoroute
Nablus-Tulkarem, non loin de la
ville d'Anabta.

Un car transportant des soldats
israéliens, deux automobiles civiles
et un véhicule de police se sont
retrouvés coincés au milieu de bar-
ricades montées par plusieurs cen-

taines de manifestants palestiniens
qui leur jetaient des pierres. Plu-
sieurs Israéliens sont alors sortis
du bus et ont ouvert le feu , tuant
deux manifestants et en blessant
quatre autres. «Nous ignorons
encore si ce sont des soldats ou des
civils qui ont tiré», a précisé le
porte-parole de l'armée.

(ap)

Hausse des prix en Pologne
Le gouvernement face à Solidarité

«Cette fois, les gens descendront dans la rue ou ils s'y
feront»... Ce commentaire à la normande d'un jeune impri-
meur polonais résume bien les incertitudes que va faire peser
sur la vie quotidienne des prochains jours la vague d'aug-
mentations de prix en Pologne.

eLech Walesa est allé travailler», a déclaré sa femme Danuta.
(Photo Keystone)

Avant-hier, un premier avertisse-
ment a été lancé par plusieurs mil-
liers de gens qui ont manifesté à
Varsovie et à Gdansk, sous l'œil
aux aguets des forces de l'ordre.
Hier, la situation, bien que tou-
jours tendue, était calme dans les
rues des grandes villes polonaises.

Pourtant les Polonais avaient
bien dû se rendre à l'évidence en
allan t faire leurs achats hier matin;
les étiquettes de nombreux pro-
duits, de base avaient gonflé par-
fois de 200%...
* Aux yeux du gouvernement, ces
hausses de prix sont indispensa-
bles pour sortir l'économie de son
marasme et poser un premier pied
dans le .système de marché. Cette
volonté de faire mieux correspon-
dre les prix de détail à la réalité
des coûts de production se concré-
tisera cette année, en trois étapes,
par une hausse du coût de la vie de
27% en ' moyenne, sans tenir
compte des variations des prix des
alcools et des tabacs.

Le gouvernement du général
Jaruzelski, craignant les manifesta-

tions d'impopularité d'une telle
mesure, a veillé à augmenter les
salaires de 6000 zlotys par mois
(environ 105 ff), soit une hausse
moyenne mensuelle de 20%.

Autre mesure prise par les auto-
rités polonaises, la dévaluation de
près de 18,75% de la monnaie
polonaise afin de stimuler les
exportations du pays/; .;

La question, est maintenant de
savoir comment va 'réagir la popu-
lation polonaise à cette ' flambée
des prix. Lé rgoùvernement polo-
nais seAsou^entv que la dernière
mesure,de-£ê t.y,p.e;. en 1980, avait
provoqué la-̂ naissance de Solida-
rité, le-1 premier .̂ ndi çat libre en
Pologne. Des révfeltes ouvrières
avaient-également éclaté en 1956,
1970 et 1976 à la .suite d'augmenta-
tions brutales des prix.

Avant-hier, la tension était vive
à Varsovie et 'à Gdansk. Dans la
capitale; 'des' frictions se sont pro-
duites eritf e les1 forces de Tordre et
quelque Ï500 personnes qui mani-
festaient leur ' mécontentement
dans les rues. A Gdansk , une

manifestation de 3000 personnes
s'est déroulée en présence de Lech
Walesa - leader du syndicat Soli-
darnosc - et de plusieurs responsa-
bles syndicaux.

Solidarnosc a fait savoir qu'il
soutiendrait toute initiative locale
d'ouvriers qui exigeraient plus de
compensations de la part de l'Etat.
Le syndicat, a toutefois prévenu
Janusz Onyszkievich, porte-parole
de Solidarnosc, n'appellera pas à
une action nationale. «C'est plus
ou moins aux organisations locales
de décider quel type d'action elles
estimeront les plus appropriées» ,
a-t-il ajouté. «Il y a évidemment
une colère grandissante, mais il est
peu probable que celle-ci débou-
che sur des troubles majeurs».
Selon M. Onyszkievich, aucun
arrêt de travail n'avait été rapporté
dans les usines hier. «Mais il est
trop tôt pour déjà faire un bilan» ,
a-t-il précisé.

Quant à Lech Walesa, il était
présent comme chaque jour de la
semaine à son poste d'électricien
aux chantiers Lénine, (ap)

Aujourd'hui
Les averses alterneront avec des
éclaircies. La température ira en
s'abaissant. Vent d'ouest puis du
nord-ouest fort en montagne.
Sud des Alpes couvert.

Demain
Instable. Précipitations tempo-
raires. Limite des chutes de neige
variant entre 600 et 1000 m. En
montagne, vent d'ouest souvent
tempétueux.
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La polémique rebondit
Centrale nucléaire de Creys-Malville à nouveau sur la sellette

La polémique autour de Superphénix , le plus grand
surgénérateur du monde et l'une des centrales nucléai-
res les plus contestées d'Europe, vient de rebondir en
France où les autorités ont dû présenter une série de
mises au point pour contrer des rumeurs alarmistes.
La presse française a publié hier
des informations selon lesquelles
une centaine de fissures auraient
été détectées sur l'un des com-
posants du réacteur, le barillet, qui
sert au chargement et au décharge-
ment du combustible nucléaire,
sans appartenir toutefois au cœur
de l'installation , la cuve de réac-
teur.

Les écologistes, qui ont mani-
festé leur oppostion à cette cen-

trale depuis sa construction en
1976 à Creys-Malville (Alpes fran-
çaises) demandent du coup l'arrêt
définitif du réacteur.

La direction de Superphénix a
aussitôt contre-attaque, en dénon-
çant les «mensonges» et «calom-
nies» sur la centrale. Selon elle,
sept «défauts métallurgiques», en
tout et pour tout , ont été constates
dans le barillet et un seul a provo-
qué une fuite.

C'est la découverte sur le barillet
d'une fissure microscopique, ayant
provoqué une fuite de sodium, qui
a entraîné la décision d'arrêter le
réacteur , le 26 mai 1987.

Près de huit mois plus tard , la
centrale n'a toujours pas recom-
mencé à fonctionner et plusieurs
hommes politi ques régionaux , de
différentes tendances viennent de
lancer un appel pour le redémar-
rage rapide du réacteur.

Selon la direction , qui a
demandé au gouvernement l'auto-
risation de fonctionner sans baril-
let (le réacteur étant actuellement
chargé et n'ayant donc pas besoin
de ce composant durant environ

300 jours), tout sera prêt pour la
remise en route cet automne, après
une inspection , cet été, de la cuve
du réacteur.

Par ailleurs , la Fondation suisse
pour l'énergie (FSE) souhaite que
le Conseil fédéral , dans l'intérêt de
la ville de Genève et comme la
demande le Conseil d'Etat gene-
vois, demande à l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique
(AIEA) une expertise sur le degré
de sécurité du surgénérateur
«Superphénix» situé à 75 km de
Genève. Cette expertise devra
absolument être publiée , indi que
la FSE dans un communiqué dif-
fusé hier, (ats, afp)

Retrait cubain d'Angola
Luanda 1 envisage

pour la première fois
Le gouvernement angolais a
accepté «pour la première fois» le
principe du retrait de toutes les
troupes cubaines de son territoire
dans le contexte d'un règlement en
Afrique australe.
Cet élément nouveau dans la posi-
tion angolaise est intervenu lors
des négociations conduites la
semaine dernière à Luanda par le
secrétaire d'Etat adjoint , M. Ches-
ter Crocker.

M. Charles Redman, porte-
parole du Département d'Etat , a
déclaré qu'au cours de ces deux
jours de discussions, «la délégation
angolaise a pour la première fois
affirmé son acceptation de la
nécessité du retrait de toutes les
troupes cubaines d'Angola, dans le
contexte d'un règlement» , c'est-
à-dire dans le cadre de l'accession

à l'indépendance de la Namibie
sous contrôle sud-africain.

Des responsables cubains, qui
ont assisté à une partie des pour-
parlers, ont exprimé la même posi-
tion , a précisé M. Redman.

Le porte-parole a ajouté que les
Etats-Unis étaient prêts à poursui-
vre les négociations mais atten-
daient d'abord que les autorités
angolaises présentent des proposi-
tions «concrètes» pour un calen-
drier de retrait des troupes cubai-
nes, estimées à quelque 40.000
hommes.

«C'est un pas important , il n'y a
pas de doute», a déclaré M. Red-
man, en soulignant que «le prin-
cipe d'un retrait total de tous les
soldats cubains était un élément
qui manquait jusqu'à présent».

(ats , afp)

Shultz ira à Moscou
Préparation d'un nouveau sommet

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz est attendu à Mos-
cou du 21 au 23 février, en vue de
la préparation du prochain sommet
sovicto-américain, a annoncé hier
un porte-parole du ministère sovié-
tique des Affaires étrangères, M.
Guennadi Guerassimov.

Le secrétaire d'Etat américain
évoquera notamment à Moscou la
préparation d'«un projet d'accord
sur une réduction de 50%» des ar-
mes nucléaires stratégi ques. M.
Shultz s'occupera aussi de «créer

les conditions pour que la prochai-
ne visite à Moscou du président
Reagan, tout comme la visite (en
décembre dernier) de M. Mikhaïl
Gorbatchev, puisse s'achever par
un résultat concret.

Enfin , M. Guerassimov a indi-
qué que d'autres questions, «qui
seront d'actualité au moment» de
la visite de M. Shultz, seraient
abordées lors du séjour moscovite
du secrétaire d'Etat américain.

(ats, af p)

Surprise en Finlande
Le président n'est pas réélu

au premier tour
Le président sortant finlandais,
Mauno Koivisto, grand favori des
sondages, est en tête des élections
avec 47,7% des voix après le
dépouillement de 75% des suf-
frages , selon un décompte offi-
ciel.

Il n'obtient donc pas la majorité
absolue nécessaire à sa réélection
au premier tour.

Les 3,8 millions d électeurs ont
ainsi déjoué les pronostics des son-
dages, et un collège de 301 grands
électeurs se réunira le 15 février
pour désigner le président.

M. Paavo Vayerynen obtient
pour sa part 19,8% des voix, de-
vant le premier ministre conserva-
teur Haari Holkeri, crédité de
18,5 % des suffrages, (ats, afp)

«Tontonmania»
La «tontonmania» hante les
esprits du RPR.

Son secrétaire général Jac-
ques Toubon déf inissait hier ce
néologisme: «Il s'agit, pour
Mitterrand, d'être candidat
sans l'être».

La droite f rançaise, en f ait,
traduit par des mots son
angoisse prof onde f ace à
l'inconnue présidentielle socia-
liste.

Le silence, en persistant,
peut déstabiliser les personnali-
tés en apparence les p lus soli-
des, c'est bien connu.

En l'occurrence, l'incertitude
est devenue obsessionnelle chez
les têtes de la majorité, qui

l'interprètent comme une atta-
que à leur encontre.

Il s'agit dès lors de répliquer
à ce f lou. Le plus rassurant est
de lui donner un nom: il n'est
pas de jour sans que la «tonton-
mania» jaillisse de la bouche
des leaders du RPR.

Et que ne soient évoqués, en
contrepoint, les bienf aits d'une
alternative présidentielle de
droite, seule voie apte à corri-
ger le «bilan désastreux du sep-
tennat Mitterrand».

Finalement, l'interprétation
par M. Toubon du non-dit
socialiste peut se résumer en
trois points. Méf iance, suresti-
mation de soi et sentiment de
persécution.

La paranoïa, quoi.
Pascal-A. BRANDT

VIENNE. — Le télégramme de
1942 prouvant la participation du
président autrichien Kurt Wald-
heim à .des crimes de guerre est
introuvable, a annoncé l'historien
ouest-allemand Manfred Mes-
serschmidt, membre d'une com-
mission internationale d'historiens
chargés d'enquêter sur le passé
de l'ancien secrétaire général des
Nations Unies.
ATHENES. — Les commer-
çants d'Athènes ont baissé leurs
rideaux lundi pour 48 heures afin
de protester contre la mise en
route d'une mesure gouverne-
mentale antipollution qui leur
impose un horaire continu pour
diminuer le nombre des déplace-
ments quotidiens.
SANTIAGO. - Trois jeunes
militants chiliens de gauche sont
morts, déchiquetés par la bombe
qu'ils manipulaient dans un
appartement de Santiago.
CITÉ DU VATICAN. - Le
roi Hussein de Jordanie a
demandé au pape Jean Paul II
«d' user de son influence spiri-
tuelle» pour «mettre fin à la puni-
tion collective» exercée dans les
territoires occupés par les forces
israéliennes.
WASHINGTON. - Les
Etats-Unis ont décidé de mettre
fin au régime de faveur dont
jouissaient Hong Kong, la Corée
du Sud, Taïwan et Singapour en
matière d'entrée en franchise de
douane de certains produits dans
le pays.

PRAGUE. — Sept signataires
ou sympathisants de la Charte 77
ont été interpellés lundi à Prague,
alors qu'ils tentaient de remettre à
l'ambassade de Roumanie une
pétition de solidarité avec les peu-
ples de ce pays et contre le «sou-
verain responsable de leurs souf-
frances» , le président Ceaucescu.
SAO PAULO. - Les 85.000
cheminots brésiliens ont entamé
lundi leur première grève natio-
nale pour une durée indétermi-
née, à l'appui de revendications
pour une hausse de salaires de 60
à 80%.
PRETORIA. - L'armée sud-
africaine a annoncé l'envoi de
spécialistes de médecine en
Angola, à la demande de
l'UNITA, pour enquêter a la suite
d'informations selon lesquelles les
forces gouvernementales angolai-
ses utiliseraient des armes chimi-
ques contre la rébellion.
TCHERNOBYL - Le «net-
toyage» de Tchernobyl rend
désormais la zone évacuée après
la catastrophe nucléaire théorique-
ment propre à recevoir à nouveau
ses habitants, estime M. Ilyine,
président du Comité national pour
la protection contre les radiations.
BRUXELLES. - La Commis
sion européenne veut obliger la
France à payer aux membres de la
famille d'un travailleur d'un autre
pays de la CEE qui ne résideraient
pas en France les prestations
familiales en vigueur sur le terri-
toire français.
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J. Ziegler,
ambassadeur

Il est retrouvé. Quoi ? Jean Zie-
gler.

Ame sentinelle, criant l'aveu
des nantis si nuls et du tiers
monde en f eu, il vole à la
bataille avec son nouveau livre*
«La victoire des vaincus».

D'un élan harmonieux aux
accents retrouvés de sa jeu-
nesse, il s'attache à réconcilier
gauche et religion, valeurs révo-
lutionnaires et valeurs culturel-
les. Dans une démarche intel-
lectuelle qui marque un appa-
rentement certain avec celle de
Garaudy, même si elle est loin
d'être identique.

La pensée de Jean Ziegler
s'articule autour de cet axe:
«Aucun progrès technologique,
aucune mobilité sociale ascen-
dante, aucune sortie de leur
misère millénaire ne s'off re
faux vaincusj sans une réinter-
prétation, une réactualisation
de certaines valeurs culturelles
qui pourtant sont au f ondement
de leur identité».

Or, les sociétés industrielles
marchandes ont imposé une
culture élitaire, qui «ne con-
cerne qu'une minorité, déposi-
taire de la f aculté de f ormuler
un jugement esthétique, de con-
sacrer ou de déprécier des artis-
tes, de bannir, d'exalter ou
d'orienter la création, de f aire
l'histoire de l'art».

En procédant de cette f açon,
elles privent le grand public de
son épanouissement esthétique
et d'une culture authentique-
ment vécue.

A l'inverse, «dans les sociétés
traditionnelles du tiers monde
aucune valeur ne survit sans la
ratif ication constante par  les
usagers». D'où «l'identité sin-
gulière, l'équilibre mental, ta.
sûreté, de soi, ta joie de vivre»
des hommes de ces sociétés.

Cest la déf ense de cette cul-
ture qui conduira les vaincus à
la victoire.

Pour y parvenir, on aurait pu
penser au marxisme-léninisme,
utilisé comme négation de
l'européocentrisme.

Mais le marxisme-léninisme
est en train d'échouer, lui aussi.
Il ne réussit pas à comprendre
que «les manif estations reli-

gieuses sont des expressions
privilégiées de l'identité cul-
turelle d'un peuple». Il témoi-
gne à leur égard (URSS, Cuba,
Ethiopie) d'une «incompréhen-
sion obstinée, totale».

Où donc trouver le salut ? On
peut le discerner dans l'expé-
rience de Sankara au Burkina-
Faso. C'est sa pensée «initiati-
que» qui a soulevé les f oules.
«Mieux probablement que qui-
conque, il a compris que l'indé-
pendance passe par la libération
culturelle» et que «le change-
ment prof ond et déf initif des
mentalités passe par les f em-
mes».

Et Jean Ziegler de conclure:
«Le combat culturel est aujour-
d'hui prioritaire. Son enjeu est
énorme.

Ou bien [les nationalistes
révolutionnaires! échouent ils
deviendront alors les nauf ragés
de la culture, victimes du capi-
talisme multinational et de sa
rationalité marchande; ou de sa
négation ethnocentrique, tout
aussi aliénante: le marxisme-
léninisme d'imitation. Ou bien
ils réussissent... à réactualiser.
réinterpréter les valeurs de soli-
darité, de réciprocité, de com-
plémentarité enf ouies dans les
mémoires collectives de leurs
peuples...

»IIs auront alors une chance
de traduire en conquêtes socia-
bles durables leur f ragile vic-
toire politique locale.»

On le constate, Jean Ziegler
«retrouvé» est en train de
jalonner l'ébauche d'une troi-
sième voie pour sortir de
l'impasse du marxisme-léni-
nisme et de la rationalité mar-
chande.

Bien qu'on puisse lui repro-
cher les errances de naguère, sa
tentative actuelle n'en f erait-
elle pas  moins un conseiller ou
un ambassadeur remarquable
du notre politique étrangère
helvétique? - - ._ —

Nous posons la question.
Simplement. Dans le sillage de
ceux qui réclament l'imagina-
tion au pouvoir.

Au demeurant, même si la
réponse n'est pas aff irmative,
Ziegler sera désormais toujours
espérons-le, l'ambassadeur des
sociétés neuves.

Willy BRANDI

* «La victoire des vaincus». Ed
Le Seuil.

Malenkov est mort dans l'anonymat
Gueorgui M. Malenkov, bras droit de Joseph Staline pen-
dant les purges des années 30 et qui succéda brièvement au
«petit père des peuples» après sa mort, est décédé il y a quel-
ques jours à l'âge de 86 ans, a annoncé un porte-parole du
ministère soviétique des Affaires étrangères.
M. Guennadi Guerasimov, chef du
Département de l'information de
ce ministère, n'a donné aucune
autre précision.

Malenkov avait disparu de la
scène politi que après avoir été
exclu du Comité central en 1957.
Depuis, des rumeurs faisant état
de son assassinat ou de son suicide
circulaient régulièrement.

L'historien soviétique Roy Med-
vedev signalait toutefois en 1984
dans son livre «Tous les hommes
de Staline», avoir retrouvé Malen-
kov avec sa femme dans un hôpital
pour vieux bolcheviques à Mos-
cou. L'historien ajoutait que
Malenkov avait un appartement à
Moscou, mais passait le plus clair
de son temps dans la datcha de sa
fille en dehors de la capitale.

Né en 1902 à Orenburg, dans
l'Oural, Malenkov se joignit au
Parti communiste soviétique après
la révolution bolchevique de 1917.
Il participa ensuite à la guerre
civile afin de contrer la révolte des
anticommunistes en Asie centrale.

Dès 1925, date à laquelle il fut
élu au comité central du parti à
Moscou, à son éviction en 1957,
Malenkov a occupé des postes
importants au sein du Politburo et
du Présidium.

C'est lui qui a dirigé, en tant que

chef du Département des cadres
du parti , les purges des années 30
contre les «ennemis» de Staline. A
la mort de ce dernier, en 1953,
Malenkov qui était considéré
comme son successeur légitime
depuis la mort de Jdanov en 1948,
devint chef du gouvernement et
premier secrétaire du Comité cen-
tral avant d'être évincé, en 1955,
par Nikita Krouchtchev.

Il voulut instaurer «une nouvelle
vie pour tous» visant à accroître la
production de biens de consom-
mation et la construction de nou-
veaux logements. Il prônait aussi
une politique étrangère moins
agressive.

La thèse de Lénine, selon
laquelle une guerre était inévitable
entre le socialisme et le capita-
lisme, conduirait , selon Malenkov,
à la destruction du monde. Cette
politique fut sévèrement critiquée,
notamment par Khrouchtchev.
Malenkov fut alors expulsé du
parti et termina sa carrière comme
directeur d'une station hydroélec-
trique dans une petite ville de l'est
du Kazakhstan. Il était toutefois
revenu à Moscou en 1968, sous
Brejnev mais menait depuis une
vie qui aura été aussi discrète que
sa mort, (ap)

Malenkov avait été l'organisateur des purges des années 1930.
(Béllno AP)

Bras droit de Staline



Exposition
spéciale

dans la petite halle à l'entrée

du 1.2. au 13.2.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

Pust SU®©
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865
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RA Mr \ X ¦ : VW» n« P™ » «MMM cot-T ss ¦*¦*•* ¦ B̂HBHHHAHA VAY' 1» âK 'i^wii*!' ,.-.«* •»*¦¦— -̂^^"¦-- BB BlLMMiHHMMmBMiWHfli BvÀ B̂B?flB)BS£^ B̂Hfl¦ ' H f̂fl

B^B^K i »""-Vrn 
i. li

!rÎL^̂ .--* IB̂  ' ^B '̂ 19 
BF W4^HMWI!B^B BKBI

B' »fllÉËMJiiiBlÉgà̂ Bft iB
^
^̂ t^̂ T^̂  BBBi^BH ' yB

Bk. JiB HH| '\/ S W '̂̂ mU Ka
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Le Kendo, art martial japonais ancestral, est le berline Lancer 3 volumes, idéale pour la famille.
Total de l'équipement spécial Fr. 3'210.-:

résultat d'une recherche constante et incessante de la Toit ouvranf électrique . radiocassette • rétroviseurs Adressez-vous à votre concessionnaire Mitsubishi

perfection. La technologie Mitsubishi repose exacte- extérieurs réglables électriquement • peinture ton ou demandez notre prospectus détaillé. Remplir le
sur ton • déverrouillage du coffre à distance • sièges

ment sur ce principe de base d'une constante sport . v0|ant detUXe • dossier de banquette arrière coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG,

interaction entre la tradition et l'innovation. La rabattable ' montre analo9iq  ̂' enjoliveurs de roues. Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.
Modèle de base Fr. 13190.-

Mitsubishi Coltl300 EXE del298 crr.3,49 kW/67ch , I 

3 portes et 5 vitesses est richement équipée. Le contre la corrosion. Un essai routier de la Coït EXE Nom 

tout pour Fr. 14'400.- seulement. Avec 3 ans de ou de l'un des 7 autres modèles 3 ou 5 portes Adresse 

garantie d'usine et de 6 ans de garantie vous convaincra au même titre que celui de la 

*

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
EFL Tous financement • Prêts • Paiement partiel • Leasing 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Entreprise de mécanique du Jura
neuchâtelois cherche:

mécaniciens
avec quelques années d'expérience

chef mécanicien
Le titulaire de ce poste sera responsable
de:

— la conduite du personnel;
— la planification;
— l'établissement des temps de travail;
— le contrôle de la qualité;
— le réglage des machines;
— le reste de sa disponibilité à la pratique

mécanique.

Nous demandons:
— une expérience confirmée pour un poste à

responsabilités;
— de la motivation et de la disponibilité.
Faire offre manuscrite avec copie des docu-
ments sous chiffres DR 1827 au bureau
de L'Impartial.
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EX33 VILLE
** = ** DE LA CHAUX-DE-FONDS

K-K MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste d'

infirmière responsable
du Service de soins infirmiers à domicile.
Exigences:

— diplôme d'infirmière en soins généraux;
— diplôme d'infirmière en santé publique souhaité;
— vif intérêt pour le domaine des soins à domicile;
— aptitude et volonté pour assumer des responsabilités et

diriger du personnel

Traitement:
Classes 8 - 7 - 6 de l'échelle des traitements du personnel communal

Entrée en fonctions: 1 er avril ou à convenir

Renseignements: M. Yves Scheurer, chef des services sociaux. Collège 9,
$9 039/21 11 15

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copie de certificats, sont à
adresser à l'Office du personnel, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 19 février 1988.
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Truand toujours en cavale
Le braqueur de Lyss serait de nationalité suisse

L'auteur du hold-up commis samedi à Rolle (VD), suivi de la
prise en otage d'une automobiliste vaudoise et du braquage
de quatre personnes à Lyss (BE) courait toujours hier.
Si la police cantonale bernoise n'a
pas obtenu d'éléments nouveaux
concrets, elle a décelé, en collabo-
ration avec la police française, que
le truand est vraisemblablement
un ancien légionnaire de nationa-
lité suisse. Toutefois , les recher-
ches de grande envergure menées
en particulier dans la région de
Lyss sont demeurées infructueu-
ses.

TOUJOURS EN SUISSE
Quantité de rensei gnements ont
été recueillis à la suite des appels
aux témoins lancés par le truche-
ment des médias , mais sans succès

tangible. La police bernoise a
notamment fouillé une forêt et une
ferme dans la région de Lyss. Des
tentatives restées vaines. Le dispo-
sitif policier demeure en place et
les recherches se poursuivent
intensivement. La police cantonale
bernoise collabore activement avec
les polices des cantons voisins et la
police française.

Hier soir, il paraissait néan-
moins certain que l'homme traqué
était à l'origine des délits perpétrés
à Rolle et à Lyss. C'est également
lui qui aurait contraint une auto-
mobiliste vaudoise à le conduire
sous la menace de son arme jus-

qu'à Berne. Une des victimes de la
prise d'otage de Lyss a été trans-
férée à l'hôpital. La police n'a pas
révélé la nature, ni l'origine de ses
blessures. La police cantonale sup-
pose que l'individu se trouve
encore sur sol suisse. Le malfaiteur
parle plusieurs langues (français,
allemand, anglais) mais sa langue
maternelle n'a pas pu être détermi-
née.

TROIS AUTRES FORFAITS
Côté françai s, il semblerait que le
gangster recherché par les polices
suisses est le même homme qui a
abattu jeudi dernier un inspecteur
de la police à Toulon (France) et
blessé un de ses collègues.

La police française pense avoir
identifi é en ce malfaiteur l'assas-

sin, connu sous le prénom
d'André, d'un médecin de Châ-
teau-Arnoux et d'une jeune femme
d'Annecy (F). Le cadavre du
médecin a été découvert le 18 octo-
bre à proximité d'Aix-les-Bains.
La jeune femme n'est jamais réap-
parue.

Consécutivement à la décou-
verte d'un uniforme militaire dans
la voiture abandonnée par le
fuyard à Lutry (VD), la police
française a établi des rapproche-
ments avec trois autres forfaits: le
meurtre jamais élucidé d'une
femme à Annecy (24 octobre
1987), l'enlèvement manqué d'une
jeune femme dans l'Isère (23 mai
1987) et celui d'une mère de
famille en Savoie (27 juin 1987).

(ats)

m LA SUISSE EN BREF
HISTORIQUE. - Première
conseillère d'Etat de l'histoire du
canton de Soleure, la radicale Cor-
nelia Fûeg est entrée en fonction
lundi. A la fois juriste et pay-
sanne, Mme Fùeg assume la suc-
cession de Walter Bûrgi au Dépar-
tement des Travaux publics et de
l'agriculture. Cornelia Fùeg qui
est âgée de 47 ans a signé au
Conseil national de 1975 à 1983.
Ces dernières années, elle a
détenu la mairie de sa commune.
«BIRCHER ». — Le médecin,
chercheur et ancien conseiller
national Franklin Bircher est
décédé à Zurich, suite à une atta-
que cardiaque. Franklin Bircher
était le fils du père du «bircher»,
Max Oscar Bircher. En mai der-
nier, Franklin Bircher avait fêté
ses 92 ans.
EPARGNE. — Trois ménages
suisses sur quatre sont en mesure
d'augmenter considérablement
leur fortune en épargnant réguliè-
rement. Deux tiers d'entre eux,
soit près de la moitié des ména-
ges mettent chaque année
20.000 francs de côté. La Banque

Populaire Suisse (BPS) a indique
dans une analyse consacrée à la
formation du capital en Suisse, et
publiée en fin de semaine, que
l'épargne augmente généralement
avec l'âge.

ASSURANCE-MALADIE.
— Le Grand Conseil du demi-can-
ton de Bâle-Campagne a examiné
en première lecture un projet face
à deux initiatives du parti socia-
liste et des Organisations progres-
sistes. Le Parlement a certes
modifié sur plusieurs points le
projet dans le sens des auteurs de
l'initiative, mais il a néanmoins
refusé de rendre l'assurance-mala-
die partiellement ou entièrement
obligatoire.
VACHES. — Les vaches suis-
ses peuvent actuellement subir un
«test de grossesse» à domicile.
Selon une annonce parue dans le
dernier numéro du «Producteur
de lait», une entreprise vaudoise
a mis sur le marché il y a quel-
ques mois un test pour le contrôle
de l'insémination, qui permet, 21
jours après l'irnsémination,
d'avoir l'assurance que la vache

n est pas portante. Le cas
échéant, il est ainsi possible de
réinséminer l'animal sans attendre
les prochaines chaleurs.
CHAMP-DOLLON. - Un
détenu d'origine américaine et
âgé de 47 ans, s'est donné la
mort lundi en début d'après-midi
à la prison de Champ-Dollon dans
le canton de Genève en s'ouvrant
les veines avec une lame de
rasoir.
ZERMATT. — La commune
de Zermatt a mis en service lundi
un bus électrique qui constitue
une première européenne quant
au nombre de passagers — 51 —
qu'il peut transporter. Ce bus est
tout particulièrement destiné au
transport des skieurs désireux de
se rendre au départ des installa-
tions de remontées mécaniques.
TRANSIT. — Le trafic euro-
péen de transit par la Suisse doit
être endigué au cours des pro-
chaines années. C'est ce
qu'estime un groupe alternatif
récemment fondé, qui s'est réuni
ce week-end à Andermatt . Afin de
réduire le transit des marchandi-

ses provenant de la CEE, le
groupe envisage de lancer une
initiative populaire visant à modi-
fier la politique des transports.

PENDULAIRES. - Accom
pagnées de quelques bouteilles
de «Clos Bubenberg Exclusiv»
(échantillon d'air de la ville de
Berne), les signature de l'initiative
du parti socialiste de la ville de
Berne visant à réduire le trafic des
pendulaires ont été remises à la
chancellerie municipale. 6711
signatures valables ont été recueil-
lies (5000 sont nécessaires).

SYMPOSIUM. - Président
de l'édition, 1988 du symposium
économique de Davos, l'ancien
conseiller fédéral Kurt Furgler a
brossé un premier bilan positif de
la réunion. La volonté de coopérer
au plan mondial pour résoudre les
problèmes les plus urgents a été
exprimée avec netteté par tous les
participants, qu'ils viennent du
monde politique, économique ou
scientifique. Ceux-ci ont cherché à
développer la confiance et la res-
ponsabilité individuelle, a déclaré
M. Furgler.

Double arrestation en ville de Berne. Un homme âgé de 31 ans et sa
compagne âgée de 25 ans ont pu être interceptés après une course
poursuite. La police a été alertée par un passant qui avait remarqué
que la porte d'un tea-room avait été forcée et que les auteurs du cam-
briolage s'étaient enfuis.

Berne: cambrioleurs arrêtés

Nouveau collaborateur
pour M. Ogi

L actuel vice-chancelier
du canton de Berne

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
désigné son deuxième collabora-
teur personnel en la personne de
Niklaus Lundsgaard-Hansen, un
avocat de 31 ans actuellement
vice-chancelier du canton de
Berne. C'est ce qu'a indiqué hier le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie.

Il s'occupera de tâches générales
d'état-major et des relations avec
l'Union démocratique du centre
(UDC), parti d'Adolf Ogi.

A noter que le service d'infor-
mations de l'UDC est dirigé par
Lens Lundsgaard-Hansen, frère de
Niklaus.

Le premier collaborateur per-
sonnel d'Adolf Ogi est Marc Fur-
rer, journaliste à la Radio alémani-
que, (ap) M. Lundsgaard-Hansen. (Bel. AP)

L'auto victorieuse
Elections cantonales saint-galloises

En décrochant sept sièges, le Parti
des automobilistes est le grand
gagnant des élections au Parlement
saint-gallois de ce week-end.

Le perdant est le pdc qui concède
sept mandats. Il reste néanmoins
la principale formation du canton
en conservant 81 des 180 sièges du
législatif. Quant aux verts, ils ont
remporté quatre sièges, portant à
cinq le nombre de leurs députés.
La participation a atteint 40%. Les
élections pour renouveler les sept
sièges du Conseil d'Etat se dérou-
leront le 6 mars prochain.

La percée des «automobilistes»
et des verts s'était déjà dessinée
lors des élections fédérales en

octobre dernier. A l'époque, les
écologistes avaient recueilli 5,3%
des suffrages et le parti des auto-
mobilistes 5,1%.

Avec 50 sièges (-2), le parti
radical reste la deuxième forma-
tion du canton. Les socialistes et
les syndicalistes maintiennent
leurs 24 mandats alors que
l'Alliance des indépendants (adi) a
perdu deux sièges et en conserve
onze. Avec sept sièges, les «auto-
mobilistes» deviennent le cin-
quième parti au Parlement saint-
gallois. Les verts, qui ont gagné
quatre mandats, comptent désor-
mais cinq députés. Enfin, le parti
évangélique populaire (pep) a pu
maintenir ses deux sièges, (ap)

Un défi semblable : l'Europe
Suisse et Autriche, même volonté

e chancelier Vranitzky en compagnie du conseiller fédéral Stlch. (Bélino AP)

Autrichiens et Suisses partagent la
même volonté de relever le défi
posé par la marche en avant de
l'Europe. «La question de l'adhé-
sion de l'Autriche à la CEE est
actuellement étudiée par notre gou-
vernement, mais il est encore trop
tôt pour se prononcer définitive-
ment», a indiqué, lundi à Berne, le
chancelier autrichien Franz Vra-
nitzky. Invité par le président de la
Confédération Otto Stich, M. Vra-
nitzky effectue actuellement une
visite officielle de deux jours en
Suisse.
«Nous examinons notre situation
au sein de l'Europe de manière
active» et non seulement sous
l'angle de la crainte de se retrouver

brusquement isolé, a précisé l'hôte
de M. Stich lors d'une conférence
de presse à l'issue de trois heures
d'entretiens avec la délégation du
Conseil fédéral. L'adhésion à la
CEE est actuellement pour notre
pays une option que nous tenons à
garder ouverte, a-t-il ajouté.

L'Autriche entend participer
d'une manière ou d'une autre au
futur marché européen de 1992, a
aussi noté M. Vranitzky. Vienne
s'y attache actuellement en axant
sa politique sur trois points: le
rapprochement multilatéral, par le
biais d'organisations telle que
l'AELE - dont la Suisse est égale-
ment membre -, le rapprochement
bilatéral entre Vienne et Bruxelles

et enfin par une adaptation de la
législation autrichienne à celle des
autres pays européens.

LA NEUTRALITÉ
Evoquant la neutralité, que beau-
coup avancent en Suisse pour reje-
ter une adhésion à la CEE, M.
Vranitzky estime qu'elle pourrait
être garantie sans trop de problè-
mes à l'intérieur du Marché com-
mun. Il a toutefois ajouté que
d'autres questions étaient priori-
taires. D'autre part, parler de la
neutralité actuellement n'a guère
de sens dans la mesure où l'Europe
n'a pas encore défini clairement sa
politique en matière de sécurité et
de défense.

M. Vranitzky a par ailleurs jugé
réjouissante l'évolution des rela-
tions Est-Ouest. Il s'est notam-
ment félicité de l'accord signé par
les Américains et les Soviétiques
sur les missiles intermédaires.
Quant à la politique de Mikhaïl
Gorbatchev, le chancelier l'observe
avec intérêt et la qualifie de por-
teuse d'espoir particulièrement
pour les pays satellites de Moscou.

DÉCEPTION
Le chef du gouvernement de
Vienne a par contre exprimé sa
déception face à l'avancement des
travaux . de la CSCE (Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe). La question des droits de
l'homme est actuellement dans une
impasse, a-t-il relevé. Toutefois,
certaines initiatives proposées con-
jointement par la Suisse et l'Autri-
che ont trouvé un écho favorable.

La situtation économique inter-
nationale et les relations bilatéra-
les ont également été abordées.
Concernant la dernière question,
l'hôte de la Suisse a indiqué
qu'aucun problème important
n'opposait les deux gourvements.
Enfin, les remous autour de
l'affaire du président autrichien
Kurt Waldheim, n'ont été évo-
quées à aucun moment, a encore
ajouté M. Vranitzky en réponse à
la question d'un journaliste.

Outre M. Stich, trois autres con-
seillers fédéraux ont rencontré le
chancelier autrichien. Il s'agit de
M. Jean-Pascal Delamuraz, chef
de l'Economie publique, et des
deux derniers arrivés au gourver-
nement, MM. René Felber, chef
du Département des Affaires
étrangères et Adolf Ogi, responsa-
ble du Département des transports
et communications et de l'énergie.

(ats)

Des noyaux de cerise trop secs ont été à l'origine d'un incendie qui a
partiellement détruit, hier matin, une distillerie d'Herzogenbuchsee
(BE). Grâce à un important engagement des pompiers de Langenthal
et d'Herzogenbuchsee, une destruction totale a pu être évitée.

Herzogenbuchsee :
distillerie en feu

Un inconnu a tenté de violer une femme à Glattbrugg (ZH). La vic-
time dormait dans son appartement situé au rez-de-chaussée. Elle se
réveilla alors que l'inconnu tentait de la violer et se débattit. L'agres-
seur s'est aussitôt enfui , emportant néanmoins un sac à mains con-
tenant quelques centaines de francs. La femme a reçu un léger choc.

(ats)

Glattbrugg (ZH):
tentative de viol

Deux morts à Zermatt, un à Davos,
un à Arosa

La mort blanche a tué quatre skieurs lundi en Suisse. Deux
personnes ont perdu la vie au-dessus de Zermatt (VS), une
près de Davos (GR) et une au-dessus d'Arosa (GR).
Trois personnes faisaient du ski
hors piste hier vers 13 h 10 dans la
région de Teifbach , à 2.500 mètres
d'altitude au-dessus de Zermatt.
Elles se sont engagées dans un
couloir où elles ont été emportées
par une avalanche.

Un des skieurs a pu se dégager.
Il n'est pas blessé. Les deux autres
ont été retrouvés sans vie. La
police cantonale valaisanne,
n'ayant pas encore contacté les
proches des victimes, n'a pas
fourni d'identité.

Une avalanche qui est descen-
due près de Davos a également

emporté deux skieurs appartenant
à un groupe de dix sportifs, a indi-
qué la Garde aérienne suisse de
sauvetage.

Les responsables ont certes
réussi à dégager les personnes
ensevelies. Mais, malgré leurs
efforts de réanimation, une jeune
femme est décédée. Un homme a
été blessé et transporté à l'hôpital
en hélicoptère.

Une autre jeune femme a été
tuée par une avalanche près
d'Arosa. Les tentatives de réani-
mation de la Garde aérienne ont
été inutiles, (ap).

La mort blanche tue
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Un voisinage qui comble la France
Les relations franco-suisses en 1987

La France et la Suisse, en bon
voisinage, ont développé
d'intenses relations économi-
ques. En 1987, la balance com-
merciale franco-suisse s'est
ainsi soldée par un excédent
français de l'ordre de 13 mil-
liards de ff. L'enquête menée
par la Revue économique
franco-suisse semble indiquer
que l'économie «hexagonale»
est à la reprise.
1987 pourrait être la dernière
année en matière de reprise de la
conjoncture économique, avant le
ralentissement programmé de
1988. Une année pendant
laquelle nos voisins ont entamé
un vraisemblable redressement. Et
ce ne' sont pas les chiffres de la
balance commerciale franco-
suisse qui nous contrediront: le
solde excédentaire français devant
atteindre les 13 milliards de
francs français (3,3 milliards de
francs). Les importations helvéti-
ques ne sont montées à 37 mil-
liards alors que les exportations
ne dépassaient pas 24 milliards.

Le courant commercial est en
diminution de 4% par rapport à
1986 et de près de 20% pour

1985. Converti en francs suisses
aux taux de change moyens, la
diminution de l'excédent depuis
deux ans est de 35%.

UN APPUI IMPORTANT
Comme le confirme la Revue éco-
nomique franco-suisse, quelles
que soient les causes particulières
de cette atténuation, le solde posi-
tif de la France se situe toujours
en tête des excédents bilatéraux
de ce pays et constitue comme
par le passé l'appui le plus impor-
tant de sa balance commerciale.

Il est néanmoins curieux, que
nos voisins n'aient pu profiter des
termes de l'échange monétaire
qui ont considérablement facilité
l'accès au marché suisse. Pendant
que la France régressait de 4%,
l'Allemagne progressait de 4%.
Chose plus curieuse encore, la
croissance des importations fran-
çaises de quelque 6%. Ce que
l'on peut expliquer en fait par
l'amélioration du climat d'investis-
sement français.

SATISFAITS
DANS L'ENSEMBLE

L'ensemble des branches indus-
trielles s'est déclaré satisfait du

dernier exercice, a I exception de
l'industrie de la chaussure qui
subit la délocalisation de la pro-
duction vers des pays du Sud-Est
asiatique ou de la péninsule ibéri-
que.

Pour le secteur alimentaire,
l'évolution des ventes a été posi-
tive alors que la métallurgie a pro-
fité d'une évolution favorable des
prix de l'aluminium.

Satisfaction encore dans le
bâtiment avec des augmentations
en volume qui ont parfois atteint
9%. Si les entreprises chimiques
sont globalement contentes, les
produits pharmaceutiques ont
souffert d'une politique restrictive
en matière de prix.

Pour les biens d'équipement et
l'investissement, la progression
est variable, avec notamment une
forte poussée de la demande dans
la machine-textile. Signalons au
passage, que lors de l'ITMA qui
s'est tenue à Paris en septembre,
les constructeurs suisses se sont
vu confier des commandes pour
1,5 milliards de francs.

DÉGRADATION LENTE
En dépit de ces aspects rassu-
rants, il ne faut pas négliger cer-

tains signes d'une dégradation
lente des positions suisses sur le
marché français. Ainsi, la balance
des transactions courantes, inté-
rêts et dividendes baisse depuis
1982. La même observation
s'impose au sujet de la balance
des brevets et licences.

Segment prédominant des
échanges franco-suisses, les servi-
ces devraient connaître un excé-
dent en faveur de nos voisins
comparable à celui de 1986: 6
milliards de ff. Le poste de loin le
plus important, les voyages, suit
toujours une courbe fortement
ascendante en ce qui concerne les
dépenses des Suisses en France.

Notons encore que 1987 cor-
respond à un nouveau record des
flux bancaires accordés par la
Suisse à des débiteurs français,
avec un total de près de 3 mil-
liards de ff.

58.000 FRONTALIERS
Chapitre important de nos rela-
tions avec l'Hexagone, le nombre
des emplois français assurés par
les entreprises à majorité suisse
en France (77.000) et frontaliers
français (58.000) se monte à
135.000. Le seul nombre des
frontaliers a augmenté de près de
9% en 1987.

Dans un même ordre d'idée,
les effectifs de la communauté
suisse viennent de passer le cap
des 100.000 personnes.

J. H.

La visite surprise du président Mitterrand en 1985 démontre tien l'importance qu'accorde la France
à ses relations avec la Suisse. (Photo archives «Impartial)»

Mi L'ECONOMIE EN BREF
ETATS-UNIS. - La crois-
sance de l'économie américaine
s'est ralentie en janvier mais une
augmentation des commandes
industrielles laisse prévoir une
croissance soutenue pour le pre-
mier trimestre, a indiqué un rap-
port publié par l'Association natio-
nale américaine des directeurs
d'achats.

MARTELL — La prestigieuse
maison française de cognac rvlar-
tell sera canadienne: le groupe
Seagram .a coiffé sur le poteau
son concurrent britannique,
Grand Metropolitan, au terme
d'une formidable bataille bour-
sière de plus d'un mois et demi.
Seagram a porté son offre publi-

que d'achat (OPA) à 5,25 mil-
liards de FF (environ 940 mio. de
dollars), offre qui ne fera pas
l'objet d'une nouvelle surenchère,
le groupe diversifié Grand Metro-
politan ayant décidé de jeter
l'éponge.

ZURICH. — L'Association
suisse des banquiers (ASB) s'est
penchée sur plusieurs des problè-
mes qui la préoccupent actuelle-
ment. Parmi ceux-ci le krach bour-
sier d'octobre dernier, le projet
d'harmonisation fiscale, les trans-
ferts électroniques de fonds, la
révision du droit des sociétés et
les intérêts sur les comptes de
chèques postaux ont été abordés
devant la presse à Zurich.

Banlieue
de Genève

Le problème est bien connu à
Genève: le canton-ville man-
que d'arrière-pays. Michel
Fraisse, directeur général
adjoint de la Société Lyonnaise
de Banque, la première ban-
que régionale française, a
plaidé à Genève en faveur du
rapprochement, voire de
l'alliance, de la ville du bout
du lac avec la région de Lyon
et le nord de l'Italie, qui
deviendraient en quelque sorte
la banlieue industrielle de
Genève, selon le banquier.

Licenciements chez Précel S.A.
L'annonce de licenciements
chez Kudelski, fabricant lausan-
nois d'enregistreurs, n'aura pré-
cédé que de quelques jours celle
de Précel S.A. à Neuchâtel. Une
suite regrettable, mais logique,
puisque Précel S.A. tirait il y a
peu encore 70% de son chiffre
d'affaires des commandes de
sous-traitance de Kudelski.

Le 28 janvier, 11 lettres de congé
ont été envoyées à des employés
de Précel S.A. Ce qui porte à 19
le nombre des suppressions
d'emplois dans cette entreprise
neuchâteloise. Soit près du tiers
du personnel.

Si Précel S.A. est une entre-
prise indépendante, il faut savoir
que le capital est entre les mains
de M. Kudelski. C'est tout natu-
rellement donc que la société qui

fabrique le fameux enregistreur
Nagra compte sur Précels S.A.
pour des travaux de sous-trai-
tance. Que ce soit dans le
domaine du montage de circuits
intégrés ou dans la fabrication de
pièces mécanique.

Les problèmes de restructura-
tion que rencontre actuellement
l'entreprise lausannoise l'ont obli-
gée à suprimer près de 100 pos-
tes de travail. Et les répercutions
ont été immédiates chez Précel
S.A. Disposant d'un personnel
qualifié et semi-qualifié, la société
neuchâteloise a procédé à des
compressions dans tous les sec-
teurs. Elle va désormais tenter
d'accélérer une diversification
entamée depuis quelques années
déjà.

J. H.

L'ombre de Kudelski
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 453.— 456.—
Lingot 20.075.— 20.325.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain $ 145.— 152.—

Argent
$ Once 6.46 6.61
Lingot 285.— 300.—

Platine
Kilo Fr 20.100.— 20.420.—

CONVENTION OR

Plage or 20.400.-
Achat 20.050.-
Base argent 340.-

INVESTDIAMANT

Janvier 1988: 220

A = cours du 29.01.88
B = cours du 01.02.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/|ce 95500.— 96750.—
Roche 1/10 9575.— 9675.—
Kuoni 30000.— 30000.—

C F. N. n. 900.— 900.—
B. Centr. Coop. 875— 875.—
Crossairp. 1150.— 1250.—
Swissairp. 990.— 1025.—
Swissair n. 920— 930.—
Bank Leu p. 2450.— 2450.—
UBS p. 2935.— 3040.—
UBS n. 572.— 588.—
UBS b.p. 111.50 113.—
SBS p. 318.— 321.—
SBSn. 271.— 273.—
SBS b.p. 271.— 276.—
CS. p. 2330— 2375.—
CS. n. 463 — 468.—
BPS 1620.— 1660.—
BPS b.p. 154— 160.—
Adia Int. 6300.— 6425.—
Elektrowatt 2850— 2900—
Forbo p. 2890— 2900.—
Galenica b.p. 585.— 595.—
Holder p. 4550.— 4675.—
Jac Suchard 7900.— 8000.—
Landis B 1130— 1040.—
Motor Col. 1190— 1200.—
Moeven p. 4850— 4875.—
Buhrle p. 835.— 850 —
Buhrle n 210— 220—
Buhrle b p. 215.— 220.—
Schmdler p. 4100— 4200.—
Sibra p. 415.— 420.—
Sibra n. 290.— 290.—
SGS 3325— 3400.—
SMH 20 70.— 70.—
SMH 100 194.— 194 —
LaNeuChât. 800— 825 —
Rueckv p 11625— 11725 —
Rueckv n 6260 — 6300 —
W'thur p 4875 — 5000 —
W'thum 2575— 2575 —
Zurich p. 5150.— 5250.—
Zurich n. 2500.— 2550.—
BBC I -A- 1575.— 1610.—
Ciba-gy p. 2625.— 2665.—

Ciba-gy n. 1365.— 1380.—
Ciba-gy b.p. 1765— 1795 —
Jelmoli 2100.— 2100.—
Nestlé p. 7950.— 8075.—
Nestlé n. 3990.— 4000.—
Nestlé b.p. 1245— 1270.—
Sandoz p. 11950.— 12100—
Sandoz n. 4760— 4775.—
Sandoz b.p. 1800.— 1850.—
Alusuisse p. 535.— 545.—
Cortaillod n. 2075.— 2150.—
Sulzer n. 3500— 3500—
Inspectorate p. 1750— 1775.—

A B
Abbott Labor 65— 67.75
Aetna LF cas 65.50 68.—
Alcan alu 34— 35.25
Amax 23— 22.50
Am Cyanamid 65.75 67.—
ATT 4050 41.75
Amoco corp 9950 103.50
ATL Richl 99.25 104 50
Baker Hughes 21— 21,75
Baxter " 31.50 34.50
Boeing 61.25 63.75
Unisys 45.— 46.—
Caterpillar 78— 81.25
Citicorp 26.75 29.25
Coca Cola 50.25 52.25
Control Data 29 75 31.50
Du Pont 110— 116.—
Eastm Kodak 59— 60.50
Exxon 56— 58.75
Gen elec 6Q— 63.50
Gen. Motors 89 25 91.50
Gulf West 97 — 98.50
Halliburton 37.25 39.50
Homestake 20— 19.25
Honeywell 82.50 85.—
Inco Itd 25.75 26.—
IBM 15550 . 156.50
Litton 96.25 98.50
MMM 80.— 84.—
Mobil coro 58 75 61.50
C7R 75 75 79.75
Pepiscolnc 46— 47 50
Pfizer 72.50 76.—
Phil Morris 114— 121.—
Philips pet 19 50 19.75
ProctGamb 116— 117.50

Rockwell 24.— 25.—
Schlumberger 43.50 45.50
Sears Roeb 45.50 47.50
Smithkline 78.50 79.50
Squibb corp 83.— 87.—
Sun co inc 71.75 77.25
Texaco 50.75 51.50
Wwarner Lamb. 105.— 105.—
Woolworth 55.— 57.25
Xerox 75.50 75.50
Zenith 19.50 21.25
Anglo am 22— 21.50
Amgold 17— 116.—
De Beers p. 13.75 13.50
Cons. Goldfl 22.— 21.—
Aegon NV 42.— 43.—
Akzo 66— 66.75
Âlgem BankABN 26.25 26.50
Amro Bank 40.25 41.—
Philips 17.75 18.25
Robeco 60.25 61.50
Rolinco 55.— 56.—
Royal Dutsch ¦ 153.50 158 —
Unilever NV 78.50 80.25
Bast AG 181.— 187.—
Bayer AG 193.— 197.—
BMW 385.— 400—
Commerzbank 157.— 160.50
Daimler Benz 432.— 448.—
Degussa 219.— 220.—
Deutsche Bank 292.— 299.—
Dresdner BK 172.— 179.—
Hoechst 195.50 198.—
Mannesmann 86.— 88.—
Mercedes 340.— 352—
Schermg 302.— 311.—
Siemens 265— 278.—
Thyssen AG 86— 88.50
VW 162— 167.50
Fujitsu Itd 15.50 15.50
Honda Motor 14.50 14.75
Nec corp 21.50 21.50
Sanyo eletr. 4.95 5.—
Sharp corp 10— 10.50
Sony 50.50 51 —
Norsk Hyd n 33 50 33.75
Aquitaine 58 50 58 50

A B
Aetna LF & CAS 49!i 49%
Alcan 25% 24'*

Aluminco of Am 25% 38%
Amax Inc 16% 15%
Asarco Inc 221? 20%
ATT 30.- m
Amoco Corp 74% 73%
Atl Richfld 74% 73%
Boeing Co 45% 46%
Unisys Corp. 33% 33%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar .58% 58%
Citicorp 21- 20%
Coca Cola 37% 36%
Dow chem. 79% 79%
Du Pont 82% 82%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 42- 41-
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 45% 44.-
Gen. Motors 65% 64%
Halliburton 28% 28%
Homestake 13% 14%
Honeywell 61% 63.-
Inco Ltd 18% 17%
IBM 113% 110-
ITT 47% 47%
Litton Ind 71- 71%
MMM 60% 59%
Mobil corp 44- 43%
NCR 57% 58%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 54% 53%
Ph. Morris 86% 87%
Phillips petrol 14% 13%
Procter & Gamble 84% 84%
Rockwell intl 17% 18.-
Sears, Roebuck 34% 34%
Smithkline 57% 56%
Squibb corp 62% 64%
Sunco 55% 53%
Texaco inc 37% 37.-
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 28% 28%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technotog 38% 38%
Warner Lambert 76% 75%
Woolworth Co 41% 40-
Xerox 54". 54%
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 44% 43%

Motorola inc 42- 41%
Polaroid 26% 26.-
Raytheon 67% 67.-
Ralston Purina 69% 69%
Hewlett-Packadd 56% 56%
Texas instrum 47% . 46.-
Unocal corp 29% 30%
Westinghelec 50% 51.-
Schlumberger 32% 9%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

^^m K̂Tm^mmW

A B
Ajinomoto 3270.— 3340.—
Canon 947.— 984.—
Daiwa House 1670.— 1620.—
Eisai 2270.— 2230.—
Fuji Bank 3300.— 3250.—
Fuji photo 3920— 3940—
Fujisawa pha 2000.— 1980.—
Fujitsu 1440— 1450 —
Hitachi 1240— 1260.—
Honda Motor 1360.— 1360.—
Kanegafuchi 946.— 956.—
Kansaiel PW 2710.— 2660.—
Komatsu 599.— 599.—
Makita elct. 1550.— 1680.—
Marui 3100.— 3050.—
Matsushel l 2210— 2270.—
Matsush el W 1940.— 2040.—
Mitsub. ch. Ma 536— 590—
Mitsub. el 561 — 595 —
Mitsub. Heavy 561 — 583 —
Mitsuico 715— 724 —
Nippon Oïl 1160.— 1140.—
Nissan Motr 773.— 780.—
Nomura sec. 3270.— 3250.—
Olympus opt 1020.— 1050.—
Rico 1210.— 1230.—
Sankyo 2010.— 2020.—
Sanyo élect. 468.— 491.—
Shiseido 1590.— 1650—
Sony 4700— 4720 —
Takeda chem 3060— 3060 —
Zokyo Marine 1950— 1930 —
Toshiba 701.— 738.—
Toyota Motor 1870.— 1880—
Yamanouchi 3950.— 3940.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.34 1.42
1$ canadien 1.03 1.13
1 £ sterling 2.30 2.55
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.1030 0.1180
100 DM 80.50 82.50
100 fl. holland. 71.75 73.75
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.45 11.75
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.3650 1.3950
1S canadien 1.07 1.10
1£ sterling 2.3950 2.4450
100 FF 23.85 24.55
100 lires 0.1095 0.1120
100 DM 81.20 82.-
100 yens 1.0610 1.0730
100 fl. holland. 72.20 73.-
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling aut. 11.54 11.66
100 escudos 0.98 1.02

Cours 29.01.88 demande offre
America val 346— 349.—
Bernfonds 144.— 148.—
Foncipars 1 3220.— —
Foncipars 2 1585.— —
Japan portf 1572.50 1587.50
Swissvall ns 295.75 298.75
Universal fd 97.85 99.—
Universal bd 70.75 72 —
Canac 71.50 72.50
Dollar inv. dol 110.— 110.50
Francit 113.— 114.50
Germac 125.50 127.50
Gulden-lnvest 274.50 276.50
Holland-lnvest 145.50 146.50
Itac 155.25 175.25
Japan inv 1340.— 1350.—
Rometac 356.— 359.—
Yen invest 950.— 955.—
Canasec 438.— 448.—
Cs bonds 71.75 72.75
Cs internat 91.75 93.75
Energie val : 117.— 119.—
Europa valor 150.50 152.50

Ussec 529.— 539 —
Ameriac 803.— 813 —
Asiac 1338.— 1357 —
Automation 90.— 91.—
Emetac 847.— 857 —
Eurac 315.50 319.50
Intermobilfd: 95.50 96.50
Pharmafonds 280.— 283 —
Poly-Bond 65.— 66.—
Siat 63 1465.— 1475.—
Swissac 1460.— 1472 —
Swiss Franc Bond.... 1084.— 1088.—
Bondwert 132.25 —
Ifca 1700.— 1720 —
Uniwert 132.50 —
Valca 89.50 90.50
Amca 26.75 27.—
Bond-lnvest 58.25 58.75
Eurit 208.— 210.—
Fonsa 147.— 147.50
Globinvest 82.— 83 —
Immovit 1630— 1650.—
Sima 239.— 240—
Swissimm. 61 ...' 1470.— 1475.—

FONDS DE PLACEMENT
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oppliger sa.
agencement de bureau

Bd des-Eplatures 39
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche une

apprentie employée
de commerce
pour début août 1988,

une secrétaire
à temps partiel pour tout de suite.
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Cherche

secrétaire
médicale

expérimentée.
Faire offre sous chiffres
SD 1602 avec adresse, curricu-
lum vitae, photo et références au
bureau de L'Impartial.
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BOXER INJECTION j
PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES ALFA 33 1.7 i. E. OU

QV I. E. à INJECTION éLECTRONIQUE ET CATALYSEUR à
3 VOIES... PUISSANCE RACéE, éLASTICIT é, ACCéLéRATIONS

IMPRESSIONNANTES ET UNE VITESSE DE POINTE DE

185 KM/H. VENEZ LA VIVRE CHEZ VOTRE CONCESSION -
NAIRE ALFA LE PLUS PROCHE . POUR FR. 17 500.-

CZÛciJ/Z Ct^ù/4/Ttrt£ / e t  f
lV££fc> N^^/

La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F.
Courvoisier 66, 039/28 66 77
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico . 039/31 10 90; St-Brais: Garage Joseph
Froidevaux , 066/58 46 76 .

SiPLiND^SUNLÛND^SiNLiMi
1

% ^mn̂  •
jS v̂E&ggfc par la vidéo -formation SUNLAND

5 ^^ P̂ Ĝrâce au prêt gratuit 
2

% d'un ordinateur professionnel %
—» (compatible IBM-PC, pour toute la durée du cours) «3

c !¦' ¦ i ^H«if JUBL—. ^Hl Ĥ ^HŜ IMHM '̂ IBH f - -----
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Q Découvrez (chez vous et à votre rythme) Q
Z, tous les secrets de l'informatique £
,<<-Li • Avec la vidéo-formation vous apprenez l'informatique facilement et rapide- ^"t*

J ment, chez vous, devant votre téléviseur. ^^J
"7̂ . • Quelques minutes après avoir regardé votre professeur-vidéo, vous saurez déjà ~^
^™. utiliser votre clavier. -ss».

*"% • Pendant toute la durée du cours, vous êtes gratuitement relié (hot line), à votre .̂ g±t ëj  technicien qui répondra immédiatement à toutes vos questions. 'WJ

I 1̂ J 
Je 

désire recevoir. GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT de ma part , une
Iy  documentation sur la vidéo-formation de SUNLAND S.A. avec prêt gratuit de

If l' ordinateur.
. 
^

m7 Je désire être servi en priorité (cochez la case)
Y7f\ *' Mme «Ile
YO Nom:DD D : Age : 

Prénom : Profession : 
Adresse : . .- I

__ Td pri\e : Tél. prof. : 
SL N L A N D S A  12. rue du Marche I3W GENÈVE fol. 11)22 )2» W4'i
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J.-C. Richard SA
Ferblanterie - Installations sanitaires
Rue de la Clef 21
2610 Saint-lmier
Cp 039/41 43 33
Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

2 ferblantiers
3 monteurs sanitaires

avec CFC, permis de conduire C.
Place stable, 13e salaire.
Prendre contact par téléphone ou par écrit.

YTm DÉPARTEMENT
DE

\LU L'AGRICULTURE
A la suite de la création de l'Office can-
tonal de la conservation de la nature, le
Service cantonal des forêts à La Chaux-
de-Fonds offre à repourvoir un demi-
poste d'

employé(e)
d'administration
Exigences:
— formation commerciale complète;
— quelques années de pratique;
— habile dactylographe.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er avril 1988 ou
date 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 10 février 1988.

H TI ^V' I
'
K^I lu par tous... et partout

Votre voie
toute trouvée.

La technique ferroviaire est en pleine évolu-
tion, êtes-vous intéressé par des activités
variées dans le domaine de la construction
et de l'entretien de la ligne de contact ?
Alors, si vous êtes en possession.d'un certifi-
cat fédéral de capacité " de serrurier de
construction, devenez l'un des

2 monteurs
que nous cherchons pour notre service des
lignes de contact à Neuchâtel.
— logement de service à disposition;
— nationalité suisse ou permis C;
— semaine de 5 jours, 42 heures par

semaine;
— bonne situation;
— avantages sociaux d'une administration

fédérale.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 8
février 1988 en joignant un curriculum vitae
et une copie des certificats à la
Division des travaux CFF 1
Service du personnel
Case postale 345 BPTT

 ̂/TT C
1001 Lausanne BÔ&f vsi~r

- - . C ¦

« ^  
«m.r? 9

¦L ...mochten Sie bei uns
BJPJJPl Verkaufs-lngenieur
W If Rff (Ingénieur de vente Suisse romande)
VII II undSpezialist fur
fc«̂  I «§ § moderne Antriebsfechnik werden?
Sie sind Ingénieur HTL/ETS ...aber land sehr selbstândig und kompetent fur uns

ausschliesslich hinter dem Reissbrett zu als Verkaufsingenieur fur Antriebsfechnik
arbeiten befriedigt Sie auf die Dauer nicht. tàtig sein will. Wir bieten Ihnen ein gutes
Viel lieber mochten Sie sich in der Praxis mit Salàr mit Umsatzbeteiligung, Spesenvergù-
technischen Problemen befassen, immer tung und einen firmaeigenen PW oder Kilo-
wieder mit neuen. Sje' mochten gemeinsam meterentschâdigung.
mit den Ingenieuren und Konstrukteuren RINGSPANN ist in der Schweiz eine erfolg-
unserer Kunden bessere Lôsungen fur An- reiche Organisation mit besten Zukunfts-
triebsprobleme bearbeiten. aussichten (auch fur den
Wir suchen einen in aHBM —WB Verkaufsingenieur). In ei-
der franzôsisch-sprachi- P̂ V ^̂ T î nem unverbindlichen 

er-
gen Schweiz wohnhaften, WV AV^ I f /pJ^ 

sten 
Ges

Prach kônnten
kontaktfreudigen, problem- «̂V î̂nMBirV ĵi wir uns 9e9

enseiti
9 9e"

freudigen (und auch reise- «̂ «̂1 XwK^^^Ê nauer kennenlernen. Bitte
freudigen) Ingénieur HTL, jff f̂aJB awT^̂ H 

melden 
Sie 

sich 
bei 

unse-
der nach einer grùndlichen wMMhTrMif'K.ï r^* I '¦ rem Geschàftsfùhrer , Herrn
Ausbildung in unserem ffiyf*» iBMtgDmllfflMr̂  If J- w- Kunz|e (Telefon privât
Stammhaus in Deutsch- BT T̂S ^̂  ̂

j ff l 
01/7152524).

RINGSPANN AG, Hugelstras.se 5, 8059 Zurich, Telefon 01/20170 90

^m ŵ. ^%?̂ vmm%  ̂¦ ¦
;
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mf Nous engageons pour date à convenir, ^«¦ une
employée de bureau
expérimentée, ayant le sens des respon-
sabilités.
Préférence sera donnée à candidate ayant
de bonnes connaissances d'allemand.
Place stable, bon salaire, semaine de 5
jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre écrite avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à la direction de

Jeune ouvrier
boulanger pâtissier

est demandé.
Entrée à convenir.

Ernest Schneebeli
Hôtel-de-Ville 3
La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 40 95



Vous dites comment Lausanne en japonais ?
16e concours pour jeunes danseurs à Beaulieu

Ann Wixley Prix de Lausanne superbe mygale d Afrique

Pas trop de larmes à l'issue des
délibérations du jury, dimanche
soir à Beaulieu, hormis celles de la
jeune Suissesse. Des candidats tou-
jours plus jeunes, de pays toujours
plus nombreux et lointains, une
remise en question continuelle des
organisateurs du Prix de Lausanne,
afin d'en adapter l'évolution face au
monde de la danse.

Nonante candidats lors de l'enre-
gistrement mardi 26 janvier , 70 fil-
les et 20 garçons. Le premier jour,
mercredi , était consacré à une mise
en condition , dans des classes ne
faisant pas l'objet de notations , on
ne vient pas impunément de Répu-
blique populaire de Chine, d'Afri-
que du Sud, d'Australie ou de
Cuba, il faut prendre la tempéra-

ture d'abord. Les éliminatoires à
proprement parler n'ont débuté
que jeudi. Au terme de la première
journée , 24 concurrents ont été éli-
minés.

Après l'épreuve de vendredi , où
étaient présentées les variations
clasiques, 32 candidats ont été
sélectionnés pour les demi-finales
publiques, parmi eux, une Suis-
sesse, Rachel Rufer , 16 ans, parfai-
tement digne d'être encouragée
par le Prix du meilleur Suisse, qui
n'a pas été décerné. Rachel Rufer ,
est boursière Migres à l'Ecole de
l'Opéra de Paris. Serait-ce que
l'intransi geante directrice de cette
institution , Claude Bessy, à qui
nous devons les commentaires TV,
ait fait obstruction ?

Treize jeunes filles , quatre gar-
çons se retrouvaient en finale
dimanche soir. Pas de grande révé-
lation , néanmoins, d'année en
année, le niveau technique s'élève.
Les jeunes filles, pour la plupart ,
sont nées avec le Prix de Lau-
sanne, elles ont à peine 16 ans.
Ceci incita les organisateurs à
créer le prix «Espoir», 8000 francs
suisses pour frais d'entretien et un
an d'enseignement dans l'une des
onze écoles boursières, décerné à
de jeunes danseurs, âgés de moins

de 16 ans, - ayant passé les demi-
finales et venant d'école privées. -
dont les potientalités méritent
d'être soutenues. Deux prix sont
allés à Maria del Mar Moreno,
Espagne, à Misaki Watanebe ,
Japon.

Les classiques Prix de Lausanne
ont été remis à Ann Wixley, 16
ans, Afri que du Sud, merveilleuse
mygale d'Afrique, elle fit grande
impression dans la variation libre,
à Maria-Soizic Cabie, 15 ans,
France, à Lisa-Marre Cullum , 15
ans, Nouvelle-Zélande, à Jaïs
Zinoun , 17 ans, Belgique.

Trois Prix de Lausanne en espè-
ces pour des concurrents sortant
d'institutions ont été offerts à Jian
Wang, 17 ans, Républi que popu-
laire de Chine, à Bernice Coopie-
ters, 17 ans, Belgique, à Antonio
Calvetti , 18 ans, Italie. Deux prix
professionnels sont allés à Megumi
Nakamura , 18 ans, Japon, à
Marieke Simons, 17 ans, Pays-Bas.

Un monde fou dimanche soir à
Beaulieu pour applaudir les nou-
veaux espoirs de la danse. Invité
par M. Yoshimi Takeuchi, prési-
dent de la Fondation pour la pro-
tection de l'enfance au Japon, le
Prix de Lausanne 1989, se dérou-
lera à Tokyo ! D. de C.

L'orchestre de chambre
de Pf orzheim

Huitième concert de l'abonnement
Il sera donné mercredi 3 février
par l'Orchestre de chambre de
Pforzheim dirigé par Christophe
Daverio, et le violoncelliste Daniel
Grosgurin. Au programme: la
sérénade Pour Montreux de Suter-
meister, le concerto pour violon-
celle en do majeur de Haydn, la
Pavane couleur du temps de Mar-
tin, et la symphonie K.V 201 de
Mozart.

Né à Zurich en 1910, Heinrich
Sutermeister est établi dans le can-
ton de Vaud depuis 1942. Ayant
séjourné à Paris dans sa jeunesse,
il sera pro fondément influencé par
le Groupe des Six. A Munich, il
connaîtra Pfitzner et Orff. Suter-
meister refuse pourtant de se ratta-
cher à une école quelconque, et
toute mode lui fait horreur. Des
influences qu 'il a subies, il gardera
le sérieux , la profondeur , l'idée que
la composition est d'abord une
recherche lente, un retour sur soi-
même, le besoin de s'exprimer, les
moyens de l'expression ne venant
qu'ensuite. Il déclara il y a peu:
«Surtout ne jamais vouloir aller à
contre-courant de sa nécessité
intérieure. Car à vouloir être trop
d'avant-garde , on est très vite
d'arrière-garde>>.

La Pavane de Franck Martin est
une œuvre de jeunesse. Après une
première période post-romanti que,
il s'étai t tourné vers l'impression-

nisme français , dont il n'était pas
encore entièrement libéré: on
décèlera dans la Pavane certaines
inflexions ravéliennes. Pourtant ,
c'est déjà la forte personnalité de
Martin qui domine, et l'œuvre
contient en germe tout ce qui fera
la puissante originalité de son
style.

Composée au début de 1774, la
29e symphonie de Mozart jette les
derniers feux de l'adolescence du
compositeur, avant que diverses
circonstances et contraintes ne le
conduisent à s'illustrer dans le
sty le galant , qui en ces années con-
naissait un nouveau succès dans
les salons autrichiens. Oeuvre per-
sonnelle, on s'en doute, avec ses
éclairs de gaieté, mais aussi de nos-
talgie, le tout fondu en un équili-
bre structurel d'une maîtrise stupé-
fiante.

Si , parmi les concertos de
Haydn , un certai n nombre sont
d'attribution douteuse , le concerto
pour violoncelle en do majeur
échappe à ce doute, puisque
Haydn le cite dans son catalogue.
Mais on le considérait comme
perdu , lorsqu 'en 1961 le musicolo-
gue Oldrich Pulkert le découvrit au
Musée National de Prague. Depuis
cette date , il a beaucoup été joué ,
et l'on a pu juger de ses qualités. Il
a sans doute été composé en 1765 ,
pour le violoncelle Joseph Weigl.

M. R.-.T.

Bal du Théâtre
Les amis du théâtre pourront
devenir acteur eux-mêmes, lors du
bal - devenu traditionnel - agendé
à samedi 6 février , dès 20 h au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Musique, buffet , amusement
garanti. On peut encore s'inscrire à
la Tabatière du Théâtre.

Cashinahua
Le Théâtre de la Poudrière et ses
drôles de marionnettes seront à
Beau-Site , vendredi 5 février, 20 h
30, et samedi 6 février , à 17 h. On
pourra voir «Cashinahua», specta-
cle de marionnettes tout public et
histoire surprenante de... mais c'est
une surprise. Organisation TPR et
abc.

Sentimental Duteil
Il sera là Yves Duteil avec ses
jolies chansons et sa douce sensibi-
lité jeudi 4 février au Théâtre de la
Chaux-de-Fonds (20 h) et vendredi
au Théâtre de Neuchâtel (20 h),
invité par le Service culturel
Migros. (ib)

Musique latine et
Harry Datyner au Temple

du Bas de Neuchâtel
Placé sous la direction d'une jeune
chef et compositeur vivant au Sal-
vador, German Caceres, l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel don-
nera un concert dimanche 7 février
à 17 h au Temple du Bas.

La première partie, consacrée à
Haydn et Mozart, permettra de
retrouver un pianiste neuchâtelois
apprécié de tous, Harry Datyner,
dans l'exécution du concerto K.V
271.

La deuxième partie offrira la
découverte de trois compositeurs
latino-américains Benjamin
Gutierrez, Costa Rica, Max Lif-
chitz,' Mexique et German Caceres,
Salvador. (DdC)

Musique de chambre au
Temple St-Jean de
La Chaux-de-Fonds

L'Ensemble «Aegolius» a été
fondé en 1986 par des jeunes musi-
ciens professionnels issus de l'Aca-

démie de musique de Bâle.
L'ensemble a bénéficié des conseils
du Quatuor Lasalle. Composé de
Ursina Roth , Claudio Vôgtlin, vio-
lons, Christian Frei , alto, Luc Aes-
chlimann, violoncelle, Pierre-
André Taillard , clarinette, le
groupe jouera dimanche 7 février à
17 h au Temple St-Jean de La
Chaux-de-Fonds.

Au programme le quintette pour
clarinette et cordes op. 115 de
Brahms, le quintette pour les
mêmes instruments op. 34 de
Weber , soliste Pierre-André Tail-
lard. Jeune musicien chaux-de-fon-
nier , il poursuivit ses études à Bâle
jusqu 'au diplôme de soliste. Il rem-
porta en 1987 le seul premier prix
attribué au 9e Concours national
de Riddes. (DdC)

AGENDA

Exposition au Club 44

Slobodan Milosavljevic-Gane, une manière originale de transcrire
un riche monde intérieur
Artiste venu de Belgrade, Slobodan
Milosavljevic-Gane est réputé en
son pays, la Yougoslavie, et appré-
cié dans les pays d'Europe où il a
exposé ainsi qu'aux Etats-Unis.
Cet homme de 43 ans, est égale-
ment enseignant à l'Académie des
beaux-arts de Novi Sad et s'occupe
de restauration de mosaïques
anciennes et d'icônes, entre autres.

Ces diverses activités expliquent
une part de son expression. Figu-
ratif et réaliste ,à ses débuts, il a
également prati qué la sculpture en
formes dépouillées pour se con-
sacrer ces dernières années à une
expression originale qu'il désire
encore approfondir.

Au Club 44, on peut admirer
quelques toiles anciennes, une
série de sculptures également , qui
dévoilent bien une sensibilité alliée
à une belle maîtrise dans l'espace
et un certain dépouillement.

Sa peinture actuelle est autre :
on y sent des réminiscences d'art
ancien , entre fresques et icônes,
dans les tons et la manière de
poser la couleur; mais le contenu
est fortement influencé de symbo-
lique, êtres humains, et animaux ,
s'imbriquant l'un dans l'autre pour
donner le reflet d'une sorte d'ima-
gerie sensible. Idées fortes s'impo-
sant après une sorte de lecture au-
delà de la séduction. La composi-
tion, les couleurs sont traits
d'artiste; et l'histoire , celle d'un
homme sensible, réagissant à vif
sur les souvenirs, scènes de vie,
paysages, etc.

Débordants de symboles et
d'une certaine exubérance, ces
tableaux en technique mixte sont à
décanter. Mais, au premier abord ,
l'œil peut déjà se régaler. (ib)
Pas-perdus du Club 44. Jusqu 'au 15
février, lu à ve de 10-14 h et de 17-
22 h, sa 15-19 h.

L'imagerie symbolique
de Milosavljevic

Sylvère Rebetez peintre et
André Bregnard, sculpteur

Sylvère Rebetez, à gauche, et l'une de ses toiles, et André Bre-
gnard, avec une sculpture à l'avant-plan. (Photo Impar-Gerber).

L association de ces deux artistes
tient de l'amitié; mais la juxtaposi-
tion de leurs œuvres entraîne un
dialogue intéressant. Fait éton-
nant, c'est la première fois que Syl-
vère Rebetez, ce chantre jurassien
de Fornet-Dessus, expose à La
Chaux-de-Fonds. Lyrique dans ses
couleurs, d'un bel équilibre dans
ses compositions, il sait capter les
effluves du paysage jurassien, un
peu de cette âme qui s'exhale entre
sous-bois et champs de neige, aux
aubes des beaux matins. Peinture
d'atmosphère, aime à dire l'artiste,
qui met toute sa fougue dans les
coloris, tons osés parfois et qui
pourtant jamais ne choquent.

A ses côtés, les sculptures
d'André Bregnard disent le

recueillement et la paix. Né en
Colombie mais jurassien d'origine,
et résidant dans le Gard cet artiste
a suivi l'école d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds de 1959 à 1963.

Bregnard travaille toujours le
marbre rose de Carrare ou du Por-
tugal en des formes classiques
modernes, avec une inspiration
puisée dans le corps humain. Mais
le sculpteur dépasse le réalisme
premier pour styliser les formes,
voire pour provoquer une cassure
dans l'ensemble, les surfaces polies
et les arrondis se brisant tout
à coup sur des aspects plus bruts.

(ib)
Salle Léopold-Robert de la Channe
Valaisanne (1er étage). Entrée libre.
Jusqu 'à fin mars.

Lyrisme coloré et sensualité
en marbre poliWillie The Lion Smith

Commodore Gassics 1938-39
Parmi les princes du piano stride,
«Le Lion» possède sa place aux
côtés de Fats Waller. Ex Libris 216
8457 2, propose ses gravures 1938-
39 chez Commodore: 14 soli,:
Three keyboards à trois claviers
avec Joe Bushyin et Jess Stacy +
Wettling drums, qui l'accompagne
aussi, dans The, Lion & the lamb.
Smith, modeste, joue Fats: The
boy in the boat; Duke: What is
there to say; Arien: Between the
devil & the deep blue sea, dans ces
inoubliables séances que nous
devons à l'octogénaire qu'est
maintenant Milt Gabier, proprié-
taire de Commodore.

Unusual Ellington
L'œuvre du Duke se voit souvent
comparé à Picasso par les différen-
tes périodes de ses peintures. En
1952, Billy Strayhorn compositeur
et pianiste collaborateur d'Elling-
ton, enregistre Passion flower qu'il
avait créé pour la musique de
danse. Phontastic l'édite (distrib.
Ex Libris 216 - 8319 - 4): avec les
Terry, Anderson, Nance trp; Jack-
son, Tizol trb; Hamilton, Procope,
Carney sax; Duke piano, Marshall
basse, Belson dm, etc, au Canada,
entre 1952 et 1955 dans Liza, Body
& soûl, Change my ways, Coffee &
kisses, Cobbs'tune, etc.

Les Dukes of Dixieland
en CD

Fondés en 1947 par Frank et Fred
Assunto, «Les Dukes» donnent
immédiatement un certain lustre
au Préservation Hall de leur Nou-
velle Orléans natale avant de
«tourner» à travers les States. 25
albums 30 cm, 1 au Carnegie Hall,
4 avec Armstrong - reprenant 2

versions de chaque thème - seront
publiés avant 1974 et le départ des
Assunto. L'orchestre continue avec
d'autres artistes, ayant tous joués
chez les Dukes. La même année un
Direct-disk est réalisé à Nashville
et Tudor distribue le CD digital
dixieland, version numérique de
Bourbon street, Muskrat ramble,
Fidgety feet, St Louis, Dixieland
one-step, Basin street, parmi 12
mélodies qui remontent au 29.7.85
au Mahoganny Hall de New-
Orleans. Style dixieland sauvage
avec de bons arrangements, tous
dans l'esprit de leurs célèbres pré-
décesseurs. Qualité CD. Référence
Projazz CDD 262, distrib. Tudor.

L éclectisme de
Ralph Sutton

Ralph Sutton occupe un fauteuil
de choix au centre des plus doués
disciples de Fats. Sa brillante tech-
nique en fait également un artiste
autonome. Mai 1977 en 4tet avec
Blach guit. Rasmussen basse et
Norregard dm, il grave pour Story-
ville (distrib. Ex Libris 216 8456 0).
Ce LP compte At sundown de
Donaldson; In the dark dû à Bix;
St Louis de Handy; If j  could be
with you écrit par Layton, tous
excellents, et qui honorent le jazz
suédois.

Count Basie Kansas
City Septem

Joe Pass et sa guitare enchante
dans Confessin. Trompette bou-
chée S. Young s'en charge avec J
want a little girl. Basie au clavier a
réuni ici, le 22 juin 83 à Holly-
wood, 7 de ses musiciens pour
Pablo (distrib. Ex Libris 216 8455
9) afin de réaliser «Mostly blues».
Blues for Charlie Christian; Blues
in C; Brio, Snooky, Jaws, sont au
programme. Roq.

LES 33 TOURS DU JAZZ



Une pause active
Le HCC reçoit Fribourg en Coupe de la Ligue
En raison des Jeux olympiques,
le championnat de hockey sur
glace est en veilleuse jusqu'au
3 mars, date à laquelle il y aura
un certain Uzwil- HCC... Pour
meubler l'attente et aussi pour
permettre aux équipes de garder
le rythme, la LSHG a mis sur
pied une compétition dénom-
mée Coupe de la Ligue. L'inté-
rêt de cette Coupe, autant le
dire tout de suite, est très anec-
dotique. Cela n'empêchera pas
son déroulement. Ce soir, la
première rencontre du groupe 5
opposera le HCC à Fribourg.
Pour le HC La Chaux-de-Fonds,
cette compétition servira surtout à
préparer les cinq dernières
échéances de la saison.

Jan Soukup profitera de l'occa-
sion pour faire tourner son effec-
tif. Au début de cette Coupe de
la Ligue, tout le monde aura

une fois ou I autre la possibilité
de se reposer. Mais dans les
deux semaines qui précéderont
le match à Uzwil, j'alignerai la
meilleure équipe possible.

SANS BENOIT
Le Tchécoslovaque a annoncé la
formation suivante pour donner la
réplique aux Fribourgeois. Nissille
(Schnegg); D.Dubois, Jeckel-
mann; Mouche, McParland,
L.Stehlin; Bourquin, Seydoux;
Prestidge, Tschanz, N.Stehlin;
Gobât, Hêche; Vuille, Giambonini,
Jeannin. Remplaçant: Fuchs.

On remarque donc que Guy
Benoit sera laissé au repos. Il en
sera aussi de même samedi à
Martigny. En fait, l'entraîneur du
HCC fera son choix pour les
matchs à venir en fonction des
blessures, maladies et de l'état de
fatigue de ses joueurs.

Plus que tout, ces quelques
semaines serviront au HCC à
essayer de se forger un moral de
vainqueur. Nous devrons profiter
de la pause du championnat
pour nous préparer psychologi-
quement. Nos difficultés vien-
nent en partie de problèmes
psychiques, analysait Jan Sou-
kup hier.

GOTTE...RONDS
Fribourg, dont on connaît les
énormes difficultés financières,
sera bel et bien aux Mélèzes tout
à l'heure. Le club du président
Chammartin a trouvé les ronds
nécessaires à éviter le dépôt de
bilan immédiat. Mais cela sera-t-il
suffisant à plus ou moins longue
échéance?

L'avenir le dira. Toujours est-il
que le pensionnaire de LNA (pour
l'instant) viendra mettre une par-
tie de sa réputation en jeu face à

un pensionnaire de LNB (pour
l'instant aussi...). La question
principale concerne la résonance
que cette Coupe de la Ligue aura
parmi le public. Celui-ci accep-
tera-t-il de se déplacer pour une
compétition annexe?

Laurent WIRZ

AU PROGRAMME
CE SOIR

Groupe 1: Zoug - Rapperswil
Davos - Herisau

Groupe 2: Lugano - Coire
Uzwil - Ambri

Groupe 3: Kloten - Bâle
Ajoie - Bienne

Groupe 4: Olten - Berne
Langnau - Zurich

Groupe 5: Sierre - Martigny
La Chaux-de-Fonds
Fribourg-Gottéron

trie Bourquin: ses tirs de la ligne bleue sont redoutables.
(Schneider)

Match à rejouer en première iique
Fleurier reçoit Star Lausanne à 20 h 15

Cette première rencontre à rejouer
promet d'ores et déjà d'être très
engagée et même acharnée ce
soir à Belle-Roche, d'autant plus
que c'est suite au protêt déposé

par l'équipe visiteuse que les
déboires des Fleurisans sont arri-
vés.

On aura donc d'un côté des
Vaudois décidés à prouver qu'ils

ont perdu la partie initiale en rai-
son de la participation de Courvoi-
sier et d'un autre des Neuchâte-
lois qui voudront prouver qu'ils
sont capables de vaincre.

Il ne fait aucun doute que les
gars du Val-de-Travers auront au
fond du cœur la rage de vaincre,
car ils savent qu'ils jouent ce soir
une carte capitale et peut-être
déjà leur place en première ligue.

C'est également au tour du
public vallonnier de jouer ce soir
en étant plus nombreux et plus
généreux que jamais, car tout
comme les joueurs du CP Fleurier,
ils doivent prendre conscience de
la gravité de la situation, tant
pour le club que pour la régron;

^ 
,4-Après les deux sévères défaites

" enregistrées face à Lausanne et
Genève, l'optimisme reste de
mise au sein du club neuchâtelois
et l'on est bien décidé à prendre
l'occasion de rejouer ces matchs
comme l'aubaine de pouvoir faire
non pas trois mais six points.

Gyp)

CLASSEMENT
MODIFIÉ

J G N P Buts Pt
1. Viège 16 14 1 1 124- 33 29
2. GE/Serv. 17 14 0 3 136- 31 28

3. Lausanne 17 13 2 2 125- 55 28
4. Neuchâtel ! 5 9 4 2 '86- 54 22
5. Champéry 17 9 2 6 77- 85 20
6. Moutier 16 4 4 8 62- 95 12
7. Yverdon 15 5 1 9 58- 94 11
8. F. Morges 17 3 2 12 48-109 8
9. Monthey 16 3 1 12 61-101 7

10. St. Laus, 15 1 4 10 56-111 6

11. Fleurier 13 1 1 11 43-108 3Le cas du joueur Courvoisier (ici avec le maillot de Lausanne) n'a pas fini de faire parler... (ASL)

IM Tennis

Céline Cohen n'aime pas les Kiwis
Céline Cohen n'est pas parvenue à passer le premier tour du simple
dames du tournoi du circuit féminin de Wellington (Nouvelle-
Zélande), une épreuve dotée de 50.000 dollars. Opposée à l'Améri-
caine Kim Steinmetz, la Genevoise s'est inclinée en trois sets, 6-4
2-6 6-4.

Football

Walter Hemmeter à Ulm
L'Allemand Walter Hemmeter, appartenant au FC Lucerne, a
été prêté pour six mois au club de SSV Ulm, qui milite en
seconde Bundesliga allemande.

1̂ 9 Sport automobile

Le rugissement de Jaguar
Pour sa première apparition aux Etats-Unis, la firme anglaise Jaguar
a fait sensation en remportant d'emblée les 24 Heures de Daytona
Beach, grâce à l'équipage composé du Brésilien Raoul Boesel, du
Danois John Nielsen et de l'Anglais Martin Brundle. Sur leur
Jaguar XJR-9, ils ont devancé la Porsche 962 de l'Italien Mauro
Baldi, de l'Ang lais Brian Redman et du Français Bob Wollek. La 3e
place revient encore à Jaguar avec Eddie Cheever (EU) - John Wat-
son (Eir) - Johnny Dumfries (Ang).

U> LE SPORT EN BREF ggggg g Affaire Courvoisier
Fleurier perd son recours

La sentence est tombée samedi
soir, comme une sentence de
mort au sein du club vallonnier
et parmi la population qui jus-
que-là croyait encore qu'il exis-
tait une justice.

C'est en effet contre toute
logique que Fleurier a été
débouté dans cette «affaire Cou-
voisier» qui devient un scandale
de plus au sein de la Ligue
suisse de hockey sur glace.

Comment peut-on en effet
imaginer que la décision de la
commission chargée de statuer
sur l'affaire soit allée à l'encon-
tre d'un cas de jurisprudence?

Monsieur Blumenthal, res-

ponsable des licences et des
transferts à la LSHG et par qui
tout est arrivé, s'est déclaré ne
pas comprendre la décision
prise par ses confrères.

Cette affaire ressemble fort à
un coup d'Etat, puisque plu-
sieurs membres de clubs
romands, ainsi que du comité
romand, ne se cachent pas de
demander la tête de M. Blumen-
thal.

Dès lors, Fleurier fait-il les
frais de brouilles internes au
sein de la LSHG? Tout porte à le
croire et cette affaire aura peut-
être encore des rebondisse-
ments, (jyp)

Tout feu tout... fiâmes !
La situation en NHL après 53 journées
Dans un championnat nord-améri-
cain plus serré que jamais, ce
sont les Calgary Fiâmes qui possé-
der^ les meilleurs statistiques
avec 52 matchs/70 points (32
victoires - 6 nuls - 14 défaites),
devant les Canadiens de Mon-
tréal, les Edmonton Oilers de
Wayne Gretzky et les Boston
Bruins.

Ces quatre formations issues
de l'Adams , respectivement de la
Smythe Division, dominent néan-
moins assez nettement leur
rivaux, qui se battent en 80
matchs pour éliminer 5 des 21
formations, en vue des huitièmes
de finale de la Stanley Cup.

WALES CONFÉRENCE
Patrick Division: 1. Philadelphia
Flyers 52-58; 2. Washington

Capitals 52-54; 3. New York
Islanders 50-53; 4. New Jersey
Devils 52-51; 5. Pittsburgh Pen-
guins 53-51; 6. New York Ran-
gers 51-46;

Adams Division: 1. Montréal
Canadiens 53-66; 2. Boston
Bruins 53-63; 3. Buffalo Sabres
53-55; 4. Hartford Whalers SI-
SI; 5. Québec Nordiques 49-45.

CAMPBELL CONFÉRENCE
Norris Division: 1. Détroit Red
Wings 51-56; 2. St-Louis Blues
51-51; 3. Chicago Black Hawks
52-47; 4. Minnesota North Stars
54-40; 5. Toronto Maple Leafs
52-39.

Smythe Division: 1. Calgary Fiâ-
mes 52-70; 2. Edmonton Oilers
53-65; 3. Winnipeg Jets 51-50;
4. Los Angeles Kings 54-41; 5.
Vancouver Canucks 53-39. (si)

Un mois relax
Bienne se rend en Ajoie
Les Jeux olympiques ont,
cette année, des incidences
sur les clubs, même de LNB,
puisque l'équipe nationale y
participe. La Coupe de la ligue
interrompt ainsi le champion-
nat à cinq matchs de la fin.

Comment cela est-il ressenti par
les joueurs ? Daniel Métivier, la
coqueluche du public ajoulot,
livre ses impressions. C'est
d'abord l'occasion de bien pré-
parer nos dernières rencontres
qui seront capitales. La ligue a
eu une bonne idée, mais je
reste sceptique quant à l'inté-
rêt qui sera manifesté pour
cette Coupe. Au moins le
public aura l'occasion de voir
des clubs de LNA (Bienne et
Kloten pour Ajoie). Les gens
devront venir au match décon-
tractés, sans faire de rapport
avec le championnat. Il ne

faudra surtout pas tirer de
conclusions si des joueurs ne
se donnent pas à fond.
L'important sera d'éviter les
blessures.

Plus personnellement pour
Daniel Métivier, ce sera l'occa-
sion de se faire plaisir, de jouer
relax. Mais ça l'embête aussi
d'arrêter un mois pour repren-
dre après. Il risque d'ailleurs d'y
être forcé puisqu'une blessure à
l'épaule contractée à Herisau le
fait souffrir. Demain contre
Bienne, il sera incertain.

Et le mois de mars ? Nous
devrons réaliser six points lors
de nos cinq derniers matchs.

Quant à ce soir, le public
aura surtout l'occasion de voir
Bienne. Sans ses internationaux
bien sûr, mais certainement
avec ses vedettes, Poulin,
Dupont ou Kohler. (gham)

Sport-Toto
170 X 13 .... Fr 1.115,40

2.938 X 12 .... Fr 27,—
19.959 X 11 .... Fr 4.—

0 X 10, jack. Fr 79 340.05

Toto-X
1 X 6 Fr 182.212,70
8 X 5+cpl . Fr 1.422,40

83 X 5 Fr 548,40
2.887 X 4 Fr 11,80

31.854 X 3 Fr 2,10

Loterie suisse
à numéros

0 X 6 jack. Fr 1.944.969,20
1 X 5 + cpl Fr 492.118,40

128 X 5 .... Fr 8.549,80
8.201 X 4 .... Fr 50.—

155.043 X 3 .... Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi,Somme approximative au
premier rang lors du pochain con-
cours: 3.200.000 francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre :.. Fr 715,30
Ordre différent Fr 87,80
Quarto
Ordre Fr 10.942,70
Ordre diff Fr 1.177 ,25
Joker! gagnant Fr 39.290,50
Loto
7 points Cagn, Fr 4.172,40
6 points Fr 56,35
5 points Fr -.—

¦?ofl/rys—.—

La Finlande résiste à l'URSS
A Joensu, devant 4109 specta-
teurs, la Finlande a obtenu un
résultat flatteur face à l'URSS, en
tenant en échec les Soviétiques
par 5-5 (1-1 3-1 1-3). Après 25
minutes de jeu, les Finnois étaient
menés 2-1, mais réussirent à ren-
verser complètement le score pour
mener à leur tour 5-2.

L'URSS, par un rush final
assez impressionnant réussit
encore à arracher le nul. Les buts
finnois furent l'œuvre de Virta-
nen, Laine, Mikkolainen, Saarinen
et Blomqvist, alors que Makarov,
Mogilnyi, Fetisov, Bykov et Krav-
tchouk ont marqué pour les visi-
teurs, (si)

Flatteur !



Prix WËÈÊ
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MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtél-Fribourg

Fabrique de boîtes de montres, cherche pour son
bureau technique

un dessinateur, constructeur
de boîtes de montres

Cette personne devra être apte à travailler sur ordi-
nateur de dessins techniques, d'assumer la mainte-
nance administrative des plans et documents tech-
niques.

Personne ne connaissant pas le dessin par ordina-
teur serait formée par nos soins.

Nous offrons:
— salaire intéressant à personne capable
— avantages sociaux de toute entreprise moderne.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres S 14-057405
Publicitas, 2800 Delémont.
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Fabrique de la branche horlogère,
située à Genève cherche:

un électroplaste qualifié
Suisse ou permis valable
(logement à disposition).

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo
sous chiffres E 18-505343 Publicitas,
1211 Genève 3.

s ĵ p̂aux J0 d'hiver
*̂  de Calgary
¦ Vendredi 12 février

notre numéro Sport hebdo

Spécial Jeux Olympiques
avec entre autres la présentation des sélec-
tionnés helvétiques et la publication de tous
les programmes TV concernant les JO.

¦ Du 13 au 29 février
tous les jours, en direct de Calgary, les repor-
tages et commentaires

de notre envoyé spécial

Laurent GUYOT
¦ Notre grand concours quotidien

CALGAR'HIT
HE 

Abonnement JO de Calgary
Je désire m'abonner à L'Impartial pour la durée des Jeux Olympiques
d'hiver de Calgary, soit du 12 au 29 février, pour le prix de 10.—.

Nom: Prénom: 

Rue: Lieu (No postal): 

Coupon à adresser au «Bureau de L'Impartial» , abonnement JO, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant le 8.2.1 988.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL

La Direction des télécommunications de Neuchâtel cherche

plusieurs ingénieurs ETS
en électrotechnique/électronique ou autres branches.

Nous demandons de nos futurs collaborateurs de l'entre-
gent, des aptitudes à diriger du personnel et de l'intérêt
pour les techniques des télécommunications.

Les activités des différents postes à repourvoir sont variées
et intéressantes et exigent une adaptation permanente.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation susmentionnée et
de nationalité suisse, n'hésitez pas à demander des rensei-
gnements complémentaires au No de téléphone
038/22 14 10 ou alors adressez directement vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

EJESIÎ13
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.

-"¦> • ¦ • -  • ¦<- ¦- : M -• 
'"¦ .

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

Grand mois du poisson de mer
du 2 février au 20 février 88.

Venez nombreux déguster nos nombreuses
spécialités à midi et le soir et notre

fantastique menu de dégustation en soirée
uniquement

Moules marinière

Filet de sole aux langoustines

Escalope de saumon aux poireaux
* * * * *

Médaillons de baudroie au safran

Filet de turbot au marc de Champagne

Flan à la liqueur de cerise

Fr. 39.50 seulement. Réservation conseillée.

Rôtisserie du Raisin
«Chez Patricia et Claude», Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds, <j£) 039/28 75 98
Favorisez nos annonceurs.

P.-fi. nicolet SA fàn
Vins et liqueurs en gros 

JfU «JKw
Charrière 82 Comestibles von Kaenel
2300 La Chaux-de-Fonds **"'" '
<p 039/28 46 71 La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier

^^  ̂Marché 20 Comète & Sanzal S.A.
ifl ||k ouvert jours fériés 2304 U Chaux-de-Fonds,

^̂ *T?3B ® 
039/23 

79 95 Bières Vins
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Passage du Centre 4 o s?
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Sensation à Genève
Championnat de LNB masculine de volleyball

• CS CHENOIS - LE NOIRMONT 1-3
(15-12 15-17 4-15 8-15)

En déplacement à Genève, les Francs-Montagnards ont
provoqué une véritable sensation en faisant mordre la
poussière au troisième du classement, le CS Chênois.
C'est dans la deuxième manche que s'est produit le
tournant du match, les Jurassiens sauvant une balle
de set qui aurait permis aux locaux de mener par 2 à 0.

Venus à Genève pour réussir un
exploit, les Francs-Montagnards
ont démarré sur des chapeaux de
roue menant rapidement par 8 à
3. Mais les Genevois sont peu à
peu entrés dans le match amélio-
rant notablement leurs services en
utilisant au maximum les possibi-
lités offertes par leur superbe
halle. Ils ont ainsi refait leur retard
(12-12) avant de s'imposer.

PRESSION CONSTANTE
Même schéma dans le deuxième
set avec des Noirmontains qui ont
mené par 7 à 2 avant d'être
dépassés par les locaux 10-8, 13-
10. Ces derniers ont hérité d'une
balle de set à 14-13.

Les Noirmontains sont parve-
nus à redresser la situation. C'est
à leur tour les Genevois qui ont
sauvé trois balles avant de s'incli-
ner par 17-15.

Décontenancés par ce revire-
ment de situation, les Lémaniques
ont abandonné la direction des
opérations aux Jurassiens qui
n'ont plus relâché leur pression.
Après le gain du troisième set par
15 à 4, ils semblaient s'envoler
vers le succès.

Menant par 9 à 2, ils ont com-
mencé à craindre le pire lorsque
leurs adversaires sont revenus à 9
à 7.

Mais les Jurassiens se sont res-
saisis à temps pour l'emporter par
15 à 8. (y)

Salle de Sous-Moulin: 12
spectateurs dont la moitié de
Jurassiens (1).

Arbitres: MM. Fontana et
Montebo-Marquez.

Le Noirmont : Stornetta,
Lechenne, Leuzinger, Nagels,
Bénon, Weber, Aubry, Fleury,
Diacon.

Les Francs-Montagnards, à droite, ont ramené deux points pré-
cieux de Genève.

Pour le plaisir
Le VBCC vainqueur en première

ligue masculine
• AESCHI -

LA CHAUX-DE- FONDS 2-3
(15-10 12-15 15-6 7-15 6-15

N'ayant plus de prétention con-
cernant le classement, le VBC
La Chaux-de-Fonds joue et
gagne pour le plaisir. Samedi, il
s'est une nouvelle fois payé le
luxe de brouiller les cartes des
ténors du présent championnat :
2 victoires en 2 semaines et
face, respectivement, aux 4e et
seconds.
Pour les Soleurois, cette défaite
va laisser un goût amer. En effet,
ils ont laissé échapper leur ultime
chance de revenir sur Schônen-
werd, et se voient surtout dans
l'obligation de laisser leur place
de dauphin à UNI Berne.

Du côté chaux-de-fonnier, sou-
rires et bonne humeur étaient
bien évidemment de rigueur; ne
viennent-ils pas de gagner un
match et de passer devant Mou-
tier au classement?

EFFONDREMENT FINAL
Joué dans une salle indigne
d'une équipe de 1re ligue natio-
nale, ce match s'est caractérisé

par un suspen omniprésent, tant
les deux équipes semblaient pro-
ches. Pourtant, au match aller, les
Chaux-de-Fonniers avaient été
passablement gênés par le jeu du
passeur d'Aeschi; ce dernier uti-
lise la feinte de manière souvent
meurtrière.

Or cette fois-ci, les Neuchâte-
lois sont facilement parvenus à
désorganiser le jeu adverse. Con-
traints à de multiples change-
ments, les Soleurois ont, au fil
des minutes, subi la jouerie des
poulains de l'entraîneur Borel,
avant de sombrer totalement sur
la fin de match.

Après Nidau, Spiez et Aeschi,
on serait tenté de dire : «A qui le
tour maintenant?» Car du volley-
ball joué avec cette détermination
et cette envie de vaincre, du côté
chaux-de-fonnier, on en rede-
mande!

Salle AMZ: 100 spectateurs.
VBCC: Borel, Blanc, Bettinelli,

Emmenegger , Souvlakis, Rota,
Schwaar, Joly, Dubey, Zingg,
Jeanneret, Jaquet.

F. B.

Virage négocie
• MONTREUX - COLOMBIER

1-3 (5-15 10-15 15-9 10-15
Le déplacement en terre vaudoise
s'annonçait périlleux pour, les
Neuchâteloises. En effet, il n'est
jamais facile de jouer en semaine
dans une salle exiguë. De plus
une équipe locale très motivée
attendait les visiteuses de pied
ferme.

Tout à fait conscientes de ce
fait, les Colombines entamèrent la
partie à 100 km/h avec une con-
centration optimale et une évi-
dente envie de gagner.

Légèrement perturbées par une
permutation involontaire des atta-
quantes en 4, elles réussirent
rapidement à surmonter cette dif-
ficulté et à modifier d'elles-mêmes
la tactique en réception. Elles
remportèrent la première manche,
puis la deuxième après avoir
retrouvé leur système de jeu habi-
tuel.

Toutefois une surprise de taille
guettait le «boss» néerlandais: le
Festival du mauvais volleyball!
Les «blanche et rouge» sem-
blaient subitement ne plus savoir
jouer: les attaques s'écrasaient
contre le bloc, les services
volaient hors des limites du ter-
rain et les fautes personnelles
fleurissaient...

Les Vaudoises, et nul ne leur
en fera grief, s'imposèrent aisé-
ment après avoir infligé un cin-
glant 10-0 à leurs hôtes médu-
sées.

Karine Aeby et Colombier: la
série continue. (Schneider)

Cette claque eut un effet positif
sur les protégées de J.-J. Pointet,
elles se réveillèrent et confirmè-
rent qu'elles savaient éviter le 5e
set!

Colombier: CI. Picci, F.
Rôthlisberger, M. Rimaz, C. Ros-
sel, M. Rossel, C. Rubagotti, A.
Lautenschlager, M. Zweilin, K.
Aeby.

Note : E. Jerabek blessée.
CLAPK!

Goliath au pays de David
• TATRAN BERNE -

COLOMBIER 1-3
(5-15 5-15 15-11 7-15)

Evitant la douche écossaise qui
leur était promise, les Neuchâte-
lois ont imposé à Berne leur régu-
larité et leur plus grande maîtrise
tactique pour remporter leur trei-
zième succès de la présente sai-
son.

Sans être gênés aux entournu-
res en quelque manière que ce
soit pendant deux sets, les
joueurs de Jean-Claude Briquet
ont par la suite laissé échapper
une manche qui était tout à fait à
leur portée.

Pendant plus de la moitié ini-
tiale de la partie, les «rouges»
maîtrisèrent parfaitement leur
sujet. Rémy Lâchât connut alors
une période euphorique dans un
regain de forme qui réjouissait
tout le monde; tel Midas, tout ce
qu'il effleurait se transformait
séance tenante en point gagnant,
quelle que fût la position dans
laquelle il se trouvait.

De plus, Marc Hubcher et Jac-
ques Meyer bondirent sur attaque
courte «encore et encore» tels
des ressorts, libérant ainsi la voie
aux attaquants à l'aile qui purent
s'en donner à coeur joie, le bloc
adverse étant à chaque fois mysti-
fié par ce savant stratagème.

r Dans une halle seyant davan-
tage à des lutins qu'à des vol-
leyeurs, l'entraîneur Jean-Claude
Briquet connut parfois quelques
difficultés à distiller ses passes
habituelles tant le ciel se trouvait
bas.

Partie sans histoire et sans sur-
prise donc à Bethléem où Goliath
a imposé sa loi à un David bien
pâlot.

Bethléem: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Siegenthaler et

Delay.
Colombier: Briquet, Gibsory,

Hubcher, Meyer, Meroni, Lâchât,
Bexkens.

Notes: Colombier sans Mon-
net.

Thierry Tschopp

Match à suspense
Première ligue féminine

• NEUCHÀTEL-SPORT -
TGV-87 3-2 (15-7, 3-15,
15-13, 12-15, 15-11)

Les Neuchâteloises débutent très
bien le match; elles sont concen-
trées et le score évolue jusqu'à
4-0. Puis, suite à plusieurs atta-
ques dehors et à un mauvais pla-
cement en défense elles laissent
leurs adversaires du jour revenir
dangereusement. Lorsque le score
est à 7-5, les joueuses de M. Qua-
droni reprennent le match en
main et concluent le set de belle
manière.

Au 2e set TGV joue mieux et
cela coïncide avec un léger relâ-
chement de Neuchâtel. Les joueu-
ses du cru oublient les rudiments
du volleyball et TGV joue toujours
bien, l'issue du set ne fait plus de
doute.

Le 3e set est plus serré. Sur
une bonne série de services, les
joueuses de J.-F. Jaccottet se
détachent légèrement. Puis tout à
coup, à nouveau une mauvaise
série de réceptions permet aux
visiteuses de se détacher jusqu'à
7-13.

C'est le moment choisi par les
Neuchâteloises pour revenir dans
le match, grâce à un bon bloc et
aussi à un bon service.

Au 4e set, les Neuchâteloises

payent les efforts consentis au set
précédent. Les échanges sont
équilibrés, le score évolue lente-
ment, aucune des 2 équipes ne
prend le dessus. Mais les visiteu-
ses ne pouvant pas perdre ce set,
font le forcing et l'emportent de
façon méritée après 24 minutes
de jeu.

Dans l'ultime set, les Neuchâ-
teloises débutent avec 4 services
ratés. De leur côté, les filles de
Tramelan servent bien et mettent
les coéquipières de B. Bobillier en
difficulté, le score évolue à 0-4
pour TGV.

A partir de 5-6, le match
s'anime et les équipes prennent le
commandement chacune à leur
tour, le match devient dramati-
que. Les équipes luttent à la
limite de leurs moyens et c'est
l'équipe qui a le mieux résisté
nerveusement qui a emporté le
match.

Neuchâtel-Sports: M. Qua-
droni. A.- M. Bettinelli, B. Bobil-
lier, M. Bulfone, S. Gonano, E.
Jaggi, S. Rieder, M. Schaller.

TGV 87: M. Kottelat, M.
Medici, C. Villard, S. von der
Weid, C. von der Weid, C. Fis-
cher, D. Béguelin, T. Caccivio, L.
Boillat. (czb)

Championnat de LNB féminine
• NEUCHÂTEL-SPORTS -

THOUNE 3-1
(15-9 15-8 10-15 15-6)

Au premier set, la mise en train
des Neuchâteloises est labo-
rieuse et l'équipe visiteuse mène
2-7 après six rotations. Suite à
un temps mort, la machine neu-
châteloise se met en route,
grâce à un jeu plus élaboré, des
attaques variées et un bloc pré-
cis. Les joueuses adverses ne
savent plus répondre correcte-
ment: 15-9.

Au deuxième set, les joueu-
ses de D. Flûckiger continuent
d'imposer leur rythme. Les com-
binaisons fonctionnent bien et
Thoune nous montre une bien
pâle image de volleyball.

Au troisième set, l'équipe
neuchâteloise continue d'impo-
ser son jeu jusqu'à 7 points.
C'est à ce moment qu'un gaz
soporifique s'abat sur le terrain

neuchâtelois. Les visiteuses n'en
demandent pas plus pour
reprendre confiance et sans vrai-
ment bien jouer, elles gagnent
ce set assez facilement.

Au 4e set, les Neuchâteloises
sont encore sous le coup du
soporifique et Thoune mène
0-3. C'est le moment choisi par
les filles du chef-lieu pour aug-
menter le rythme.

Le résultat ne se fait pas
attendre: le bloc devient plus
précis, le soutien est efficace et
les attaques sont percutantes.
Les limites de Thoune apparais-
sent au grand jour. Sûres de
leur coup les coéquipières de J.
Gutknecht ne lâchent plus leur
os et gagnent ce set.

Salle Pierre-à-Mazel: 100
spectateurs.

Neuchâtel: L. Hirschy, F.
Meyer, S. Megert, L. Hofmann,
F. Veuve, J. Gutknecht, P. Pas-
sarini. (czb)

Important succès

Vers les finales ?
• SERVETTE STAR ONEX -

TGV 87 1-3
(8-15 15-11 10-15 14-16)

Tramelan en déplacement à
Genève aura réussi très certai-
nement la meilleure opération
de ce championnat en battant
Servette Star Onex qui misait
ses dernières cartes en vue de
la deuxième place du classe-
ment. Ainsi, Tramelan aura mis
fin aux espoirs servettiens.
D'entrée les deux équipes se
montrent très concentrées et TGV
prend immédiatement la direction
des opérations. Grâce à d'excel-
lents services, Tramelan mènera
constamment avec un 15 à 8 qui
ne souffre aucune discussion.

Loin de croire que SSO baisse
les bras, l'on entame le deuxième
set qui sera très disputé jusqu'à
11 partout. Mais voilà que les
attaques des Tramelots sont quel-
que peu imprécises et ceux-ci
allaient perdre le gain de ce set.

A nouveau l'on assistera à un
3e set très équilibré. Grâce à des

services très appuyés, Tramelan
pourra garder la distance. Trame-
lan fournira alors une excellente
démonstration et retrouvera toute
son efficacité, remportant la man-
che 15 à 10, grâce à un excellent
bloc.

Au quatrième set, SSO joue
son va-tout et accéléra leur jeu.
Les locaux mènent par 12 à 5.
Alors qu'il semblait que les Gene-
vois obtiendraient une victoire
facile, l'on assistera à une excel-
lente remontée de TGV 87.

Les Tramelots, par cette vic-
toire méritée, ont mis un pied
dans les finales.

Salle des Racettes: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Calamel et Cur-
tet.

TGV 87: Callegaro, Rolli, Visi-
nand, Soltermann, Pianaro, Sie-
ber. Berger, Zurcher.

Notes: TGV sans Samdmeier,
Da Rold, ni von der Weid (raisons
professionnelles) , (vu)

Dames
TROISIÈME LIGUE
Val-de-Travers - Savagnier 1-3
St-Blaise - Ancienne Chx-Fds.. 2-3
Corcelles-C. - Ntel-Sports IV ... 3-1
La Chx-d-Fds II - Marin I 2-3

Classement J G P Pts
1. Marin I 10 9 1 18
2. Chx-de-Fds II 10 8 2 16
3. Corcelles-C. 10 5 5 10
4. Ancienne CdF 10 5 5 10
5. Saint-Biaise 10 5 5 10
6. NE-Sports IV 10 5 5 10
7. Savagnier 10 3 7 6
8. Val-de-Travers 10 0 10 0

CINQUIÈME LIGUE
Lignieres - Pts-de-Martel II 3-1
Bevaix III - Boudry 0-3
Cressier - Cortaillod 3-0
Marin II - Le Locle II 1-3

Classement J G P Pts
1. Cressier 10 10 0 20
2. Boudry 10 9 1 1 8
3. Cortaillod 10 7 3 14
4. Le Locle II 10 4 6 8
5. Pts-de-Martel II 10 4 6 8
6. Lignieres 10 3 7 6
7. Marin II 10 2 8 4
8. Bevaix III 10 1 9  2

JUNIORS A
NE-Sports - Bevaix 3-0
Uni-Ntel - Boudry 3-1
Savagnier - Cerisiers-G 1-3

Classement J G P Pts
1. Colombier 11 10 1 20
2. Cerisiers-G. 11 9 2 18
3. Savagnier 11 9 2 18
4. Uni Ntel 11 5 6 10
5. NE-Sports 12 5 7 10
6. Boudry 12 5 7 10
7. La Chx-de-Fds 1 1 3  8 6
8. Le Locle 9 2 7 4
9. Bevaix 12 2 10 4

COUPE NEUCHÂTELOISE
Locle I (F2) - Colomb. III (F4) 3-1

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix I - Ntel-Sports 1 3-0

TROISIÈME LIGUE
Marin II - Sporeta 0-3
Le Locle II - Val-de-Ruz 0-3
NE-Sports II - Bevaix II 3-1
Boudry I - GeneveysC 3-1

Classement J G P Pts
1. Boudry I 10 8 2 16
2. Bevaix II 9 7 2 14
3. NE-Sports II 10 7 3 14
4. Val-de-Ruz 10 7 3 14
5. Sporeta 9 4 5 8
6. Les Geneveys-C. 10 4 6 8
7. Le Locle II 10 2 8 4
8. Marin II 10 0 10 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Uni NE(M2)-Colomb. III(M2).. 0-3

Du côté de l'AIMVB



APPAREILS MéWAGERS Handball — Pavillon des Sports — Mercredi 3 février AGENCEMENTS DE CUISINE

WJjP HBC La Chaux-de-Fonds W|W
Serre 90 - La Chaux-de-Fonds il IJW lll 6110113161 il OITI iTlQS Serre 90 - La Chaux-de-Fonds

t

Nous cherchons

nettoyeuse
S (temps partiel). Suisse ou permis C.

feB Entrée: tout de suite ou à convenir .
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Vous avez une ou plusieurs années
d'expérience.
Vous jugez les cours de perfectionnement utiles.
Vous désirez progresser.
Vous voulez un salaire équitable.
Nous cherchons:

coiffeuse(eur) pour dames
Nous offrons:
— un travail varié;
— un salaire par rapport à vos capacités;
— un stage de 3 jours à Paris.

Prière de se présenter ou écrire à:
TYFFELLE Coiffure, place de l'Hôtel-de-Ville 6,
2300 La Chaux-de-Fonds.

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
UN AVENIR POUR LES JEUNES

ET"L

Nous offrons plusieurs places d'apprentissage aux

jeunes gens et jeunes filles
qui aiment le contact avec la clientèle. Devenez

téléphoniste ou
télégraphiste / télexiste
Après une excellente formation d'une année, les PTT vous
assurent un bel avenir professionnel à Genève.
Nous demandons:
- scolarité obligatoire achevée avec succès
- connaissances linguistiques: allemand et/ou anglais (ni-

veau scolaire suffisant)
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale
- nationalité suisse ou permis C
- âge idéal: 1 6 à 22 ans.

Prochaines classes:
Télégraphistes: 1er mars, 1er juin et 1er septembre 1988
Téléphonistes: 1er mars, 2 mai et 1er septembre 1988

Pour contact et candidature:
Télégraphistes Cp 022/97 81 40
Téléphonistes <p 022/22 32 77 (97 77 11 dès le 8.2.88)

Direction d'arrondissement des télécommunications
1211 Genève 2

I Deux monteurs
électriciens

I qualifiés sont cherchés de
I toute urgence pour une HwllHH pi
I durée de 4 à 6 mois. §jr . W ¦ T W. H
I Contacter Mlle Casaburi ^F f 

™ V f Js

GIROD
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un mécanicien ou un spécialiste
intéressé à la production de pièces soignées
sur machines CNC neuves;

un décolleteur
un ouvrier

pour la surveillance de nos tours automatiques
avec l'horaire: 1 5 à 23 heures.

S'adresser ou faire offres à:
Henri Girod SA, Usine de décolletage,
2738 Court, <p 032/92 92 51.

Publicité intensive, publicité par annonces
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Société de services
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

à temps complet pour
son bureau administratif.

Faire offres sous chiffres
X 28-574552 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

WB ŵwwwWmW m̂Kmm ŵwmm
Nous engageons

couple
de concierges

à temps complet

pour assurer le service de concier-
gerie dans un important immeuble
situé dans le quartier du Bois-Noir.

Nous demandons:
— esprit d'initiative;
— capacité de s'organiser et
de travailler seul.

Nous offrons:
— grande liberté à personne
de confiance.
Appartement de 4 pièces à
disposition.

Faire offre par écrit à la Gérance
GECO, M. Boillat.
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Obstacle franchi avec facilité
Championnat féminin de LNB de basketball

Isabelle Bauer et La Chaux-de-Fonds: une victoire aisée.
(Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR
85-66 (39-19)

Pour cette douzième journée du championnat, La
Chaux- de-Fonds Basket recevait, samedi en fin de
journée, la lanterne rouge Winterthour. Même si plus
de 150 points furent marqués lors de cette rencontre,
cette dernière ne laissera pas un souvenir impérissable
puisqu'elle fut de qualité bien modeste.
En effet, après un départ brillant,
les joueuses locales avaient déjà
fait plier l'échiné aux Zurichoises
puisqu'elles allaient prendre rapi-
dement le large pour mener de
quinze points après neuf minutes
(19-4). Dès lors, les Chaux-de-
Fonnières — malheureusement
pour le spectacle — levaient quel-
que peu le pied, tout en mainte-
nant à respectable distance leurs
rivales.

Ainsi, à la mi-temps, sifflée sur
le score de 39-19, les joueuses
neuchâteloises s'étaient déjà adju-
gées la victoire fianale. Les seules
inconnues qui subsistaient était
de savoir avec quelle marge et si
le cap des 100 points serait fran-
chi.

Au début de la seconde
période, on a pu penser que ce
dernier objectif serait facilement
atteint puisque les Chaux-de-Fon-
nières, à l'image des premières
minutes du match, avaient
retrouvé toute leur jouerie et
menaient confortablement 60-29
après quelque 300 secondes de
jeu. A vouloir trop faire dans la
facilité, les locales sont malheu-
reusement retombées au niveau
de leurs adversaires et n'ont plus
guère présenté d'actions valables
jusqu'au coup de sifflet final.

Winterthour en a profité pour
marquer de (trop) nombreux
paniers et d'éviter ainsi une «cas-
quette» mémorable.

En ne baissant jamais les bras,
la formation zurichoise obtiendra
d'ailleurs une récompense méri-
tée: celle d'avoir remporté la
seconde mi-temps sur le score de
47 à 46.

A l'issue de la rencontre, on se
montrait tout de même satisfait
du côté chaux-de-fonnier puisque
d'une part, l'obstacle avait été
franchi très facilement et que,
d'autre part, toutes les joueuses
du contingent ont pu évoluer
durant de longues minutes.

Pavillon des Sports: une cen-
taine de spectateurs.

Arbitres: MM. D. Porret et F.
Cornu, bons.

La Chaux-de-Fonds: Ghislaine
Chatelard (4), Fabienne Schmied
(5), Isabelle Bauer (27), Catia Léo-
nard!, Rosanna Poloni (21),
Rachel Favre, Sandra Rodriguez
(22), Flavia Di Campli, Chantai
Krebs (6).

Notes: Aucun tir à 3 points et
15 lancers-francs réussis pour 23
tentatives pour La Chaux-de-
Fonds.

H. K.

Avec les sans-grade
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Chaux-de-Fonds II - Fleurier I ... 94-74
Union II - Val-de-Ruz 81-55
Fleurier I - Union II 69-70
Marin - Auvernier II 51-88

CLASSEMENT
1. Auvernier II 10 16 808- 710
2. Université 8 14 697- 544
3. Corcelles 8 12 706- 575
4. Union II 9 10 650- 637
5. Fleurier 7 4 510- 517
6. Chx-de-Fds II 8 4 470- 634
7. Val-de-Ruz I 9 4 -, 688- 777
8. Marin 7 2 [ 449- 583

TROISIÈME LIGUE
Cortaillod-Val-de-Ruz II 2-0

au lieu de 63-69
Littoral - Val-de-Ruz II 61-75

CLASSEMENT
1. Fleurier II 7 10 402- 388
2. Saint-lmier 7 10 480- 357
3. Neuchâtel 50 6 8 424- 363
4. Université II 6 8 343- 308
5. Val-de-Ruz II 7 6 395- 405
6. Cortaillod 8 6 372- 376
7. Littoral 7 0 335- 544

JUNIORS RÉGIONAUX
Rapid Bienne - Beauregard ... 49-44
Auvernier - Rapid Bienne 128-94
Université - Chx-de-Fds 98-63

CLASSEMENT
1. Auvernier 6 10 456- 337
2. Beauregard 6 8 371- 343
3. Université 5 6 388- 339
4. Rapid Bienne 6 4 444- 531
5. ST Berne 4 2 266- 294
6. U Chx-de-Fds 5 2 352- 413

CADETS
Auvernier - Fleurier 0-2

au lieu de 69-36 p
Marin - Union 72-46

CLASSEMENT
1. La Chx-de-Fds 5 10 432- 290
2. Université 6 10 573- 362
3. Marin 6 8 467- 366
4. Union 8 6 691- 644
5. Val-de-Ruz 7 6 512- 598
6. Fleurier 6 2 136- 538
7. Auvernier *6 2 302- 450

SCOLAIRES
Auvernier - Université 35-69
Rapid Bienne - Marin 50-53
Union - Val-de-Ruz 52-58

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz 8 14 609- 405
2. Union 7 12 561- 301
3. Université 7 10 507- 359
4. Marin 8 8 414- 523
5. Rapid Bienne 9 4 405- 498
6. La Chx-de-Fds 5 2 168- 344
7. Auvernier 8 2 335- 581

MINIS
(Deuxième journée)
Marin - Chx-de-Fds 47-38
Union - Marin 24-37
Chx-de-Fds - Union 33-44

CLASSEMENT
1. Université 6 12 421- 127
2. Marin 6 8 308- 226
3. Union 6 2 120- 330
4. La Chx-de-Fds 6 2 164- 330

Dames
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE
Nyon II - Chx-de-Fds 67-52

JUNIORS
Chx-de-Fds - Reussbûhl 49-75

SCOLAIRES
Chx-de-Fds - Rapid Bienne 26-36
Chx-de-Fds - Fémina Berne 22-40

Festivai de shoots manques
Championnat de première ligue masculine
• RAPID-BIENNE -

LA CHAUX- DE-FONDS
71-57 (37-33)

Les Biennois entamèrent la ren-
contre avec calme et détermina-
tion. Ils surent organiser leur
défense pour gêner au maxi-
mum les attaquants chaux-de-
fonniers. En première mi-temps,
le score évolua toujours en
faveur des Seelandais et ces
derniers eurent jusqu'à dix
points d'avance.
La Chaux-de-Fonds s'efforça péni-
blement de réduire l'écart pour
conclure les vingt premières

minutes avec seulement quatre
points de retard. La seconde
période fut à l'image de la pre-
mière avec des Neuchâtelois peu
inspirés en attaque, maladroits
aux shoots (40% de réussite seu-
lement) contre des Biennois très
disciplinés, en attaque comme en
défense. Dès lors, le match fut
joué et il se solda par une défaite
neuchâteloise.

Pour la suite de la compétition,
si La Chaux-de-rjonds entend con-
server sa deuxième place jusqu'à
la fin du championnat, elle devra
faire preuve d'une plus grande

maturité et savoir se contrôler
face au duo arbitral. En effet, si
l'équipe a perdu à Bienne de cette
façon, c'est qu'elle a oublié.de se
battre contre son adversaire pour
se consacrer à discuter les déci-
sions arbitrales.

Soulignons néanmoins, à la
décharge de la formation neuchâ-
teloise, la prestation très discuta-
ble de M. Jaquier qui s'occupa
davantage de tendre l'oreille aux
remarques des joueurs plutôt que
de voir ce qui se passait sur le ter-
rain.

Il faut maintenant que les
joueurs de La Chaux-de-Fonds
Basket oublient cette rencontre et
qu'ils se consacrent à la prépara-
tion de la prochaine échéance
importante, qui aura lieu vendredi
prochain contre Auvernier. Un
beau derby en perspective-

Arbitres: MM. F. Schôbi et L.
Jaquier,

Rapid Bienne: Marzolf (4),
Barthe (2), Leutenegger (4), Pat-
they (24), Carmelo (6), Zimmer-
mann (15), Nicolet (3), Snyders
(2) et Perret-Gentil (11).

La Chaux-de-Fonds: Castro
(6), A. Bottari (17), T. Bottari
(15), Linder, Frascotti, Grange (5),
M. Mùhlebach (5), Chatelard (9)
et Y. Mùhlebach. Coach: D.
Christ.

En chiffres: Pour Rapid
Bienne: 19 lancers-francs réussis
sur 33, 14 fautes d'équipe. Sorti
pour cinq fautes: Carmelo (37e).
Pour La Chaux-de-Fonds Basket: 5
lancers-francs réussis sur 8, 35
fautes d'équipe (cherchez
l'erreur!). Sortis pour cinq fautes:
Frascotti (33e), Grange (34e) et
Chatelard (36e). (Emache)

Apre combat
• ARLESHEIM - AUVERNIER

58-73 (23-29)
Comme prévu, le match fut
tendu, souvent même rugueux.
Les Neuchâtelois abordèrent la
partie de façon concentrée. Une
fois n'est pas coutume, ils effec-
tuèrent une bonne première mi-
temps, prenant d'emblée leurs
distances (2-12 à la 6e minute).

Soumettant le distributeur bâ-
lois à une forte pression, les Per-
chettes provoquèrent de nom-
breuses pertes de balles. Sur le
plan offensif, Bernhard Mûller et
Jean-Jacques Sauvain se mirent
particulièrement en évidence.

JUSQU'À LA FIN
La partie était alors particulière-
ment hachée: pas moins de 27
fautes ont été signalées pendant
les vingt premières minutes!
Auvernier ne semblait pas pouvoir
être inquiété (écart maximal: 27
longueurs à la 13e).

Pourtant, l'équipe neuchâte-
loise dut rester concentrée jusqu'à

la fin. En effet, au moindre relâ-
chement, Arlesheim se faisait
menaçant. Heureusement, les
«réservistes» se montrèrent par-
faitement disciplinés. On pense
en particulier à Nicolas Rudy, fort
inspiré.

Arlesheim revint à 12 points
(26e), mais il ne disposait pas des
arguments nécessaires pour con-
tester la victoire des visiteurs.

Arbitres: MM. Lengei et Taibi.
Arlesheim: Faller (12),

Mûlheim (7), Widler, Glattfelder
(18), Exer (7), Benedetti (13),
Blunschi.

Auvernier: Bernasconi (16),
Gnaegi (6), Mûller (13), Rudy (9),
Sheikzadeh (4), Sauvain (14),
Dubois (6), Fernandez, Errassas,
Presset (5).

Notes: Auvernier 8 lancers-
francs sur 13 tentatives (62%),
un tir à trois points (Gnaegi). Sorti
pour cinq fautes Gnaegi (39e).
Auvernier sans Ducrest.

J.-L. B.

Championnat de LIMB masculine
• UNION NEUCHÂTEL-

BEAUREGARD 101-83
(55-43)

La première mi-temps fut
exemplaire. On vit des Neu-
châtelois survoler les débats,
imposer leur rythme endiablé.
Union fut remarquable. Les
joueurs se trouvèrent facile-
ment, les systèmes furent par-
faitement maîtrisés, la distri-
bution géniale.
Knucckles, Lambelet, D. Perlotto
connurent une réusssite peu
commune et tenaient la vedette
au grand plaisir d'un public
venu nombreux. Cameri faisait
le vide sous les paniers en cap-
tant la plupart des rebonds et,
surtout, en relançant les offensi-
ves neuchâteloises.

Beauregard ne vint pas en
victime expiatoire, et fit mieux
que se défendre grâce à une
belle technique d'ensemble.
L'adresse de Fragnière (5-6 avec
en prime quelques paniers à
trois points) n'empêcha pas
Union d'avoir 12 points
d'avance à la pause.

UNION PIÉTINE
Trop sûrs d'eux, les Unionistes
entamèrent la 2e mi-temps com-
plètement désamorcés, ce dont
Beauregard profita pour revenir
à la marque. Mais c'était mal

connaître Lambelet qui fit éta-
lage de toute sa classe en réus-
sissant un parcours parfait
(100%).

A lui seul, il permit à Union
de souffler et de prendre un
avantage décisif. Cette réussite
assomma littéralement les velléi-
tés adverses.

Dès lors, il n'y eut qu'une
équipe sur le terrain. Perlotto,
après un début de 2e mi-temps
en demi-teinte, retrouva sa joue-
rie.

Dès la 30e, tout était joué.
Beauregard perdit pied et Brûg-
ger fit évoluer tout son contin-
gent.

Pierre-à-Mazel: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schrameck et
Dorthe.

Union Neuchâtel: Forrer (4),
Lambelet (19), A. Perlotto (5),
V. Crameri (16), Prébandier (2),
Grandjean (5), D. Crameri (2),
D. Perlotto (19), Reusser,
Knucckles (29).

Beauregard: Wuerdorfer ,
Bersier (6), Quéloz (8) Kolly (4)
Me Carthy (12), Fragnière (20),
Sudan (7), Hicks (26).

Notes: Beauregard joue sans
Mûller (malade) Union au com-
plet, Union: 43 paniers pour 77
tirs (56%), 5 tirs à trois points),
Beauregard: 35 paniers pour 70
tirs (50%, 5 tirs à trois points). •

SCH

Union fait fort

m JUDO mi

Imériens en vue à Bienne
Récemment se sont déroulées à
Bienne les éliminatoires pour la
formation du nouveau cadre
national espoirs et juniors de
judo. Les cinq participants imé-
riens qui se sont présentés à cette
compétition ont tous passé la
rampe de ces sélections.

C'est ainsi que Stéphane Fon-
tana, Valentin Delacour et
Raphaël Marthaller se retrouve-
ront à nouveau au sein de
l'équipe suisse, accompagnés des

néo-promus, les frères Cédric et
Michael Leschot.

Et, déjà en ce début d'année,
Stéphane Fontana a été sélec-
tionné aux Internationaux de Hol-
lande, qui ont eu lieu à Helmond.
En ne perdant qu'un seul combat
par décision contre le Morgien Di
Santolo, Fontana s'est retrouvé à
la quatrième place.

C'est un Hollandais qui termina
premier, devant trois Suisses:
Hernann-Perrez, Di Santolo et
Fontana. (of)

Cinq qualifiés

m TIR mmm

Match romand à air comprimé
Samedi dernier s'est déroulé à
Morges (salle du Petit-Dézaley)
un match romand au fusil à air
comprimé. En voici les princi-
paux résultats:
1. Willy Lqretan, (FR) 585; 2.
Martin Dohner, (FR) 584; 3. Marc
Baehler, (JU) 582; 4. Léo Clau-
sen, (VS) 579; 5. Daniela Oesch,
(JB) 577. Puis: 19. Gérald Glau-
ser, (NE) 570; 26. Michel Boi-
chat, (NE) 567; 30. Robert Pail-

lard, (NE) 563; 32. Jean Cour-
jaud, (NE) 563; 33. Christian Ber-
ger, (NE) 563; 40. Roland
Gogniat, (NE) 558; 47. Jean-
Louis Ray, (NE) 553; 48. Pierre
Vermot, (NE) 550.

PAR ÉQUIPES
1. Fribourg 4601; 2. Vaud 4529;
3. Jura bernois 4507; 4. Neu-
châtel 4487; 5. Valais 4484; 6.
Jura 4483; 7. Genève 4450. (sp)

Pan dans le mille!

I Fc

Cruyff à Barcelone
Johan Cruyff, récemment démissionnaire de son.poste d'entraî-
neur d'Ajax Amsterdam, pourrait entrer en discussion avec le
FC Barcelone. C'est ce qu'a déclaré celui qui avait contribué à
redonner un titre au club catalan en 1974. Cruyff est actuelle-
ment en Espagne pour ses affaires.

pB MotocYctisme

GP du Brésil et d'Argentine reportés
Les Grands Prix du Brésil et d'Argentine motocyclistes, prévus res-
pectivement les 6 et 13 mars, en ouverture de la saison, ont été
reportés en septembre, en guise de clôture de la saison. Les écuries
auraient boycotté les dates du mois de mars, étant donné qu'ils
estimaient ne pouvoir être prêts à temps.

¦? LE SPORT EN BREF ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂



Jouer pour progresser
France-Suisse de football au Tournoi du Midi
Même le ciel sudiste s'y est mis. Pleuvant de tout son
saoul, il a voulu noyer les mauvais résultats des
«Bleus». En onze rencontres, l'équipe de France de
football ne s'est imposée qu'une fois face à l'Islande le
29 avril 1987. Le 27 janvier dernier, les champions
d'Europe ont même dû concéder un nul chanceux à
Ramat Gan face à Israël (1-1). C'est dire si le crédit
des protégés du sélectionneur Henri Michel est des-
cendu au plus bas.
L'opinion publique et la presse
ont tiré à boulets rouges sur les
successeurs de Michel Platini et
Alain Giresse. Attendue au coin
du bois, la France est donc obli-
gée de réagir à l'occasion du
Tournoi du Midi organisé par sa
propre Fédération en cette pre-
mière semaine de février.

Invitée au même titre que le
Maroc, l'Autriche, la Suisse pos-
sédera le redoutable honneur
d'affronter la France, mardi soir
(coup d'envoi 20.30 h), sur la
pelouse du Stadium de Toulouse.
Un match-piège pour la formation
de Daniel Jeandupeux dont la
plupart des sélectionnés est privée
de compétition depuis deux mois.
Invaincue depuis huit matchs con-
sécutifs, l'équipe nationale jouera,
comme l'a déclaré le coach,

«pour progresser» le résultat
ayant à la fois «peu et énormé-
ment d'importance» .

Depuis son arrivée à Toulouse
(vendredi après-midi), la Suisse a
trouvé des conditions difficiles. La
pluie s'est trouvée le plus souvent
au rendez-vous. Terrains lourds et
boue ont constitué les menus
quotidiens des 17 sélectionnés
lors du travail d'endurance dis-
pensé à raison de deux fois pas
jour.

Mercredi matin, la «Nati» s'est
retrouvée aux prises avec des jeu-
nes du centre de formation du
Toulouse FC. Daniel Jeandupeux
en a profité pour passer en revue
son effectif.
La presse tricolore ne s'est pas
montrée particulièrement avare de
critiques après le nul obtenu en

Israël. Certains chroniqueurs ont
fustigé les attitudes de joueurs
réputés allant même jusqu'à
demander l'arrivée «du pompier
de service» , le feu se trouvant à
l'intérieur de la maison.

Henri Michel est montré du
doigt. Le sélectionneur a pourtant
jugé «globalement positif» le
séjour en Israël. Les deux matchs
du Tournoi du Midi prendront
toutefois des allures de test-
match. La Suisse se retrouvera
face à un adversaire du type com-
mando dont la composition ne
sera dévoilée que sur le coup de
midi.

TOULOUSE
Laurent GUYOT

Henri Michel pourrait rempla-
cer Boli par Kastendeuch au poste
de libero et Amoros (contracture)
par Casoni comme latéral gauche.
Au milieu, Ferreri et Depeysroux
joueraient pour Touré et Fernan-
dez. Daniel Jeandupeux n'a pas
envié le sélectionneur français.

La France est secouée par le
doute. Les insuffisances consta-
tées ont débouché sur l'absence
d'une identité, d'une ligne de

conduite. Mais en fait Henri
Michel ne possède que deux
mauvaises solutions pour com-
poser son équipe. Et même une
victoire ne changera rien à ses
problèmes.

PAS DE CHANGEMENT
Le coach national a fixé les objec-
tifs de ce tournoi et refusé
d'accorder trop importance aux
résultats. Le tournoi nous per-
mettra de disputer des matchs.
Il s'agit là, même en période de
préparation, de la seule possibi-
lité de faire passer un message,
de mieux se connaître.

Pour moi les résultats tant
mardi que vendredi n'auront
aucune importance. L'important
c'est de travailler et d'accumu-
ler les expériences. D'un autre
côté, ce n'est pas en multipliant
les défaites que nous prépare-
rons le mieux les éliminatoires
de la Coupe du Monde 1990.

Pour la partie face à la France,
Daniel Jeandupeux reconduira
l'équipe alignée depuis quatre
matchs à l'exception de Jean-Paul
Brigger blessé.

Je ne suis pas décidé à effec-
tuer des essais inutiles. C'est la

Daniel deandupeux: attention! (Widler)

raison pour laquelle je n'ai pas
jugé utile de convoquer des
remplaçants suite aux forfait de
Brigger et Widmer. Les hommes
pouvant être appelés en cas de
coup dur tels que Brégy, Favre
et In-Albon me sont connus.

J'alignerai donc la même équipe
qu'en Israël. Hanspeter Zwicker
constituera le no 3 de la ligne
d'attaque. Beat Sutter passant
au centre pour substituer
l'absence de Jean-Paul Brigger.

L. G.

Une absence de marque
m SKI ALPIN i

Les championnats suisses privés du roi
Les championnats suisses débuteront mercredi chez
les messieurs, à Lenzerheide, Savognin et Churwalden,
et jeudi chez les dames, à Saas Fee. C'est la première
fois que cette compétition précède directement un
grand rendez-vous, en l'occurrence les Jeux olympi-
ques, servant ainsi d'ultime préparation.

S'il faut noter l'absence de Pirmin
Zurbriggen, qui aspire à quelques
jours de repos, il faut également
relever à cette occasion le retour à
la compétition de Ariane Ehrat,
écartée de l'équipe nationale à la
fin de la saison passée.

La descente messieurs, épreuve
reine de ces championnats, aura
lieu dès mercredi pour permettre
aux descendeurs de s'envoler ven-

dredi vers Calgary. Daniel Mahrer,
vainqueur l'an dernier, figure au
nombre des favoris, au même titre
que Karl Alpiger (vainqueur en
1986, mais non sélectionné pour
les Jeux d'hiver). Peter Mûller
(1979-80-82-85), et dans une
moindre mesure Conradin Catho-
men (1983), alors que Franz
Heinzer tentera de décrocher un
premier titre national.

En géant, l'absence de Zurbrig-
gen, tenant du titre, laisse le
champ libre, tout comme en spé-
cial où le précédent vainqueur est
le Liechtensteinois Paul Frommelt.

DUEL FÉMININ
Chez les dames, à Saas Fee, c'est
bien sûr le duel Figini-Walliser qui
polarisera l'attention. Quant au
retour de Ariane Ehrat après son
éviction de l'équipe nationale, il
n'est pas sans intérêt. Annoncée
sous les couleurs de l'association
régionale grisonne, la Schaffhou-
soise a également l'intention
d'effectuer sa rentrée au niveau
international sous les couleurs
australiennes!

La principale absente de ces
Championnats suisses sera bien

sûr Erika Hess, qui I an passe
avait enlevé le titre en slalom.
Quant aux autres titres nationaux,
ils appartiennent encore à Maria
Walliser (descente et combiné) et
Vreni Schneider (géant). A noter
que le super-G, contrairement aux
hommes, ne figure pas au pro-
gramme féminn.

LE PROGRAMME
Messieurs. — Mercredi: descente
(Lenzerheide). Jeudi: Super-G
(Lenzerheide). Vendredi: descente
FIS ou second super-G (Lenze-
rheide). Samedi: géant (à Chur-
walden). Dimanche: slalom (à
Savognin).
Dames (Saas Fee). — Mercredi:
descente FIS. Jeudi: descente. —
Vendredi: géant. - Samedi: sla-
lom, (si)

Pirmin Zurbrigqen: le roi est fatigué ( widier)

Championnat de football américain
Pour la première fois de
l'histoire des 22 éditions du
«Super Bowl» , la finale du
championnat de football
américain, un «quarterback»
(meneur de jeu) noir a mené
les siens au triomphe.

Doug Williams (32 ans) était
l'un des héros d'une finale
jouée au Jack-Murphy-Stadium
de San Diego (Californie du

Sud), devant 74.000 specta-
teurs, dans un stade où l'on
jouait à guichets fermés.

La victoire est revenue aux
outsider des Washington Reds-
kins, qui l'ont emporté par 42-
10 (0-10 35-0 0-0 7-0) face aux
Denver Broncos, qui avaient la
faveur très nette de la cote, mais
qui se sont inclinés pour la
seconde année consécutive dans
la finale du «Super Bowl». (si)

Une première !

Gustav Oehrli
chute

Le descendeur Gustav Oehrli
a été victime d'une chute
lors du premier entraîne-
ment de descente des cham-
pionnats suisses masculins à
Lenzerheide. Le Bernois —
heureusement, si l'on ose
dire, pas sélectionné pour
Calgary — s'est fait une frac-
ture du fémur, (si)

Jambe cassée

WL> FOOTBALL

Huitièmes de finale de la Cup
Le 5e tour de la Coupe d'Angle-
terre (huitièmes de finale), qui se
déroulera le 20 février, donnera
lieu à deux chocs au sommet
entre Arsenal et Manchester Uni-
ted, à Highbury.

Il pourrait même y avoir un
second choc, le derby de la ville
des Beatles, entre Everton-Liver-
pool, si le champion d'Angleterre
(Everton) remporte la match à

rejouer contre Middlesbrough (1-
1 samedi).
Queen's Park Rangers - Luton
Town, Newcastle - Wimbledon,
Port Vale (3e div.) - Watford ,
Portsmouth ou Sheffield United -
Bradford (2), Arsenal - Manches-
ter United, Everton ou Middles-
brough (3) - Liverpool, Blackpool
(3) ou Manchester City (2) - Ply-
mouth Argyle (2), Birmingham
City (2) - Nottingham Forest. (si)

Terribles chocs en vue

m GOLF i

Sandy Lyle gagne en barrage
Les victoires des golfeurs euro-
péens dans le circuit américain ne
sont pas légions. Alors saluons
celle de l'Ecossais Sandy Lyle,
obtenue à Scottsdale/Phoenix ,
dans l'Arizona, après un barrage
serré contre l'Américain Fred Cou-
ples.

Le barrage a duré le temps de
trois trous et a permis à Lyle
d'empocher la prime du vain-
queur de 175.000 dollars.

Couples était parti bien après
Lyle lors du dernier parcours, pos-
sédant cinq coups d'avance. Sur
le 18e et dernier trou, un par lui
eût suffi; or Couples termina son
drive dans l'eau.

En barrage, c'est encore ce 18e
trou qui fit la différence. La nervo-
sité se fit arbitre. Lyle dut s'y con-
tenter d'un «bogey» , mais Cou-
ples accusa un double «bogey»
(deux au-dessus du par).

Scottsdale (Phoenix, EU),
tournoi comptant pour le circuit
PGA, et doté de 650.000 dol-
lars: 1. Sandy Lyle (Eco) 269 (68
+ 68 + 68 + 65), vaiqueur au
troisième trou du barrage (18e
trou du parcours) ; 2. Fred Cou-
ples (EU) 269 (67 + 65 + 67
+ 70) ; 3. David Frost (AS) 271;
4. Davis Love III (EU) 273; 5. Gil
Morgan, Ken Green, Bob Lohr
(EU), et Ken Brown (GB) 274. (si)

Tel un phénix-

Page 9
¦

«Affaire»
Courvoisier :
on rejouera

Page 11

Volleyball :
exploit
noimnontain

13 Liechtensteinois à
Calgary

Ski alpin. Messieurs: Paul From-
melt, Andy Wenzel, Robert
Bùchel, Gregor Hoop, Gùnther
Marxer, Gerald Nàscher, Silvio
Wille.
Dames: Jolanda Kindle, Jacque-
line Vogt.
Ski nordique. Messieurs: Benja-
min Ebrle, Patrik Hasler, Konstan-
tin Ritter.
Luge. Peter Beck. (si)

Porte-bonheur?

m SKI DE FOND mm

Maiienoarter troisième
à la Marcialonga

Les Italiens Alberto Walder et
Maurilio De Zolt se sont parfaite-
ment entendus pour damer le
pion au sprint à leur compagnon
d'échappée, le Suisse Konrad Hal-
lenbarter, lors de la grande classi-
que italienne de fond, la «Marcia-
longa» (64 km).

Le Haut-Valaisan fut le seul
non-Italien à pouvoir s'immiscer à
la lutte de tête. La semaine der-
nière, le Suisse avait remporté le
marathon des Dolomites.

Le classement de cette course
entre Moena et Cavalese a été dif-
ficile à établir, étant donné que
les organisateurs ont été complè-
tement dépassés par les événe-
ments. La plus grande confusion
régnait à l'arrivée.

1. Albert Walder (Ita) en 2 h
36'43" (moyenne de 24 km
503; ; 2. Maurilio De Zolt (Ita)
même temps; 3. Konrad Hallen-
barter (Sui) même temps; 4.
Alfred Runggaldier (Ita) à 4"; 5.
Bruno Maddalini (Ita) à 6". (si)

La confusion
_ _ __  ¦ ¦ ¦*



De l'argent pour des jouets de bois
Produits du Centre ASI de La Chaux-de-Fonds primés

Les ateliers de la Fondation
neuchâteloise des Centres
ASI de La Chaux-de-Fonds
s'occupent de travaux de
sous-traitance dans de nom-
breux domaines. Us réalisent
d'autre part en fabrication
propre, depuis quinze ans,
des jeux et des jouets éduca-
tifs.
Ces jouets ont été honorés en 1986
de deux médailles d'argent au con-
cours international «World
didact», fondation pour le déve-
loppement du matériel didactique,
pédagogique et éducatif.

Cette année, deux médailles de
bronze viennent à nouveau récom-
penser le travail du centre ASI de
La Chaux-de-Fonds. Attribuées
par le même concours, elles seront
remises lors de l'ouverture de
l'exposition Didacta 1988, à Bâle,
ouverte au public du 2 au 6 février.

Le Centre ASI occupe en
moyenne à La Chaux-de-Fonds,
150 à 160 personnes. L'activité de
20 à 25 d'entre elles est orientée
vers la confection d'une quaran-
taine de jeux et jouets éducatifs.
C'est un secteur auquel le centre
tient beaucoup, qu'il entend déve-
lopper. Encore faut-il en assurer la
promotion. C'est la raison pour
laquelle l'institution utilise des
méthodes commerciales en partici-
pant aux foires internationale,
Nuremberg, Bâle, Berne «Ornaris»
tendances et nouveautés, en pre-
nant part aux congrès européens*
des milieux de l'éducation.

Faire des anglages, peindre à main levée: c'est remarquable! (Photo Impar-Gerber)

Le Centre ASI fabrique les jouets
de bois Kunzi, il en a l'exclusivité
pour la Suisse, l'Europe, les Etats-
Unis, le Canada, le Japon. Pierre
Kûnzli, à l'origine, était éducateur,
il a imaginé toutes sortes de jeux
combinatoires, la matière est cha-
leureuse, les couleurs attrayantes,
jeux de poissons dans les vagues,
jeux de construction, villes, ani-
maux, l'arbre à perles et, vedette
de l'étalage, le puzzle à 4 étages,
pièces de formes analogues, de
couleurs différentes, dont les
enfants peuvent se servir de mille
et une façons en employant la cais-

sette de rangement, à rainures,
pour y planter les pièces en décor
de théâtre.

Les séries de construction à bou-
les Asi-Educ-System, conçues par
un Australien, M. Valentine, métal
et bois (le Centre en a l'exclusivité
pour la Suisse et l'Europe) sont
destinées plus spécialement au
domaine de la prime enfance à
l'ergothérapie, la physiothérapie, à
coordonner des mouvements,
développer les aptitudes visuelles,
à des démonstrations mathémati-
ques, entre mille exemples.

«Nous offrons une prestation
qui doit correspondre en prix, qua-
lité, délai, à ce que propose la con-
currence. Le faire avec des handi-
capés est notre problèmes», dit M.
Georges Wasser, directeur du Cen-
tre. «Nous allons acheter le bois à
la scierie, nous fabriquons l'objet
de A à Z, nous avons des exigences
en matière de vernis. Faire des
anglages, peindre, à main levée, je
peux vous assurer que c'est remar-
quable» commente-t-il, lors de la
projection du film qui servira à la
promotion de ces articles.

w~ .... :- D.de C.

Un trou pour l'Hôtel
de Chaumont et du Golf
Un vendeur réclame sa commission

devant la Cour civile cantonale
Mandaté par un représentant de la
société de l'Hôtel de Chaumont et
du Golf, un vendeur immobilier a
vendu plusieurs unités de l'Hôtel à
des étrangers, dans les Emirats ara-
bes unis. Il n'a pas reçu la commis-
sion promise et l'a réclamée hier
devant la Cour civile neuchâteloise
qui a condamné l'Hôtel de Chau-
mont et du Golf à payer une bonne
partie de la somme litigieuse. Un
trou de 180.000 francs environ pour
le nouvel hôtel.
H. S. a vendu plusieurs unités de
l'Hôtel de Chaumont et du Golf
S.A. dans les Emirats arabes unis.
Il avait d'abord obtenu - en octo-
bre 1984 - d'un représentant com-
mercial (à Genève) de la société de
l'hôtel un contrat d'exclusivité. Il
convenait de la vente de 79 unités
en un certain temps, par étapes,
avec à la clef une rétribution à la
commission de 10% du prix de
vente.

Il a été ensuite remplacé par une
nouvelle convention, parce que H.
S. n'a pas vendu son «quota»
d'appartements. Dès lors, la com-
mission est tombée à 8% et l'exclu-
sivité n'a plus été garantie.

Mais sur les appartements ven-
dus, H. S. n'a obtenu que 7000
francs environ de commission. Et
il réclame à la société de l'hôtel
quelque 520.000 francs (10% sur
tous les appartements qu'il aurait
pu vendre).

La société conteste que son
représentant à Genève ait eu le

droit de conclure un contrat avec
le demandeur. Mais le tribunal n'a
pas approuvé: la société n'est pas
intervenue quand le représentant
genevois s'est fait imprimer du
papier à lettre à entête de l'hôtel.

Elle n'a pas contesté le mandat
donné au demandeur au début et
la correspondance échangée alors
ne laisse aucun doute quant à la
qualité de «représentant commer-
cial» de l'homme d'affaires gene-
vois.

EXIGENCES
RÉDUITES

Cependant , le tribunal a réduit les
exigences du demandeur: il n'a pas
tenu les engagements du premier
contrat et une nouvelle convention
est entrée en vigueur. L'exclusivité
perdue, les 10% de commission
sont tombés à 8...

Les exigences du vendeur ont
été réduites en rapport et l'Hôtel
de Chaumont et du Golf S.A.
devra en fait verser au demandeur
quelque 180.000 francs (une pre-
mière commission de l'ordre de
7000 francs a déjà été réglée), plus
les intérêts.

Une indemnité de dépens
(12.000 francs) lui est aussi due et
enfin les frais seront à payer entre
les deux intéressés, soit par un
quart par le demandeur, et trois
quarts par l'Hôtel de Chaumont et
du Golf S.A., puisque les conclu-
sions de l'un comme de l'autre ont
été revues.

A. O.

La proportionnelle minoritaire
Le Grand Conseil bernois dit non à l'initiative socialiste

Pour son premier après-midi de
session, hier à Berne, le Grand
Conseil bernois avait surtout à se
pencher sur l'initiative socialiste
«pour l'élection du Conseil exécutif
à la proportionnelle». Or, ce nou-
veau système n'a visiblement séduit
ni les radicaux ni les agrariens,
pour ne citer que les grands partis,
et la majorité du législatif cantonal
s'est dès lors refusée à en recom-
mander l'acceptation par le peuple.
A relever que deux députés du
Jura bernois, Walter Schmied
(udc) et Henri Pingeon (prd), ont
déposé hier une intervention cha-
cun. Le premier se préoccupe
d'une éventuelle participation can-
tonale au financement du film «Le
terroriste suisse», tandis que le
second défend l'économie touristi-
que du Jura bernois.

Pour rappeler brièvement les
faits, le Parti socialiste bernois
déposait en novembre 86, une ini-

tiative demandant que le Conseil
exécutif soit élu au scrutin propor-
tionnel, pour la première fois en
1990. Au cas où ce système n'assu-
rait pas le siège garanti au Jura
bernois, l'initiative propose que le
candidat de cette région, et y ayant
obtenu le plus de voix, soit élu lui
aussi.

Après étude, le Conseil exécutif
se déclarait favorable à cette initia-
tive et désirait que le Parlement en
recommande l'adoption par le
peuple, tandis que la commission
du Grand Conseil, pour sa part,
proposait le contraire.

CONTINUITÉ
MISE EN CAUSE

Or, si le système proportionnel
préconisé par les socialistes a
séduit certains petits partis, tels
que l'Action nationale - frais
réduits en évitant un deuxième
scrutin - ou les évangéliques -

auteurs d'un soutien «sans illu-
sion» - de même que la Liste libre
- le choix des électeurs prendrait
alors plus de poids - les fractions
udc et radicales n'ont vraiment pas
été convaincues par les arguments
socialistes.

La première juge que la repré-
sentation équitable des régions ne
serait plus assurée, ainsi qu'elle le
soulignait par la voix de Roland
Benoît (Corgémont) et que l'ambi-
valence des systèmes - le ps préco-
nise le système majoritaire pour
repourvoir un siège devenu vacant
en cours de législature - n'est ni
équitable ni simple. Les radicaux
estiment pour leur part que le sys-
tème majoritaire est plus apte à
assurer un gouvernement fort et
capable d'agir, tandis que la pro-
portionnelle mettrait sérieusement
en cause la stabilité et la continuité
de l'exécutif cantonal.

Soulignant que le système majori-
taire actuel n'est pas pratiqué dans
toute sa rigueur «ses principes
essentiels étant oubliés au profit
d'une proportionnelle de fait, hélas
fort peu démocratique», le socia-
liste prévôtois Frédéric Graf affir-
mait qu'en l'état présent, «le vote
du souverain est confisqué par les
délégués des grands partis». «Je ne
m'habituerai jamais à cette paro-
die de scrutin populaire».

Quoi qu'il en soit, le Grand
Conseil a finalement opté pour la
proposition de la commission, soit
recommander au peuple de rejeter
cette initiative, par 98 voix - radi-
cales, udc, pdc notamment - con-
tre 86 - socialistes, Action natio-
nale, Liste libre, etc. (de)

• Pour les interventions des dépu-
tés Schmied et Pingeon, lire en
page 23.

Portes closes depuis belle lurette
En guise de bienvenue, la ville
du Locle accueille les automobi-
listes venant de La Chaux-de-
Fonds par l'écriteau «Le Locle -
Buffet de la Gare».

Tous les Loclois sont bien sûr
au courant de la situation depuis
belle lurette: le Buffet de la
Gare n 'en est un que par son
nom et attend toujours de rece-
voir des clients en bonne et due
forme.

En d'autres termes, il est
fermé. Mais pour ceux qui ne
sont pas informés et cherchent
la route - qu 'ils trouveront faci-
lement - sur le p lan de la ville
pour rejoindre le Buffet de la
Gare, ils se trouveront devant
des portes... closes! (ce)(Photo Impar-Perrin)

Enquête sur l'affaire Musey
Un juge cantonal désigné dans le Jura

Selon la demande faite par le
Gouvernement, le président du
Tribunal cantonal Me Gérard
Piquerez a désigné un juge can-
tonal en vue d'enquêter sur la
manière dont s'est déroulée
l'expulsion du demandeur
d'asile zaïrois Mathieu Musey
et de sa famille, le 11 janvier
dernier.

Le juge Piquerez a chargé le
juge d'instruction cantonal Me
Pierre Seidler, de mener
l'enquête à ce sujet Rappelons
que le juge Seidler a été nommé
le 18 décembre dernier par le
Parlement à la charge de juge
d'instruction cantonal.

Le juge Seidler a déjà réuni

divers éléments d'appréciation
et de preuve dans le cadre de
son enquête. Il se refuse cepen-
dant à donner toute information
à ce sujet, avant la conclusion
de l'enquête.

Exclusif

Celle-ci a pour but de déter-
miner de quelles manières se
sont passées les tractations
entre le délégué fédéral aux
réfugiés Peter Arbenz et le

Gouvernement jurassien, puis
avec le commandant de la police
Bernard Dula, et ensuite entre
ce dernier et le Gouvernement.
Selon le juge Seidler, il n'est
pas exclu que son enquête soit
close avant la fin du mois, de
telle sorte que le Parlement
pourrait en prendre connais-
sance soit dans sa séance du 3
mars (une interpellation au sujet
de l'affaire Musey sera à l'ordre
du jour) ou lors de la séance sui-
vante le 31 mars. Pour sa part,
le Gouvernement a déjà indiqué
qu'il souhaitait que le contenu
de l'enquête et ses conclusions
soient connus du Parlement.

V. G.

Travail
et dignité

Le travail c'est bien, la dignité,
c'est mieux. Il y  aura toujours
dans notre société des travailleurs
en marge, trop bien «construits»
pour être admis à l'Assurance-
Invalidité mais mal «calibrés»
pour entrer dans une société de
rendement, des jeunes entre deux
emplois ou à la recherche d'eux-
mêmes et des «vieux» de 52 ans
et plus dont notre société ne veut
déjà plus.

Pour eux, Caritas-Jura a créé
«le Pont de la Mal Hère» qui n'est
pas un service social, mais un lieu
de travail transitoire où celui qui
n'a plus travaillé peut réappren-
dre le rythme cadencé de
l'ouvrier, celui qui a perdu son
emploi a la possibilité de f aire le
bilan de ses capacités et de ses
lacunes, celui qui n'a plus l'espoir
de retrouver un emploi peut

attendre, sans recourir à l'Assis-
tance publique, de recevoir les
rentes auxquelles il a droit

Au «Pont de la Maltière», on
concilie les besoins commerciaux
avec ceux de l'individu, le but
étant de lui redonner conf iance
car le f a i t  de perdre  son emploi,
quelles qu'en soient les raisons,
est un traumatisme diff icilement
surmontable.

Le f ait de pouvoir consulter les
journaux dans un endroit autre
qu'un coin de table de bistrot,
d'avoir le loisir d'en parler avec
des gens compétents, de se f aire
aider pour «pondre» une off re
d'emploi dans laquelle il f audra se
vendre juste et bien et de savoir
que l'on va pouvoir quitter son
travail sans diff iculté pour aller se
présenter, soutenu par le regard
des collègues, et bien tout cela
aide et rassure.

Car qu'on le veuille ou non, il y
a dans notre société une place
pour chaque individu quelles que
soient ses particularités.

Gladys  BIGLER
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 102

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse. Paris

Le bébé perdait ses cheveux bruns. Il aurait
été blond doré. Elle les entendit prier: «Dieu
bénisse Nana et notre bébé au ciel.» Une
vague de douleur la submergea et elle ferma
les yeux.

En bas, Erich avait servi deux cognacs.
«Bois, Jenny. Cela t'aidera à te détendre.» Il
la fit asseoir à côté de lui. Elle n'opposa
aucune résistance. Il lui passa la main dans les
cheveux. Ce simple geste l'émouvait tant
autrefois. «Jen, tu as entendu le docteur. Le
bébé n'aurait pas survécu à l'opération. Il
était bien plus malade que tu ne le supposais. »

Elle écouta, attendant que se dissipât
l'engourdissement. N'essaye pas de faciliter

les choses, Erich. Tout ce que tu peux dire
importe si peu.

«Jenny, je suis ennuyé. Je prendrai soin de
toi. Mais Emily est une vraie cancanière. Les
paroles de Tina vont faire le four de la ville.»
Il la prit dans ses bras. «Dieu merci, Rooney
ne compte pas en tant que témoin et Tina est
trop petite. Sinon...»

Elle voulut s'écarter de lui. Il la retint. Sa
voix était si tendre, si douce, presque envoû-
tante. «Jenny, j 'ai peur pour toi. Tout le
monde a remarqué à quel point tu ressemblais
à Caroline. Ils vont tous apprendre ce qu'a dit
Tina. Oh! ma chérie, ne comprends-tu pas ce
qu 'ils vont dire?»

Elle allait se réveiller, se retrouver dans
l'appartement. Nana serait là. «Tu recom-
mences à parler en dormant, Jen. Tu as dû
faire un cauchemar. Tu te tracasses trop, ché-
rie.»

Mais elle n'était pas dans l'appartement.
Elle était dans ce salon glacial, encombré de
meubles, en train d'écouter Erich insinuer
cette chose insensée, que les gens allaient la
prendre pour la meurtrière de son propre
enfant.

«L'ennui, Jen, c'est que tu as vraiment eu

des crises de somnambulisme. Combien de fois
les filles ont-elles demandé pourquoi tu ne
leur parlais pas lorsque tu entrais dans leur
chambre la nuit? Il est parfaitement possible
que tu sois entrée dans la chambre du bébé;
peut-être lui as-tu caressé la figure. Tina
n'aura pas compris ce qu'elle a vu. Tu as dit
toi-même au docteur Elmendorf que tu avais
des hallucinations. If m'en a parlé au télé-
phone.

-Il t'a téléphoné?
- Oui. Il est très inquiet. Il paraît que tu as

refusé de consulter un psychiatre.»
Jenny fixa les rideaux derrière lui. La den-

telle ressemblait à une toile d'araignée. Elle
avait voulu enlever ces rideaux, cherchant
innocemment à changer l'atmosphère étouf-
fante de cette maison. Erich les avait remis à
leur place.

A présent, les rideaux semblaient se refer-
mer sur elle, la retenir dans leur filet , l'étouf-
fer.

L'étouffer. Elle ferma les yeux au souvenir
des petites mains de Tina sur la fi gure de la
poupée, pressant de toute leur force.

Des hallucinations. Avait-elle imaginé le
visage, le frôlement des cheveux aux-dessus de

son lit? Elle aurait imaginé cela, nuit après
nuit?

«Erich, je ne sais plus où j 'en suis. Je ne sais
plus reconnaître la réalité. Même avant tout
ceci. Et à présent... Il faut que je m'en aille.
J'emmènerai les filles.
- Pas question, Jenny. Tu es bien trop per-

turbée. Pour ton bien, pour leur bien , tu ne
peux pas rester seule avec elles. Et , ne l'oublie
pas, les filles sont légalement des petites
Krueger. Elles sont mes enfants autant que
les tiennes.

-Je suis leur mère, leur mère naturelle et
leur tutrice.
- Jenny, tâche de te souvenir de ceci , s'il te

plaît. Aux yeux de la loi , j 'ai en tout point
autant de droits que toi sur elles. Et ne te fais
pas d'illusion , j 'obtiendrais la garde si tu ten-
tais de me quitter. Crois-tu qu 'aucun juge te
les confierait avec ta réputation dans le pays?
- Mais ce sont mes filles ! Le bébé était ton

fils et tu as refusé de lui donner ton nom. Tina
et Beth sont mes filles, et tu les veux? Pour-
quoi ?
- Parce que je te veux. Qu 'importe ce que tu

as fait , qu 'importe que tu sois malade, je te
veux. Caroline avait l'intention de me quitter ,
mais je te connais, Jenny. Tu ne laisserais
jamais tes enfants. (à suivre)
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K"K Mise au concours
La direction des Services industriels met au concours, pour les
usines Cridor et Service communal de chauffage urbain, deux
postes de

machinistes
rattachés à l'équipe d'exploitation.

Exigences:
préférence sera donnée aux candidats ayant des
connaissances professionnelles polyvalentes et
jouissant d'une bonne santé.

Traitement:
selon l'échelle des traitements du personnel com-
munal.

Entrées en fonctions:
1 er avril 1988 ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Michel Fahrny, chef des usines,
($ 039/27 11 05. interne 59.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à la direction des Services industriels.
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 février 1988.

A vendre

châssis à plaquer
pour la restauration
de meubles.
$9 039/37 14 58

h SSPM
JK Société suisse £\m«h de r>̂ l/ pédagogie S
Q) musicale

Piano - Clavecin - Orgue - Flûte - Hautbois - Clarinette - Flûte à bec - Violon
- Alto - Violoncelle - Luth - Guitare - Chant - Solfège - Culture musicale.

Formation musicale complète
amateurs et professionnels. Certificats et diplômes SSPM
Dans tout le canton, enseignement traditionnel et méthode Suzuki
assurés exclusivement par des professeurs diplômés.

Renseignements: Lucienne Dalman, présidente de la «Section neu-
châteloise». Ç3 038/25 87 07.
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 17 95 ou 25 32 94
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Si vous disposez
de vos soirées,
d'une voiture,
vous pouvez

doubler vos revenus
Se présenter
mercredi, à 11 h ou à
13 h 30 précises
au Restaurant
des Chasseurs,
Temple-Allemand 99,
La Chaux-de-Fonds

Encadrements
Meier Jean-Claude

a transféré son atelier de
la rue Numa-Droz 21 -
à la rue Numa-Droz 11
<p 039/28 12 08

Cherche

coiffeuse
tout de suite ou à

convenir
Coiffure P. Escher

Château-d'Œx
Cp 029/4 61 43

Cherche une

jeune
fille

pour s'occuper de
3 enfants pendant ,

- ,  les vacances à la .
montagne du 26.02, „

au 04.03.88.
(p 039/2.8 63 32.

Bureau d'architecture à Moutier
engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un

dessinateur
en bâtiment

Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
06-165066 à Publicitas,
2740 Moutier.
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A louer, à Montmollin,
tout de suite ou pour date à
convenir

appartement 5 Vi pièces
dans villa mitoyenne, avec cui-
sine agencée, grand living et
cheminée de salon, 2 salles
d'eau. Situation tranquille avec
terrasse et jardin.
0 038/31 37 83

Nouveau à Yverdon.
Av. de Grandson 84 '
<0 024/24 37 17

Un des plus
grands centres de

voitures
d'occasion

de la région.
150 à 200 véhicules
en stock, de toutes

marques, expertisés,
dès Fr. 3 500.-.

Crédit, leasing, facilité
de paiement possible.
Ouvert tous les jours

de 8 à 20 heures
(samedi compris).
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/ Etude d'avocats et notaires
engage

secrétaire
qualifiée titulaire du bacca-
lauréat, ou ayant grande
expérience dans la branche,
de préférence bilingue.
Age souhaité 20 à 35 ans.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres sous chiffres HZ 141 9
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour des entreprises
de la place:

Ingénieur ETS
en mécanique ou microtechnique pour le
poste de Directeur technique.

Ingénieur ETS
en microtechnique
pour de la construction
en bureau technique
(éventuellement connaissance DAO).

Dessinateur(trice) machines A
pour construction en grosse mécanique.

Mécanicien-Régleur CNC
tournage de boîtes.

Chargeur CNC
tournage de boîtes.

Un Contrôleur
pour petites pièces.
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Pour le compte d'un bureau I
d'architecte jeune et dynami- I
que nous recherchons I

dessinateur bâtiment-technicien I
pouvant prendre en charge:

H — projets/devis;
— suivi des chantiers.

Formation assurée
H à jeune dessinateur.

D'autres offres sur Télétexte



Préparatifs pour la MegaMicro
à La Sagne

La course de fond de 75 km, deu-
xième édition est programmée au
dimanche 28 février prochain. Les
organisateurs locaux se sont réunis
sous la présidence de M. Gervais
Oreiller.

Le départ se fera dans la vallée,
sous la gare de Sagne-Crêt avec

une boucle permettant ainsi une
sélection des coureurs avant la
montée sur La Roche; les specta-
teurs seront aussi avantagés puis-
qu'ils pourront voir le défilé des
sportifs en deux temps.

Le grand souci, pour l'heure,
demeure le manque de neige, (dl)

Pas forcément droit au but
Sport éducatif pour une nouvelle approche

Ça n'avait l'air de rien les jeux que
menaient samedi matin une ving-
taine d'adultes dans la halle de
gymnastique des Forges. Et pour-
tant, leurs lancers de ballon pour-
raient faire des remous dans la
mare actuelle du sport qui ne jure
que par l'élite.
Inscrits à un cours de formation en
sport éducatif , ces enseignants ou
animateurs aspirent à ce que la
pratique et l'enseignement de
l'éducation physique renouent
avec sa vocation première: le déve-
loppement corporel et l'épanouis-
sement psychique de l'enfant.

De toute la Suisse romande,
excepté le Valais, ils ont donc ral-
lié La Chaux-de-Fonds et y revien-
dront pour les quatre prochaines
leçons. Sur 24 participants un tiers
d'enseignants, et les autres sont
éducateurs spécialisés, physiothé-
rapeutes, simples moniteurs ou
sportifs entérites etc. (on recon-
naissait J.-M. Grezet, et le tennis-
man G. Sentier entre autres): ils se
posent des questions sur leur
approche du sport et leur manière
de l'enseigner.

En créant à Neuchâtel, son Ins-
titut de sport éductif , le Dr Jean
Le Boulch, auteur de divers ouvra-
ges et dans la ligne philosophique
de Piaget, leur apporte une partie
des réponses.

Directeur technique du cours de
formation, Michel Fleury a touché
au sport éducatif par une expé-
rience de l'Association vaudoise de
football puis d'une école de foot-
ball de Sion. La défection rapide
des troupes de juniors laissait per-
plexe. De quoi s'interroger sur le
plaisir réel de l'enfant , sur ses aspi-
rations véritables dans la pratique
d'un sport. La logique actuelle du
sport étant ce qu'elle est, fixée en
droite ligne sur les champions, que
dire et que faire avec un enfant qui
ne sera jamais Platini?

A voir l'intérêt rencontré dans
diverses professions, la question
semble en turlup iner plusieurs. Le
sport éducatif - psycho-cinétique
pour certains - veut changer radi-
calement cette approche. «Le cen-
tre de préoccupation , c'est
l'enfant , ce qu'il est , ce qu'il repré-
sente» explique Michel Fleury.
Adieu la performance purement
mécanique, l'idéal calqué sur les

Des exercices simples mais un discours de fond et Important sur le sport aujourd'hui.
(Photo Impar-Gerber)

idoles! Dans n'importe quelle pra-
tique de mouvement, le système
nerveux central est sollicité; mais
encore, il faut une motivation. A
l'enseignant de savoir encourager
cette motivation. A lui aussi, don-
nant ses consignes, indiquant le
jeu banal parfois - à mener, de
chercher avec l'enfant le meilleur
mouvement, le plus spontané pour
lui, naturel, qui lui permettra

d'appliquer la consigne et d'avoir
le geste le plus efficace.

Même démarche dans tous les
sports, et l'enfant doit en pratiquer
plusieurs. Important de se mainte-
nir constamment en recherche cor-
porelle, d'acquérir des automatisa-
tions certes, mais de leur laisser
une certaine souplesse, permettant
une adaptation. Ridicule alors de
vouloir copier le coup du plus

grand footballeur ou du tennisman
vedette.

Dans la partie théorique suivant
les exercies pratiques, d'autres élé-
ments furent détaillés et analysés.
La réflexion va loin, et peut rassu-
rer parents et enfants pour qui le
sport n'est pas la préoccupation
première, préférant l'exercice pour
le plaisir et le bien-être physique.

(ib)

Honte et
cauchemars

eff acés...
Tous les souffre-douleurs des
anciennes leçons de gymnasti-
que, réjouissez-vous! La gym
nouvelle pourrait effacer la
honte subie et les cauchemars
des maladroits en un roulé-
boulé et pour qui les barres
parallèles tenaient de la guillo-

tine. «La relation doit être har-
monieuse à trois niveaux» préci-
sent les adeptes du Dr Le
Boulch: relation entre ensei-
gnant et enseigné, relation des
enseignés entre eux et relation
de l'enseigné avec les objets.

Au placard donc les profs, jar-
diniers de la seule graine de
champions; et finis les clans de
classe, mettant au pilori les cru-
ches pas-capables-de-rattraper-
un-ballon; et terminé avec ces
objets maudits qui vous veulent
du mal, on s'en fera des amis.

Michel Fleury le disait aussi
samedi: «Dans le blocage causé

par la peur, le tonus musculaire
est faible; et si le mouvement est
enregistré de façon stressée, on
rencontrera des problèmes à
raffinement.

Le bon entraîneur aidera
l'enfant à avoir confiance en lui,
mais pas seulement avec des
petits mots - condescendants -
d'encouragement; en faisant
agir l'enfant, en l'aidant à trou-
ver les bons gestes, à les mémo-
riser.

Et peut-être la performance
et le champion seront-ils tout de
même en bout de tapis.

Irène BROSSARD

Le Salon de printemps
n'a pas passé l'hiver

Une formule mieux profilée à 1 étude
«Temps libre 88», la 2e édition du Salon de printemps
prévue fin avril est biffée de l'agenda. La manifestation
n'a pas trouvé son identité - elle ressemblait trop à un
petit Modhac - et les organisateurs ont préféré marquer
un temps d'arrêt pour chercher une nouvelle formule.
Les 26 exposants inscrits reçoi- NOUVEAUX
vent aujourd'hui une lettre
signée par le président du comité
de Mode et Habitation, M. J.-F.
Robert-Tissot, leur faisant part
de l'annulation du rendez-vous
de printemps.

«Le comité d'organisation se
chargera d'étudier un salon de
printemps nouvelle formule,
éventuellement pour 1989. (...)
Nous attendons de votre part
toutes suggestions ou remarques
qui seront analysées avec le plus
grand soin.»

La formule inaugurée en 1987
avait réuni 12.000 visiteurs. Elle
devait cependant être mieux pro-
filée pour avoir des chances de
succès.

Le calendrier d'abord. «Fin
avril, c'est trop tard pour vendre
l'été», constate M. Robert-Tis-
sot.

«De plus, c'est une époque où
les gens ont tendance à se rendre
dans le Bas pour y oublier
l'hiver.»

Un avancement de la date per-
mettrait de trouver un écho
auprès des agences de voyage,
dont les réservations printemps-
été sont bouclées en avril.

LOCAUX

Le contenu exposé devra lui
aussi être défini selon des critères
plus rigoureux, afin de se démar-
quer de la foire d'automne.

Cela implique entre autres
d'expurger les stands de l'électro-
ménager de Modhac pour ne
présenter que le volet sport et
loisirs: camping, piscine, sports,
voyages, etc.

M. Robert-Tissot n'exclut pas
d'adopter un rythme bisannuel,
ni d'autres formules, par exem-
ple un salon de la gastronomie.

Il croit en un marché, «un
besoin qu'il s'agira d'identifier
pour le satisfaire», et entend
poursuivre l'expérience printa-
nière, ne serait-ce que pour don-
ner une image dynamique du
commerce régional.

Une prise de conscience qui
sonne alors que l'Association
Mode et Habitation affiche son
indépendance avec la récente
installation de son secrétariat au
premier étage du bâtiment de
l'ancienne Chambre d'horlogerie.

Tactique et qualité de vie
Les tenants et aboutissants de
l'apparentement écolopopiste

Conclu mercredi dernier,
l'apparentement écolo-
popiste pour les prochaines
élections communales était
commenté hier par ses prota-
gonistes. Lumière sur la pro-
cédure de choix de leur
représentant au Conseil
communal.
La présence de cette nouvelle
plate-forme à l'exécutif ne fait
quasi aucun doute, étant attendu
qu'elle réalisera entre 15 et 20%
des voix. La nécessité de contour-
ner l'obstacle du quorum (10%),
qui risque de laisser près du cin-
quième de l'électoral sans repré-
sentant au Conseil général, est
évoquée pour justifier l'accord
d'apparentement.

Pour le pop-unité socialiste,
déclare Mme F. Steiger-Béguin, la
formule 84 - «un apparentement
tactique avec le pso, sans pro-
gramme commun» - n'apparaît
plus suffisante. «Nous avons
entrepris une réflexion pour défi-
nir une ligne commune à tout
apparentement sur les problèmes
sociaux, culturels, d'environne-
ment et la lutte contre la xénopho-
bie».

Pour couper court à tout repro-
che d'opportunisme, M. M. von
Wyss ajoute : «Nous tenions au
respect de ses conditions, sans
quoi nous étions déterminés à par-
tir seuls au scrutin».

«Nous nous sommes rassemblés
autour de la question de la qualité
de la vie, ce qui implique une réfle-
xion sur le développement , la
façon de produire, le rôle de l'Etat ,
la redistribution des richesses,
etc.» précise M. F. Stàhli.

«PAS UNE PLANTE VERTE»
Côté vert, M. F. Bonnet explique
la démarche d'Ecologie et Liberté.
«En 1984, nous n'étions pas appa-
rentés. Notre parti venait de se
créer. D était important d'apparaî-
tre comme une entité différente.
Après les tentatives avortées de
faire baisser le quorum, il nous
semblait de notre responsabilité de
ne pas laisser échapper 10 à 20%
de l'électoral».

Pour écarter le reproche de la
couleur pastèque, F. Bonnet con-
clut: «Cet apparentement, s'il est
d'abord tactique, n'échappe pas à
des accords sur le fond. Il n'est pas
contre-nature. Nous n'avons pas
l'intention de nous laisser phago-
cyter par le marxisme-léninisme ni
d'être des plantes vertes.»

M. J.-P. Gygax évoque l'inop-
portunité sclérosante de la démar-
cation stéréotypée entre la gauche
et la droite, particulièrement
s'agissant de la gestion d'une com-
mune.

LE CHOIX DU CONSEILLER
COMMUNAL

Le terrain d'entente écolo-popiste
s'étend au choix de celui qui serait

appelé à les représenter à l'exécu-
tif. En résumé :
• Les deux partis font chacun

un score inférieur à 10% : Ecologie
et Liberté renonce à présenter un
candidat , Alain Bringol f reste en
place.
• Une formation , voire toutes

les deux, dépassent le quorum:
l'exécutif revient à la mieux placée.
Le pop propose A. Bringolf , Eco-
logie et Liberté François Bonnet.

L'élargissement de la plate-
forme à d'autres apparentements,
notamment les Indépendants , n'est
pas écarté a priori, mais on se
montre réservé, les conditions
devant être acceptées par les deux
composantes.

Concernant l'exclusion du pso,
le pop - son partenaire durant
cette législature - rappelle l'impor-
tance que revêt à ses yeux le vote
du budget, au travers duquel est
assumée la responsabilité de la
gestion de la commune.

«En le refusant à chaque fois, le
pso s'est exclu de lui- même»,
signale F. Stàhli. De plus, Ecologie
et Liberté déclare ne pas vouloir
du pso - «trop extrémiste» - dans
son apparentement.

Les programmes des deux partis
seront rendus publics lors de la
présentations des listes. Un effort
de sensibilisation et de séduction
est annoncé en direction des jeu-
nes, les abonnés de l'abstention-
nisme.

P. F.

Deux cambriolages
avortés

Deux tentatives de cambriolage
par effraction sont restées vaines.
Elles visaient deux commerces de
la place: une pharmacie et une
agence de voyage.

Visite nocturne, entre samedi
et dimanche dans les locaux de la
pharmacie coopérative, rue
Neuve 9. Le ou les malfaiteurs
sont entrés après avoir endom-
magé la porte principale du bâti-
ment puis celle du commerce.
Probablement à la recherche de
drogue, ils n'ont rien trouvé et
ont quitté les lieux les mains
vides. Le renforcement du sys-
tème de sécurité des portes
n'ayant pas empêché l'effraction,
la pharmacie entend s'équiper
d'une alarme.

Même scénario hier, durant la
pause de midi à l'agence Kuoni,
Pod 76.

Le ou les cambrioleurs ont fait
sauter une serrure avant de fouil-
ler et de mettre en désordre les
locaux.

Les tiroirs ayant été retirés des
caisses, ils ont volé le contenu du
sac laissé par une employée puis
se sont cassés le nez devant le
coffre, qu'il ne sont pas parvenus
à forcer.

Au moins auront-ils pu lire à
loisir le message étiqueté à son
flanc: «Vous perdez votre temps,
la banque est à côté !».

Plaintes ont été déposées dans
les deux cas. La Sûreté mène
l'enquête, (pf)

Les mains
vides

NAISSANCES

I rm CLINIQUE
lUlû de là TOUR

LAURENCE
est heureuse d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

ANNE-SABINE
le 31 janvier 1988

Marie-Monique et Eric
FISCH BACHER

Chemin des Rocailles 7
2300 La Chaux-de-Fonds

M 1
Coucou me voilà,

je m'appelle

SVEN
je suis né dans l'Ajoie.

Je fais le bonheur
de ma maman et

de mon papa.

Dominique et Per
MEIER-CAPT

Hôpital de Porrentruy

s UN BIJOU POUR LA VIE

l fr~î) Michel Borel ^°.0o+

ElN ' Rue du Locle 14 6e

| U Chaux-de-Fonds - 0 039/26 80 96
c
i Notre grand choix vous émerveillera.

Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

u.um'ë.HMi. W55

CELA VA SE PASSER

Films sur
le Creux-du-Van

Projections de films réalisés
par Marcel Dumont dans la ré-
serve du Creux-du-Van sur les
bouquetins.

Organisation: Commision
des conférences publiques.
Mardi 2 février, 20 h 15, Aula
SSEC, Serre 62. (Imp)

AVIS TARDIF
Rappel

Cours du soir à La Vue-des-Alpes
les mercredis 3-10-17-24 février à

20 heures. Prix: Sfr. 50.-
Cours enfants à La Corbatière les
samedis 6-13-20 février de 14 h à

1 6 h. Prix: Sfr. 40.-
Inscription sur place

Le No 181 renseigne 1 h 30 avant cha-
que cours en cas de temps incertain.

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

URGENT
Cherchons

MONTEUSE
VISITEUSE

Cp 039/23.04.04



Comme des allumettes
Pose de la charpente et de la couverture provisoire des Galeries
Les travaux destines a assurer la protection du bâtiment des
Galeries du Marché afin d'éviter de nouvelles et regrettables
dégradations. Hier, à l'aide d'une puissante auto-grue, des
ouvriers ont entrepris la reconstruction d'une charpente qui
permettra la pose d'une couverture provisoire.

Des poutres d'un poids honorable emmenées sur le toit comme
de simples allumettes. (Photo Impar - Perrin)

Jean-Robert Hercod, expert canto-
nal à la Chambre d'assurance con-
tre l'incendie, explique qu'au len-
demain du sinistre du 7 janvier , cet
établissement a immédiatement
pris des mesures afin de protéger
cet immeuble. Raison pour laquel-
le des échafaudages ont été rapide-
ment dressés, afin de pouvoir
gagner le toit de l'immeuble pro-
priété de Maus frères, qui a été
détruit lors de l'incendie.

«Cette maison mérite d'être pro-
tégée, d'autant plus que les façades
extérieures n'ont pas souffert. Il
faut éviter que de l'eau ne pénètre
par les ouvertures du toit» , expli-
que-t-il. C'est là, outre les indem-
nités versées par la Chambre im-
mobilière, une de ses prestations.

M. Hercod se réjouit que les
conditions météorologiques n'aient
jusqu 'ici pas trop compli qué ce
travail qui était indispensable;
d'autant plus que les décisions re-
latives à la vente de cette bâtisse
peuvent encore prendre un peu de
temps.

Hier, avec une précision aussi
fine que celle de la main d'un hor-
loger tenant des brucelles, l'auto-
grue munie d'une flèche de quel-
que 50 mètres, a déposé les poutres
pour permettre cette reconstruc-
tion. Les unes après les autres
furent ajustées comme s'il s'était
agi de simples allumettes. La cou-
verture provisoire pourra ainsi
débuter sans tarder, (jcp)

LES BRENETS (janvier 1988)
Naissance
Obrist Sophie Julie, fille de Obrist
Albert Walther et de Marie-Hélène
Lucienne Emilienne, née Froger.

ÉTAT CIVIL

Bâtisseurs de l'avenir en balade
Futurs ingénieurs à la découverte de Budapest

Au terme de six années d'études et des examens auxquels ils
ont été soumis récemment, trente-quatre élèves de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) ont choisi de
marquer cette importante étape de leur formation profes-
sionnelle par un bref séjour à Budapest

Comme le veut une sympathique
tradition, maintenant bien établie,
il s'agit d'une pause bienvenue,
sous le signe de la détente, avant
de franchir un dernier pas dans la
voie conduisant au titre d'ingé-
nieur, après la préparation d'un
travail de diplôme dont la concep-
tion et la réalisation vont s'étaler
sur deux périodes de huit semai-
nes.

Le temps nécessaire, sans plus,
pour concrétiser le fruit de longues
études débouchant sur les projets
qui leur sont proposés, tous sor-
tant des chemins battus et relevant
de la recherche et du développe-
ment. L'éventail en est vaste et
d'une telle complexité qu'il serait
vain de l'exposer dans notre pro-
pos de ce jour. Nous aurons sans
doute l'occasion d'y revenir en sui-
vant les travaux de certains candi-
dats au diplôme d'ingénieur, en
laboratoire d'abord , puis lors de la
concrétisation matérielle des pro-

jets qu us ont choisis. Relevons
toutefois qu'une quinzaine de
ceux-ci font l'objet d'une collabo-
ration avec des entreprises indus-
trielles et des instituts de recher-
che, tous de la région.

A LA DÉCOUVERTE DE
BUDAPEST

Partis du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, trente-qua-
tre élèves de l'ETS, en compagnie
de leur directeur, M. Samuel Jac-
card et de trois professeurs, se sont
rassemblés à Bienne dimanche 24
janvier, puis via Zurich, ils ont
gagné .Vienne par le train de nuit.
Trop peu de temps pour visiter la
capitale autrichienne, mais juste
assez pour se détendre et se désal-
térer après une longue nuit, parfois
bruyante, mais dans tous les cas
assortie d'un sommeil bien relatif.
Passage de la frontière hongroise
sans problème et arrivée dans la
capitale au début de l'après-midi.

Installation dans un hôtel très
confortable - 3 étoiles, pardon! -
et bref tour de ville pour les plus
audacieux, suivi le lendemain par
une visite plus complète de Buda
et de Pest, séparés par le Danube,
très large et majestueux, mais
reliés par de nombreux et gigantes-
ques ponts. Le contraste est saisis-
sant et pourtant harmonieux, entre
Buda aux douces collines - où
logeaient les jeunes étudiants - et
Pest, prolongé à l'infini par la
plaine.

Les châteaux et palais y sont
nombreux, tous témoignant du
passé chargé d'histoire de l'ancien
Empire austro-hongrois. Ce fut
l'occasion de visiter le Musée des
transports, la Galerie nationale, la
Citadelle, le Parlement, les Places
de Moscou et des Héros, précieux
points de repère pour d'autres et
nombreuses promenades dans
cette immense métropole qui
compte à ce jour plus de deux mil-
lions d'habitants.

CSEPEL, GÉANT DE
L'INDUSTRIE HONGROISE

Grâce à l'aimable intervention de
M. Friedrich, ambassadeur de
Suisse en Hongrie, il a été possible

de visiter un secteur important
d'une des plus grandes concentra-
tions de l'industrie hongroise. Au
total, plus de 25.000 employés y
travaillent, dont deux mille, y
compris trois cents ingénieurs,
dans les seuls secteurs de la
machine-outil et de l'électronique.

C'est précisément cette partie-là
de l'entreprise qui a fait l'objet
d'une longue visite, en compagnie
de M. Laszlo Forro, ancien direc-
teur technique, permettant ainsi
aux futurs ingénieurs de mesurer la
valeur des équipements dont elle
dispose, parfois aussi les dimen-
sions des pièces usinées, consta-
tant non sans quelque fierté la pré-
sence, dans les ateliers, de deux
aléseuses-pointeuses horizontales
Dixi et de trois machines à pointer
de la Société des Instruments de
Physique, de Genève.

Les soirées ont toutes été occu-
pées par des loisirs organisés, tou-
tefois sans contrainte et si l'une
d'entre elles a été consacrée à un
spectacle folklorique, notamment
avec des danses hongroises, tziga-
nes et tchèques, une autre a été
réservée à l'Opéra, avec «Don Car-
los» au programme, une oeuvre
magistrale de Verdi, qui a soulevé
l'enthousiasme du groupe.

Les dernières heures hongroises
de ce beau et passionnant voyage
furent celles de la visite de Saint-
André, petite bourgade folklorique
et touristique, située à 20 kilomè-
tres de Budapest et ce fut , hélas!
bientôt l'heure du départ.

Une vingtaine d'heures de trajet
sur les voies ferrées hongroises,
autrichiennes et helvéti ques, dere-
chef sans problème douanier!

Aujourd'hui , les élèves se sont
remis à l'ouvrage et durant seize
semaines, ils vont réaliser le projet
qu'ils ont choisi parmi ceux qui
leur étaient proposés, pour obtenir
le diplôme qui va couronner leurs
efforts et leur assiduité et pour
lequel ils ont consacré six longues
années d'étude, (sp)

Les futurs ingénieurs ont témoigné un vif intérêt aux prestigieux témoins du passé des moyens de
transport utilisés au cours des siècles (Photo sp)

Protestation
à coup de... préservatifs

» FRANCE FRONTIERE

Depuis quatre ans, partisans et
adversaires de la création d'une
école maternelle à La Cluse-et-
Mijoux (région de Pontarlier)
s'opposent: vendredi soir, les
parents d'élèves furieux de voir les
élus repousser une nouvelle fois
leur demande, ont fait une distribu-
tion générale de préservatifs en
pleine séance de Conseil municipal
«afin que l'on ne fasse plus
d'enfants dans la commune».

Joli petit bourg de 1050 habitants
La Cluse-et-Mijoux est l'un des
derniers en France à ne pas avoir
d'école maternelle. Pourtant , cha-
que année, on compte plus d'une
quinzaine de naissances. «Je n'ai
rien à dire. Les esprits sont encore
trop échauffés pour que je fasse

une déclaration, n'insistez pas»,
déclare le maire de la commune.

Pour sa part , le porte-parole du
comité de parents d'élèves observe
que «depuis toujours, jusqu 'à la
création du nouveau lotissement,
toute la vie du bourg se déroulait
autour du maire, du curé et de
l'instituteur. Aussi, le Conseil
municipal a-t-il été contrarié de
voir que le projet de maternelle
venait du comité de parents d'élè-
ves, dont les huit élus sont peut-
être aussi d'une sensibilité politi-
que opposée à la sienne».

C'est également un choix entre
générations. Car, les conseillers
déclarent qu 'ils ont, eux , réussi
dans la vie sans aller à la mater-
nelle, précise encore ce responsa-
ble de parents d'élèves, (pra)

Une marque 100% française
Troisième plan horloger signé à Besançon
A Besançon a été signé hier un
contrat pour le développement de
l'industrie horlogère, associant
l'Etat, la région et le Comité pro-
fessionnel de développement de
l'horlogerie.
On pourrai t considérer qu'après
les tentatives de 1977 et 1982, il
s'agit là du troisième plan horloger
français visant au regroupement
des forces sur une cible commer-
ciale commune. Car l'objectif de
l'opération est de créer une grande
marque horlogère, diffusan t en
France et à l'étranger des montres
100% françaises , dans une gamme
de prix allant de 800 à 1500 ff (200
à 400 francs suisses environ).

L'intérêt de la convention tient
au fai t qu'elle localise pour la pre-
mière fois sur le secteur industriel
franc-comtois l'ensemble des pro-
cédures d'aide économique de
l'Etat et de la région.

Le programme, qui comporte
des actions collectives et indivi-
duelles, est orienté autour de qua-
tre axes principaux: la qualité , la
productivité , la créativité et le
potentiel commercial. Tout cela
n'est ni nouveau ni très original.
En fait , le but poursuivi est de
fédérer l'action des entreprises

horlogères aux fins d'une société
commune. Le projet de cette
société devrait être clairement
défini d'ici le mois de juin. Le
second semestre permettrait alors
les dernières approches marketing,
de façon à pouvoir lancer la
grande marque tricolore fin 1988.

Tout un éventail d'aides est
prévu. Notamment l'Etat et la
région prendront à leur charge une
partie du coût des recherches de la
marque et frais annexes. Les entre-
prises bénéficieront d'un dispositif
identi que, pour financer leurs pro-
jets industriels et commerciaux , se
traduisan t par un développement
de leurs courants d'exportations.
Des procédures sont envisagées
pour le recrutement de cadres à
l'export et de service-export, ainsi
que pour la prospection des mar-
chés étrangers.

On note également dans ce con-
trat que des aides pouvant se mon-
ter à 200.000 ff (50.000 francs suis-
ses) pourront être accordées aux
entreprises s'engageant dans des
phases de modernisation ou de
diversification importantes.

En Franche-Comté , il subsiste
138 entreprises horlogères em-
ployant 7400 salariés , contre 165
pour 9300 personnes en 1980. (cp)

M. Henri Aeschïunann...
... du Locle, qui vient de fêter
son nonantième anniversaire. A
cette occasion, le président de la
ville, M. Jean-Pierre Tritten, lui
a rendu visite pour lui exprimer
les vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloise et lui remettre le tradi-
tionnel présent , (comm)

Rachat des Galeries:
rumeurs en ville

Une rumeur court ces temps en
ville laissant entendre que le bâti-
ment des Galeries serait racheté
par le groupe Vôgele. Celui-ci
comprend deux sociétés: une
pour les chaussures à Uznach et
une autre pour les vêtements éga-
lement en Suisse alémanique.

Toutes deux, par communauté
d'intérêt et souci de complémen-
tarité apprécient pouvoir
s'implanter dans une ville sous le
même toit Mais, ce ne sera pas
au Locle! Cest ce que confirme
M. Laendi à Uznach. «Certes
nous en avons discuté il y a trois
semaines déjà pour envisager

cette possibilité», explique-t-il,
«mais notre venue était con-
ditionnée au fait que les deux
sociétés puissent trouver place au
Locle. Or les locaux sont trop
exigus pour accueillir l'ensemble
de nos articles. De ce fait nous
avons renoncé».

Par ailleurs, à Genève, Mme
Jacqueline Charrat, directrice du
service immobilier du groupe
Maus Frères S.A. confirme
qu'actuellement le dossier n'est
pas encore suffisamment avancé
pour pouvoir parler d'une vente.
«Nous allons le préparer en détail
et nous y atteler» dit-elle, (p)

Mimosa aux Brenets: un record
Record de générosité à nouveau
battu aux Brenets lors de la vente de
mimosa de samedi. Malgré le temps
plus que maussade, c'est une somme
de 800 francs que les vendeuses des

samaritains ont recueillie en échange
des brins de soleil proposés à la
population. Les enfants nécessiteux
seront les bénéficiaires de cette lar-
gesse de cœur, (dn)

Changement de propriétaire
Le café-restaurant de la Place a été vendu

Le café-restaurant de la Place pro-
priété de la famille Maillard a
changé de main récemment. Il a été
acheté par Charles Sehiitz, patron
de la maison Maryck S.A. à Neu-
châtel.
Toutefois, en ce qui concerne
l'exploitation de cet établissement
public , M. Schùtz indi que que
Mme Sonia Maillard en reste la
responsable.

A propos de l'avenir du bâti-

ment d'une part et de ce lieu
public de l'autre , M. Sehiitz nour-
rit d'intéressants projets qu 'il ne
souhaite pas pour l'instant dévoi-
ler en détail. 11 explique cependant
qu'il désire exploiter de manière
plus large la patente de discothè-
que, dont l'établissement est déjà
au bénéfice , pour étendre la disco-
thèque «L'Oiseau bleu» qui n'est
ouverte maintenant que deux soi-
rées en fin de semaine, (jcp)

Soirée
raclette

Le Service des loisirs de la
Paroisse catholique du Locle
ainsi que le groupement des
Cathéchistes organisent une
soirée raclette qui aura lieu
samedi 6 février, dès 18 h à la
Maison de paroisse, rue des
Envers.

Cette soirée familiale agré-
mentée de jeux pour les enfants
est mise sur pied en faveur du
Paroiscentre.

Les inscriptions sont à faire
connaître au numéro de télé-
phone 31 16 35 (Mme A.
Floch). (p)

CELA VA SE PASSER

Rédaction
du Locle:
0 313 331
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tout personnalisé et adapté à

la mode actuelle par l'équipe de:
Une coupe  ̂ - ce - _ér
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Tf &uiM 1ÉF 
Grande-Rue 38, 0 039/31 67 31 C,

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Vacances annuelles
du 18 janvier au 26 février

Durant cette période, le restaurant ne
sera ouvert que du vendredi soir au
dimanche midi.
Portion de truite, fr. 14.—. Fondue chi-
noise à volonté, fr. 1 7.—. Cuisses de gre-
nouilles, la douzaine, fr. 7.— .

Se recommande: famille Jacot
Réservez votre table <p 039/32 10 91

ILAV CROISEJBE

y l i c û / e  ett&a/if où cJÛer/ies '

Cherchons CA 1 tm/\
connaissant les 2 services.
Se présenter ou téléphoner
au 039/31 35 30

¦
¦¦ _
«y 

Mécanicien
s'intéressant à l'entretien et à la
réparation de presses et machi-
nes diverses ainsi qu'à d'autres
travaux de mécanique trouvera
un travail intéressant et varié
chez:

Huguenin
Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32

| 0 039/31 57 55 

f /O B O U T I Q U E

I ^P*SJC&\ M O D E

r TSP!*/ Pour e"e et 'u'
f^^̂ ^ttsj Déjà quelques
) f l f f îu  I nouveautés de
\ /y/M I// printemps !
Mme E. Reinhard, Daniel-JeanRichard 27,
Le Locle, 0 039/31 83 83

¦

J \Cp 039/31 48 70

i Au Café-Brasserie
Assiette du jour 12.50

» # #
Mercredi 3 février
Souper tripes

# # #

Jeudi 4 février
Minestrone et Buseca
¦ papet vaudois: saucisse aux

choux et au foie
# * »

A la Rôtisserie
Menu d'affaires 38.—

Quinzaine de fruits de mer
Festival du homard

• » * *
Se recommande: Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

^ i

Cherche à acheter au Locle

terrain
en bordure de route avec accès
facile.
Ecrire sous chiffres MG 57604
au bureau de L'Impartial
du Locle. j >A Habitants

Jr " ;̂ du district^T
TL 
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Cours au Locle
• Anglais • Self-défense (dames)
• Allemand • Gym maintien (dames)
• Français • Stretching-aérobic
• Français écrit # Aérobic
• Dactylographie • Modern-jazz-dance
• Cannage de chaises • Gym douce
• Couture • Guitare accompagnement

• Guitare classique

Enfants © Initiation à l'anglais
• Initiation à la danse
• Danse classique
• Guitare accompagnement
• Ski jeunesse
• Ski poussins

En préparation: • Planche à voile • Yoga

Renseignements — — _
et inscriptions: -£>ér*o!èt>-d"*lIflffU
Madame Raymonde Blanc ^%+*JM^> V'AtL&VLP
Rue des Primevères 21 fït lafT^rafllCh2400 Le Locle MMM M JJA VF9
<& 039/31 38 32

Nous cherchons
pour tout de suite ou date
à convenir

un fraiseur
une employée de bureau
à mi-temps

Faire offres avec docu-
ments habituels à:
Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle
(p 31 66 66

if A
Veuillez me verser Fr. — I H

Je rembourserai par mois Fr. j^
Nom Pronom ^P

Rue No flF
NP/Domicile 

Signature ^L

^>o.. 1
a adresser des nuiourd nui a / A»onP! J-,»\*£.\ I ¦&.

/ •/^ ,oC'e° M 05 ]! 11
Banque Procrédit I Heures !{/> ( Jcré0*/ O  j 1
Av. L.-Robert 23 d'ouverture V^J, /c?/ 1 »
2301 La Chaux-de-Fonds dc 08 QQ & 12 ;i5\g/gVW M
Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 || m

Xp/iacréditlR

Nivarox-Far SA _ wA^=
Une société de 32E7 ~ ̂ afll I __I_ZZ

engage tout de suite

une employée
de commerce

type «S» , trilingue (français, allemand,
anglais) pour son service de Marketing-
Vente à Saint-lmier, ayant si possible
quelques années d'expérience dans un
poste similaire.
Place stable, travail intéressant et varié,
au sein d'une petite équipe.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres de services
écrites, avec curriculum vitae, à:
Nivarox-Far SA,
à l'attention de M. E. Rochat
Collège 10, 2400 Le Locle.

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

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

CrÊsP̂  ̂ (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
S?ff^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 y*Ê ^bonne, vous remportez le prix du jour en 00%£\\

bon de voyage. ^ ĝ0
Chaque jour une lettre nouvelle est placée t̂Sifr
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale- à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

... bougez avec wtwJJJJ.! I'B_BB_I_BWJI

L 'IMPA RAPHRASE



Entraide professionnelle à la une
Marchés agricoles et équilibre à l'ECA de Cernier

Mettant à profit la journée d'infor-
mation organisée par la Société des
anciens élèves de l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier, le sous-directeur
de l'Union suisse des paysans
(USP), à Brougg, s'est exprimé sur
la nécessité de marchés agricoles
équilibrés, ceci s'inscrivant dans la
problématique de l'entraide profes-
sionnelle prônée par les milieux
agricoles suisses romands.

L'intervention de M. Bernard Leh-
mann, vendredi dernier, précédant
celle du président de l'USP M.
Ehrler. relatée dans notre édition
de samedi 30 janvier, avait pour
cadre le rééquilibrage des marchés
agricoles déstabilisés par une sur-
production étrangère et une de-
mande générale en stagnation.
Cela dans les pays industrialisés
bien entendu.

Ce déséquilibre flagrant de la
production et de la distribution est
encore aggravé, en Suisse, par un
niveau de vie et des coûts de pro-

duction qui pénalisent le revenu de
l'agriculteur. Corriger ces déséqui-
libres peut se faire essentiellement
de deux manières.

Faire librement jouer l'offre et
la demande, l'expérience du mar-
ché de la viande ayant montré que
l'écroulement des prix avait engen-
dré un manque à gagner difficile-
ment compensable pour le produc-
teur: ou recourir aux paiements
directs pour compenser ce manque
à gagner, l'USP refusant cette
«assistance» impopulaire.

RESTRUCTURATION
Reste une troisième voie passant
par une réorganisation de la pro-
fession, une innovation prônée par
les Romands sous l'appellation
d'entraide professionnelle. En
agissant volontairemenL par le
rachat des contingents par exem-
ple, on diminuerait d'autan t l'offre
globale de produits végétaux ou
animaux pour parvenir à stabiliser
les prix , donc les revenus.

Une opération qui ne peut évi-
demment se faire sans l'aide de la
Confédération , seule capable
d'agir aux frontières, donc de
réglementer le marché des impor-
tations.

Agir, si besoin, sur l'offre, c'est
aussi chercher â implanter de nou-
velles cultures collant mieux aux
habitudes de consommation de la
population qui ont évolué avec le
temps, tout en concentrant ces
mesures dans les exploitations
agricoles, revendiquant encore la
fermeture des entreprises hors-
sols, les fameuses «usines» à
viande. »

Cette politi que ferait par ailleurs
la part belle au protectionnisme ,
alors que le GATT tente d'instau-
rer le libre-échange agricole en
Europe...

INFORMATION
M. Lehmann a aussi parlé de la
stimulation de la demande par une
meilleure information du con-

V

sommateur qui. en lin de compte.
ne sait p lus quoi manger ni ce qu 'il
mange. Des entreprises de com-
munications spécialisées seront
mandatées dans ce but.

Aujourd 'hui , les conditions-ca-
dre ne sont pas encore en place. Si
l'on diminue l'offre en Suisse, on
substituera ces produits par des
importations meilleur marché :
mais le paysan doit néanmoins fai-
re le premier pas dans cette re-
cherche de l'équilibre.

M. Lehmann estime que la si-
tuation sera régularisée d'ici deux
ou trois ans si l'Etat parvient à
régler la question de financement
et d 'importation des produits agri-
coles. La profession , elle, devra
mettre en place un organe de coor-
dination pour l'ensemble des
mesures envisagées par le biais de
l'entraide.

Un signe de bonne volonté
avant les opérations de séduction
du consommateur helvéti que.

M. S.

Invite de marque
& VAL-DE-RUZ

Claude Ryf aux Geneveys-sur-Coffrane
Samedi s'est déroulée au Centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane
la traditionnelle journée de Noël
des juniors de l'US Geneveys-sur-
Coffrane.

Les jeunes espoirs du club du
Val-de-Ruz ont pu compter sur la

présence d'un invité de marque:
Claude Ryf , le joueur de Neuchâ-
tel Xamax.

Notre photo Schneider montre
l'international helvétique entouré
de ses jeunes supporters.

(Imp - photo Schneider)

Véhicule rail-route sur la mauvaise voie
La Cour civile cantonale a siégé hier

Sursis en... sursis pour une entreprise chaux-de-fonnière qui
emploie 27 personnes. Un bijoutier qui réclame 50.000
francs à un employé qui lui aurait causé du tort. Un véhicule
rail-route qui n'a pas trouvé sa voie. Un rôle varié pour la
Cour civile cantonale qui siégeait hier.
L'entreprise chaux-de-fonnière
STR, Technologies de rectification
S.A. ne saura que le 24 février si
elle obtient une prolongation du
sursis concordataire. Elle emploie

^actuellement 27 ouvriers et devrait
«tourner» ensuite avec 25 person-
nes. Elle réalise des machines élec-
troniques (une à livrer en mars
coûte plus de 400.000 francs) per-
mettant d'ajuster parfaitement des
pièces l'une dans l'autre, avec une
précision de l'ordre du micron. Il
lui faudra apporter des garanties
complémentaires quant aux assu-
rances de paiement des intérêts de
certaines créances si elle veut pou-
voir continuer de fonctionner.
La session de la Cour civile canto-
nale s'est ouverte par une affaire

qui opposait un employeur, fabri-
cant de bijoux, à son employé qui
aurait porté assistance à un con-
current. L'employé, licencié pour
le 3f mars, devait effectuer des tra-
vaux de bijouterie à la rhaison
pour son employeur. Il a été vu à
l'inauguration de la bijouterie
d'une ancienne collègue de travail ,
devenue concurrente directe de
l'employeur. Il était avec elle aussi
- entre autres - à une foire de
bijoux en Italie.

Mais le tribunal a estimé que
cela ne suffisait pas à prouver que
l'employé avait manqué à son
devoir de fidélité envers son
patron. Et le licenciement, avec
effet immédiat, prononcé contre
l'employé n'est pas justifié. Quant

à la demande de versement de
50.000 francs de Pex-employé pour
son patron, à titre de dédommage-
ment, elle a été rejetée. Le tort
n'était qu'allégué. La demande-
resse (l'employé) devra payer les
frais de justice par 4000 francs.

Quant aux deux mois de salaire
que l'employé réclame à son ex-
patron , ce sera au Tribunal-, de
prud'hommes de statuer, puisque
le cas a été suspendu en attendant
la décision de la Cour civile.

LA MAUVAISE VOIE
Géniale idée que ce véhicule rail-
route conçu par l'entreprise R.
Seulement, une panne lors de sa
présentation officielle lui a fait
prendre la mauvaise voie. Et le
concepteur et le réalisateur de ce
prototype comparaissaient hier
pour des factures litigieuses. Le
prototype - le second «monté» par
l'entreprise M. pour R. - était
l'objet d'un contrat d'entreprise

forfaitaire. Seulement, l'ingénieur
a effectué de multiples change-
ments en cours de réalisation et M.
réclame une somme plus élevée
que convenu au départ. Quan t à
R., qui accuse M. - mais met une
mauvaise volonté évidente à laisser
la justice faire une expertise -
d'erreurs de construction, ne veut
pas payer et un temps a même
demandé des dommages, demand e
abandonnée aujourd'hui.

Le tribunal a estimé qu'un prix
forfaitaire était... fixe, et dû par R.
Sauf pour des travaux qu'il était
entendu de payer à part, le mon-
tan t réclamé par M. ne saurait
dépasser celui du contrat. Mais R.
est coupable de n'avoir pas laissé
la justice entreprendre l'expertise
souhaitée. Et faute de preuve, les
prétentions de R. ont été jugées
mal fondées et rejetées. Les frais
de justice seront payés à raison
d'un sixième par M. et de 5 sixiè-
mes par R. A. O.

Le Conseil communal
quitte la salle...

A Neuchâtel, le Conseil général s'est penché sur les retraites
Coup de théâtre lors de la séance du Conseil général hier
soir à Neuchâtel. Les cinq conseillers communaux ont quitté
la salle... Mais ce n'était que pour laisser le législatif se pen-
cher sur leurs futures retraites...
Le rapport présenté a d'ailleurs été
accepté sans encombre et le Con-
seil communal a pu se rasseoir
pour que la séance reprenne nor-
malement. Les conseillers ont alors
approuvé dans un même élan le
deuxième rapport, relatif à l'instal-
lation de deux conduites pour
Chaumont: l'une permettra un
meilleur approvisionnement en
eau, tenant compte du développe-
ment prévisible de la région, et la
seconde, de gaz, assurera une meil-
leure sécurité d'approvisionnement
en gaz naturel pour la ville.

Les concierges et autres fonc-
tionnaires habitant un logement de
service recevront-ils les 100 francs
de l'allocation de résidence? Le
problème - sur proposition du
Conseil communal - sera posé en
commission, créée pour l'occasion

et présidée par un membre libéral ,
alors que le groupe aurait voulu
une décision plus expéditive pour
cette proposition socialiste.

DES JEUX, MAIS...
La libérale Luce North ne s'est pas
laissée abattre par les moqueries
et... elle est revenue à la charge
avec un postulat demandant des
jeux d'enfants le long de la prome-
nade des Jeunes-Rives. Les socia-
listes ont réussi à lui venir en aide
en proposant un amendement qui
demande l'étude conjointe d'un
jardin de circulation ouvert au
public. Alors, M. Claude Frey,
puisque c'était une proposition du
Conseil communal, a approuvé et
finalement, les oppositions radica-
les n'ont pas suffi à contrer la
détermination de Mme North. Sui-

vie surtout à cause du jardin de
circulation que beaucoup souhai-
tent , pour autant qu 'il ne soit pas
un enclos sur les Jeunes-Rives.

Les socialistes ont été plus ou
moins satisfaits des réponses don-
nées à leurs trois interpellations.
M. Claude Frey a adhéré à leur
préoccupation de récupération lors
de démolition. Il incitera dans
toute la mesure du possible les
propriétaires à annoncer les futu-
res démolitions par voie de presse,
afi n que les intéressés puissent
aller récupérer ce qu 'ils souhaitent
dans les maisons à raser.

M. André Buhler a fait amende
honorable. Des efforts ont été faits
pour essayer de mieux informer -
au niveau du remboursement des
frais de déplacement pour les élè-
ves en secondaire, notamment - les
ayants droit des aides complémen-
taires qu'ils peuvent obtenir.

Mais pour être vraiment effica-
ce, il faut pouvoir agir le plus

directement possible : et les servi-
ces sociaux, publics ou privés,
jouent un bon rôle. Par contre , le
projet d'information par le biais
du «Bulletin officiel» a été aban-
donné: pour être complet , exhaus-
tif et clair , les articles auraient été
trop longs, indi gestes et... non lus.
Ainsi, des pavés auront bientôt
leur place dans le «Bulletin offi-
ciel»... qui renverront les lecteurs
aux services concernés pour obte-
nir plus de renseignements.

Enfin . M. André Buhler a affir-
mé que les priorités changent et
qu 'aujourd 'hui , des locaux de
répétition pour les musiciens sont
en tête de liste. Il va rencontrer le
nouveau président de l'association
qui vient de se constituer - en
l'occurrence M. Patrice Dupas-
quier, conseiller général - et en
discuter afin de trouver des solu-
tions rapides. Et sur cette perspec-
tive, le Conseil général a levé sa
séance, vers 21 h 15.

AOPrix de reconnaissance à Georg Freuler de Bâle pour ses por-
traits dé jeunes au travail

Une exposition de photographie de
l'Union de Banques Suisses à Neuchâtel

Jusqu 'au 29 février 1988, l'Union
de Banques Suisses, à Neuchâtel
expose une sélection des travaux
réalisés sur le thème «Jeunesse en
Suisse» , dans le cadre du 6e Grand
prix suisse de la photographie.

Institué par l'Union de Banques
Suisses, ce prix a incité 12Q0 pho-
tographes amateurs et profession-
nels à envoyer des travaux com-
prenant entre 3 et 6 photos.

Doté de 75.000 francs au total,
le Grand prix suisse de la photo-
graphie compte parmi les trophées

photographiques les plus convoi-
tés, sur le plan international égale-
ment.

En couleur ou noir-blanc, défi-
lent attitudes, idées, visions de la
jeunesse. Une jeunesse qui tra-
vaille, qui s'affiche, qui s'intègre

,jpu qui se singularise. On saisit une
pléiade de portraits, et d'atmos-
phères. Les photographes, 1009
inscrits au concours ont en tous les
cas choisi des univers de vies
esthétiques et représentatifs.

(comm - c. ry)

La jeunesse en Suisse :
, provocante et adaptée

Conférence en italien
à Neuchâtel

Le Centre culturel italien de
Neuchâtel invite le public mardi
2 février à 20 h 15, à la salle de
concerts du Conservatoire, fau-
bourg de l'Hôpital 24 pour une
conférence donnée en italien par
l'organiste, compositeur et musi-
cologue Massimo Nusetti > de
Turi n sur le thème «La culture
musicale en Italie de nos jours:
d'un passé glorieux à un présent
nébuleux et controversé».

Patchwork:
2e expo nationale

Mai-juin 89, la seconde expo
nationale de patchwork se tien-
dra à Neuchâtel . Les personnes
domiciliées en Suisse peuvent
présenter une ou deux créations
personnelles et originales. Pour
ottenir le règlement de l'exposi
tion . adresser une enveloppe
affranchie avec nom et adresse à
Exposition de patchwork, case
postale 36, 2068 Hauterive.

(comm)
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BOUDEVILLIERS
(décembre 1987)
Naissances
Erlebach Sandy Caroline, fille de
Georges André , à Neuchâtel et de
Linda Béatrice , née Kleeb. -
Coluccello Danilo, fils de Luigi, à
Fontainemelon et de Noemi, née
Frenguelli. - Dolder Sven Christo-

phe, fils de Christophe Gottlieb, à
Thielle-Wavre et de Margri t, née
Gerber. - Seletto Joanne, fille de
Patrice Alain, à Peseux et de Rose
Eveline. née Kilchenmann. - Lam-
bert Caryl Sylvain, fils de Philippe
Sylvain, à Rochefort et de Moni-
que Aline, née Stempfel. - Cinieri
Marco, fils de Salvatore, à Neu-
châtel et de Roberta née Ciullo.

ÉTAT CIVIL
FLEURIER
Mme Yvonne Schnetzer, 1901.
Mme Emma Leuba. 1901.
BUTTES
M. Marcel Montandon. 71 ans.
NEUCHÂTEL
Mme Hedwige Vuilliomenet , 1911.
Mme Renée Robert , 1926.
M. Roland Hamel , 1925.

DECES

Ratification
La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 25 janvier
1988. le Conseil d'Etat a ratifié:

- la nomination de M. Jean-
Daniel Gerber aux fonctions de
préposé à la police des habitants
de la commune de Bôle.



Succès de Pusine-relais
Pari tenu à Couvet

Quand, en 1984, il a été question de construire une usine-
relais dans la zone industrielle de Couvet sans certitude de
pouvoir la louer immédiatement, ce fut l'orage de critiques.
Dans le genre: le Vallon compte déjà assez d'usines vides.
Préjugé tenace dénué de sens. Depuis, avec l'installation de
Bioren et de Racemark, on a compris que l'usine clef en
mains joue un rôle capital dans la relance économique.

Les quelques surfaces industrielles
qui restent à disposition au Val-de-
Travers sont l'héritage des anciens
ateliers d'horlogerie. Ils ne corres-
pondent plus aux besoins de
l'industrie moderne qui s'étend en,
général sur un étage.

A Couvet , l'entreprise pharma-
ceutique Bioren devait s'établir
dans des locaux neufs. Les con-
ditions d'hygiène sont draconien-
nes pour fabri quer des antibioti-
ques injectables. La nouvelle usine
d'Alfred Mûller était disponible.
Bioren a investi des millions pour
ses chaînes de production à
enceintes stériles, sa production
d'eau distillée , sa ventilation avec
de l'air pur.

CONSTRUIRE DU NEUF
Cette entreprise qui occupe déjà
trente personnes travaille dans un
secteur à fort rendement: les anti-
biotiques de la seconde génération.
Elle loue 4000 m2 sur deux étages
de Fusine-relais.

Si les produits de cette première
entreprise pharmaceutique du can-
ton se vendent bien, elle construira
une seconde unité de production
sur l'autre berge de l'Areuse. D'ici
là, la «Région Val-de-Travers»
comptera sans doute une seconde
usine-relais, dans la zone indus-
trielle de Buttes cette fois-ci.

Les investisseurs se laissent plus
facilement séduire si des locaux
modernes leur sont offerts.

JJC

Enceinte stérile chez Bioren. Equipement moderne dans une
usine moderne. (Impar-Charrère)

«Nos lecteurs nous écrivent»...
Tribunal du Val-de-Travers: l'histoire du taupier abandonné

Le 21 novembre 1985, le Courrier
du Val-de-Travers Hebdo publie
une lettre ouverte. Signée par les
frères C, elle raconte l'histoire
d'un taupier abandonné en pleine
nuit par l'automobiliste qui l'avait
pris en charge. Le tout en appuyant
sur le fait que le chauffeur avait été
impliqué «dans un accident avec
issue fatale» quatre mois plus tôt. II
venait de tuer la fille d'un des frè-
res C...
Dans leur lettre, les frères C,
expliquaient qu'à la fermeture
d'un établissement public de la
vallée de La Brévine, «un jeune
automobiliste» avait abandonné le
taupier aux Bayards en pleine nuit
d'automne. «N'est-il pas révoltant
de faire si peu de cas de la vie
d'autrui?» , demandaient encore les
frères C. en constatant: «L'in-
conscience côtoie l'homicide».

MENTEUR COMME™
On l'imagine, le témoignage du
taupier était essentiel pour y voir
plus clair. Cité à comparaître avec
sept autres témoins, il faisait
défaut. Le juge a envoyé deux gen-
darmes le chercher. Il est arrivé,
chapeau vert vissé sur la tête,
barbe rousse en fleur, traînant une
jambe. Un personnage hors du

commun, sorte de Solitaire des
Sagnes...

«Un affabulateur», a lâché, sans
méchanceté, le fils du paysan qui
l'accueille actuellement. «Il est
capable d'inventer toutes sortes
d'histoires quand il a bu un verre».

Donc, ce taup ier mentirait
comme un arracheur de gentianes?
Le juge Schneider l'a interrogé,
sans le brusquer: «Pourquoi
n'êtes-vous pas venu témoigner
aujourd'hui?» Réponse: «J'étais
tout mal foutu».

La langue s'est finalement déliée
quand il a été question de
l'«Affaire»: «Il m'a laissé aux
Bayards, sûrement pour me faire
une farce». Quinze kilomètres à
pied en pleine nuit avant de
retrouver la chaleur du foyer des
C. Le taupier n'est arrivé que le
lendemain. Il aurait dormi dans
une grange.

LETTRE OUVERTE
«Il m'a raconté son histoire; j'étais
indi gné ! s'est exclamé C. C. «Nous
avons alors écrit cette lettre au
journal, sur la foi de ses déclara-
tions». Par l'intermédiaire de son
avocat, le chauffeur réfute les
accusations et demande aux frères
C. de rectifier par le même canal.

Ce qu'ils ne feront jamais. Le cli-
mat n'est pas à l'arrangement à
l'amiable...

Prévenus de diffamation, sub-
sidiairement de calomnie, les frères
C. comparaissent deux ans après la
parution de la lettre. Entre temps,
le chauffeur les avait précédés au
tribunal. Il écopait, en avril der-
nier, de 75 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans, pour avoir tué, le 27 juin 1985,
Marianne C. qui s'engageait sur la
route des Parcs, aux Bayards, au

guidon de son cyclomoteur. Juge-
ment confirmé par la Cour de cas-
sation pénale.

Quatre mois après ce drame, le
chauffeur a-t-il vraiment aban-
donné le taupier en pleine nuit?
Les témoins cités hier n'ont pas
permis de l'établir. Mais l'un d'eux
affirme les avoir vus au café du
Bémont ce fameux soir. Rien ne
prouve, pourtant , qu'ils soient par-
tis ensemble...

JJC

m DISTRICT DE BOUDRY

Riches applaudissements à la soirée
de «FAmitié»

La société bevaisanne des accor-
déonistes «l'Amitié» a présenté
récemment son concert annuel
sous la baguette de Mme G. Roos.
Dans la première partie l'accor-
déon était , bien sûr, à l'honneur.
Les instrumentistes ont mérité
l'accueil du public qui a apprécié
un programme fort varié.

Les morceaux étaient présentés
par le président M. Henri Roos.
En guise d'introduction , une mar-
che de Michel Grossen intitulée
«Promenade estivale» (presque
d'actualité météorologique) a
chauffé la salle. On a aussi appré-
cié, outre le discours du président,
les passages fougueux d'une
«Kalinka» plus que célèbre. La
musi que ignorant les frontières lin-
guisti ques, ce sont des airs italiens ,
allemands et sud-américains qui
ont précédé le «Comme d'habi-
tude» du regretté Claude François.

Une polka avec écho de trompet-
tes laissait ensuite la place à un
«french-cancan» de Jacques
Offenbach qui aurait-aussi mérité
de revenir après l'entracte. ,

Programme oblige, la deuxième
partie était agrémentée par le
groupe «Acousmie». Il s'agit d'une
fameuse équipe de chanteurs dont
fait partie M. Yvan Deschenaux
de la troupe «Chantalor». C'est
donc excellent à écouter, à voir et
même à revoir si l'on apprécie les
revues de cabarets et les chansons
populaires.

Une partie de la soirée ayant été
filmée par «Canal Alpha+ » de
Cortaillod , des séquences seront
diffusées sur cette chaîne locale les
mercredis 9 et 16 mars, dès 20 heu-
res. Pour clore cette soirée, M.
Henri Brunner a fai t danser un
nombreux public. Avec son accor-
déon, bien entendu ! (cg)

Le piano du pauvre
à Bevaix

m VAL-DE-TRA VERS

A Saint-Sulpice, la fanfare se porte bien
Les musiciens et les amis de la fan-
fare l'Union, de Saint-Sulpice,
étaient réunis récemment sous la
présidence de M. Jean Roth, pour
tirer le bilan de l'année écoulée. Ce
fut celle du centenaire d'une alerte
fanfare.

Sous la direction de M. Perret , !/#_,'
eut 39 répétitions, qui ont permis
d'assurer avec succès les program-
mes musicaux lors des sorties. Les
manifestations du centenaire, en
septembre dernier, ont laissé un
merveilleux souvenir. On
n'oubliera pas de sitôt les fameux
Bersaglieri. Le caissier, M. Her-
mann, a présenté des comptes
équilibrés. Les nouveaux équipe-
ments ont été payés selon le plan
établi en son temps.

Aucune démission n'a été annon-
cée et, selon les statuts, Daniel
Andrié (25 ans d'activité) ainsi que
Paul Chédel et Gérard Jeannin ( 10
ans) ont reçu une distinction pour
leur fidélité à la société. En ce qui
concerne l'assiduité lors des répéti-
tions, neuf membres ont spéciale-

ment été remerciés. De plus, dix
enfants des membres actifs ont
reçu une attention.

Si les comptes du centenaire ne
sont pas établis, le comité a tout de
même suggéré de nommer mem-
bres d'honneur ceux qui ont œuvré
avec beaucoup de dévouement
pour assurer le succès des festivi-
tés. C'est donc par acclamations
que le titre a été décerné à MM.
Georges Frey, Robert Martinet ,
Francis Trifoni, Michel Graber,
Antonio Fontanella et Richard
Jornod.

Après la partie administrative,
un souper fut servi aux musiciens
et à leurs conjoints, dans une am-
biance fort sympathique, (rj)

Alerte centenaire

La fable du chien et du renard
J.-F. E., propriétaire d'un chien
berger, le laisse gambader dans ses
champs. Son frère surveille à dis-
tance les allées et venues du tou-
tou. Survient alors un très zélé ins-
pecteur de la chasse. Pas content
du tout.

L'Etat est en train de distribuer
des «cous de poulets» pour vacci-
ner les renards contre la rage. Le
chien peut les croquer avant Me
Goupil. L'inspecteur verbalise et
produit une circulaire demandant
à chacun de tenir son chien pen-
dant l'opération.

Fort bien. Le problème c'est que
la mise en garde n'a pas été
publiée dans la Feuille officielle et
qu'elle ne mentionne pas les sanc-
tions pénales.

«Certes, a constaté le juge
Schneider, il est interdit de laisser
errer un chien, mais lorsqu'il s'agit
d'un berger peut-on parler
d'errance?» C'est la morale de
cette fable qui pourrait s'intituler
«Le chien et le renard». Happy
end: le prévenu est libéré et l'Etat
payera les frais, (jjc)

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

(£5 038/61.35.75

La personne ayant été vue
prenant un porte-monnaie, à la grande
poste le lundi 25 janvier à 14 heures est
priée de le porter au poste de police sinon
plainte sera déposée

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 7.— par personne.
S'adresser a Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

ÉRëui
V̂OYAGES*

Week-end de ski aux Crosets
2 jours: 6 et 7 février.

Prix, car et hôtel Fr. 66 — par personne;
ou seulement le 7 février .
car Fr . 28 — par personne.

Cartes journalières en supplément.

Inscriptions et renseignements:
£5 039/41 22 44 - Saint-lmier

A louer à Saint-lmier

appartement 5 pièces
salle de bains avec douche, cuisine
agencée, chauffage électrique:

et

appartement 3 pièces
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen,
C 031/57 25 05.

Entreprise des Montagnes
neuchâteloises cherche à
engager un

mécanicien faiseur
d'étampes de boîtes

avec expérience, pour poste à
responsabilités. Entrée à con-
venir. Discrétion assurée
Faire offre sous chiffres 91-707
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

Edmond Lapaire,
2606 Corgémont
cherche d'urgence

1 maçon
1 carreleur

0 032/97 22 95

Saint-lmier, à repourvoir
au 1er mai 1988

conciergerie
à temps partiel,
pour immeuble locatif , avec
ascenseur.
Appartement 4 chambres,
confort et un garage
à disposition.
P.-A. Félalime,
Baptiste-Savoye 45,
Cp 039/41 22 90

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

] Confidentiel ,
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. s ™Wffl fe f̂

Date de naissance Etat civil ^ÉK^pP?

i Habitant depuis Tél. j^Kelf

, Profession Revenu mensuel Ér^'''I Dateisignawre ^liiiiii iiiiiiiii iiiii
Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2 M "̂""'"QRCA
îZsZî itTitz

25 

y  'iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii
| Sion. Fribourg. Baie et Zurich. Hl' ,̂,^0  ̂ Société affiliée de l'UBS

Nous cherchons:
Plâtriers-Peintres
Ferblantiers
Maçons

p- v

"l PERSONNEL
/ SERVICE SA
v Pkxemenf fixe

Solution
du mot mystère:

NOCIF



^̂ P?TMA ^̂
 ̂ Un jeu original

^^
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 ̂ Wî H fl &é0*&neuchàteloise) 5̂̂ 15^
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^̂  vous gagner

^̂ \\C\Q^ -̂̂ jus qu'à 5000 fr. ?
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\J ^̂
 ̂ en bon de voyage vcUONJ

^^̂  Alors jouez avec «LMJIIĴ J Pt NfP -̂J ^̂  L C^̂ ^— neuchâteloise<

en découvrant une phrase mystère fantaisiste

Comment ? Les prix ?
En lisant chaque jour ¥/..l >M iifll En écoutant «H5| du lundi Si vous trouvez !a bonnf phrase' ^., J . ^̂ =d=r?̂

=! 
Ŵ 0̂ _i J- vous remportez le gros lot:

dans lequel vous découvrirez une grille pro- KJ&L*̂  au vendredi . ,
gressivement complétée qui vous donnera de 11 h 30 à 1 2 h 30. Vous avez alors l'occa- 1 er jour, 5000.-; 2e jour, 4000.-;
jour après jour des indices pour trouver la sion, en appelant le 038/244 800, de propo- Sé jour, 3000.-; 4e jour, 2000.-;
solution ser une consonne. Si elle figure dans la 5e jour, 1000.-; 6e jour, 500.-;

phrase mystère, vous gagnez un petit cadeau, 7e jour, 400.—; 8e jour, 300.—;
et surtout vous pouvez proposer une phrase. 9e et suivants, 200.—.

Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial. .



Effectifs, public et assiduité en hausse
Assises annuelles du Corps de musique de Saint-lmier

plusieurs sujets de satisfaction
Réuni samedi en assemblée générale annuelle, le Corps de
musique de Saint-lmier, qui compte actuellement une bonne
quarantaine de membres, avait plusieurs sujets de satisfac-
tion à relever. L'admission de neuf nouveaux membres au
total, en 1987, n'en est pas le moindre.
En présence notamment de la vice-
maire Lucienne Jeanneret, du con-
seiller général M. Liechti, du prési-
dent d'honneur Charles Bartschi ,
ainsi que des représentants de la
bourgeoisie îmérienne, ces débats
furent effectivement l'occasion
d'entériner l'entrée de cinq nou-
veaux membres admis en cours
d'exercice - Renato Raccio,
Gérard Girardin, Pascal Eichen-
berger, Marc Michel-Amadry et
Silvio De Vincenti. De surcroît,
l'assemblée accueillait avec grand
plaisir quatre autres musiciens
ayant atteint l'âge ou le droit de
devenir membres actifs - Laetitia
Belliard, Thérèse Spack, Paul
Meyer et Philippe Demureau.

PREMIER
SUR CINQUANTE!

Dans son rapport , le président du
Corps, René Ruchat, soulignait
que 1987 constitua une année fort
bien remplie. Et de relever parmi
les éléments les plus réjouissants,
le premier rang remporté au Con-
cours jurassien, dans le concours
de marche, ce sur non moins de

—
Gérard Vielle: 10 ans de direc-
tion au Corps de musique.

(Photo Impar - de)

cinquante groupes participants.
De surcroît , c'est avec un vif plai-
sir que l'on annonçait une aug-
mentation de la fréquentation aux
répétitions, du nombre d'auditeurs
aux concerts et des effectifs. Et

pour compléter ce tableau fort
encourageant, le président de la
Commission de musique, Roger
Linder, soulignait que le niveau
musical , lui aussi, suit une voie
ascendante.

Une petite ombre au tableau: la
perte de quelque 2400 francs enre-
gistrée l'an passé. Mais le caissier,
Alain Pantet soulignait que s'il
faut certes commencer à tirer la
sonnette d'alarme, il convient de
relever également que cet exercice
1987 fut très bon, vu le nombre
considérable d'activités menées
par la société. Et d'affirmer que
cette perte est facilement récupéra-
ble, pour autant notamment que
les membres fassent un effort ,
pour trouver davantage d'engage-
ments.

MOULTES RÉCOMPENSES
Parmi les membres les plus assi-
dus, trois ont reçu une récom-
pense: Jean-Claude Linder, Roger
Linder - qui recevait sa quaran-
tième prime - et Gérald Aeber-
hard.

Quant aux chevrons d'ancien-
neté, ils sont allés à Frédéric Chal-
landes (huit ans d'activité au
Corps), Hubert Vienat (10 ans),
René Ruchat (10 ans), Jacques
Eray (12 ans) et Claude-Daniel
Riiegg(15 ans).

De surcroît, le président remet-
tait une attention à Gérard Viette,
qui dirige le Corps depuis mainte-
nant dix années.

Au programme de l'année en
cours, les activités traditionnelles
bien sûr, ainsi que tous les divertis-
sements que proposera la Commis-
sion de récréation. Un effort tout
particulier sera centré sur le recru-
tement, tous les membres étant
appelés à y participer ; on s'attel-
lera à la modification des statuts,
qui datent de 1960. Un comité
d'organisation est déjà au travail
pour la future inauguration des
nouveaux uniformes.

Signalons enfin que la Journée
musicale de l'Association des
groupements de jeunes musiciens
se déroulera à Saint-lmier, le 24
avril.

ERRATA
Dans le cadre du compte-rendu de
l'assemblée de la Société d'agricul-
ture du district, un malencontreux
mélange de portraits nous a fait
publier, hier, celui de Gérard
Viette, en lieu et place de celui de
Charles Vaucher. Nos excuses à
ces deux personnes!

DE

La Députation du Jura
bernois a siégé

La Députation a consacré deux
séances à l'examen des objets qui
sont inscrits à l'ordre du jour du
Grand Conseil bernois.
Plusieurs affaires concernent les
districts francophones et la ville de
Bienne: cycle d'études postgrades
à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
contributions de l'Etat au secours
de crise, reconstitution de la forêt
«Envers de Chasserai», correction
de route à La Chaux-d'Abel, réfec-
tion du pont sur la voie CFF à
Reconvilier, rénovation de la route
Moutier - Perrefitte, extension de
la décharge de Celtor, investisse-
ments des CJ, cantonalisation de
l'Ecole de degré diplôme de Mou-
tier, subvention à la Société d'uti-
lité publique de Bienne, élection
du président du Tribunal des
mineurs.

Le Grand Conseil scellera égale-
ment le sort d'une série d'interven-
tions personnelles en provenance
du Jura bernois. Elles impliquent
tous les partis.

En outre la Députation a
entendu un rapport de l'ingénieur
René Durler, responsable de
l'Office des ponts et chaussées de
Sonceboz, d'une part sur le calen-
drier de réalisation de la Trans-
jurane, d'autre part sur l'hypothè-
que politique qui freine la rénova-
tion du réseau routier: le plafonne-
ment des dépenses imposé par le
Grand Conseil. Les mesures dites

«d économie» frappent l'ensemble
des ouvrages dont l'exécution ou
l'entretien incombe aux Travaux
publics. Elles ont empêché en par-
ticulier l'ouverture de certains
chantiers bien que les crédits
nécessaires aient été accordés par
le Parlement. Les députés du Jura
bernois ont chargé leur collègue
Marcel Wahli d'intervenir au
Grand Conseil afin d'obtenir
l'accélération de la procédure
engagée pour la Transjurane. La
Députation veillera aussi à défen-
dre âprement les intérêts de la
région lors de la répartition des
attributions budgétaires.

Statuant sur des propositions
présentées par l'Ecole de degré
diplôme, de Moutier , et par les
gymnases de Bienne, la Députa-
tion a confié au député Frédéric
Graf le mandat de préparer une
motion dans le domaine de l'Ins-
truction publique. Il s'agirait
d'introduire la filière d'une matu-
ri té de type D (langues modernes)
parmi les formations offertes après
l'école obligatoire. La généralisa-
tion de la maturité D au niveau
cantonal a été refusée par le Grand
Conseil en 1987. La Députation
estime que cette décision négative
n'empêche pas le lancement
d'expériences pilotes qui permet-
traient d'évaluer objectivement les
avantages de cette section nou-
velle, (comm)

Rarement vu ça ? Dommage !
Succès - logique et habituel - du Cabaret Gérard Manvussa

Devant une salle évidemment comble, le Cabaret Gérard
Manvussa a remporté samedi un succès de plus. Une habi-
tude sans doute, pour cette équipe de copains dont l'une des
principales qualités consiste à s'amuser grandement en amu-
sant tout autant leur public.

Musique, poésie, sketches et chansons: tout le piment du cabaret
de Villeret. (Photo Impar-de)

Ce samedi, comme à leur habitude,
les membres de ce cabaret de Ville-
ret se sont attaqués à divers thè-
mes d'actualité, passant allègre-
ment des catastrophes polluantes
au SIDA, s'attaquant entre-temps
à la listeriose ou à la Cicciolina.

Aubert ne pouvait manquer de
stimuler leur imagination débor-
dante non plus, pas moins d'ail-
leurs que son successeur Felber ou
le petit «petit dernier» Ogi.

Quant au fameux projet de tun-
nel sous la Manche, il va de soi
qu'il ne pouvait laisser indifférent
- ou, pire, muet... - le cabaret
Gérard Manvussa.

En musique - plaisir -, en chan-
sons - avec une mention d'excel-
lence à Michel Dubail, auteur des
textes comme des arrangements
musicaux -, en sketches de son cru
- grâce à la verve de Jean-Marc
Berberat , ce qui n'est pas peu dire
- ou non - merci Raymond Devos,
auquel la troupe voue incontesta-

blement une grande admiration et
ne s'en cache pas -, en poésie ou
en déguisements, ce cabaret à la
solide réputation n'a pas manqué
de la confirmer une nouvelle fois.

La troupe de Villeret avait placé
sa soirée sous le signe des années
30, parce qu'elles constituèrent
l'âge d'or du cabaret et du jazz.
Une idée qui avai t visiblement ravi
la grande partie du public, puisque
la plupart des spectateurs s'étaient
donné la peine de se vêtir à la -
charmante - mode de cette épo-
que.

Inutile d'épiloguer, car pour les
apprécier, ces cabarettistes de chez
nous, il faut les voir. Mais on ne
concluera pas sans adresser encore
une mention, et non des moindres ,
aux VDR Hairy Stompers, un
orchestre de jazz qui n'a pas man-
qué d'apporter une sérieuse dose
de sel à cette folle soirée.

DE.

Trolleys au féminin
Innovation

¦? BIENNE

Dans un délai de deux ans, au
moins deux femmes seront enga-
gées en tant que chauffeur de trol-
leybus ou de bus par l'Entreprise
munici pale des transports de
Bienne. Cette innovation annoncée
hier par l'administration munici-
pale est un premier résultat tangi-
ble de l'adhésion du Conseil muni-
cipal à l'initiative «de la parole aux
actes» lancée en 1986 et dont le
but consiste à promouvoir des
mesures en faveur de la femme sur
les lieux de travail.

Les femmes engagées par la
société biennoise bénéficieront
d'une formation complète et feront
ainsi leur entrée dans une corpora-

tion qui a été jusqu 'ici l'apanage
des hommes. Une seconde mesure
prise par la commune de Bienne
proposera des offres spécifiques de
formation et de perfectionnement
qui viendront renforcer la position
des femmes dans l'administration
municipale.

Dans une première phase, 39
entrep rises privées et publi ques
ont collaboré à des projets inspirés
par l'initiative «de la parole aux
actes». Le 19 janvier dernier, le
canton de Berne avait fait part de
son intention de partici per à cette
initiative. Un groupe de travail a
été formé à cet effet au sein de
l'administration , (ats)

Rejet catégorique
Pas de corruption pour les collaborateurs des FMB

Les Forces motrices bernoises
(FMB) rejettent catégoriquement
les accusations de corruption profé-
rées par certains journaux contre
des collaborateurs de l'entreprise,
accusés d'avoir fréquenté des «bor-
dels» aux frais de Transnuklear.
Dans leur communiqué publié hier,
les FMB reprochent à ces journaux
n'avoir pas étayé leurs accusations.

Tour est parti du journal allemand
«Die Zeit» qui , lors, de son enquête
sur l'affaire Transnuklear, aurait
découvert que des fonds auraient
été à disposition de trois collabo-
rateurs des FMB pour profiter des
plaisirs dispensés par des femmes
faisant commerce de leurs char-
mes.

Ces informations avaient été
reprises par le quotidien «Blick»,

qui, parlant de «visites de bordel »
avait affi rmé détenir les noms de
ces collaborateurs.

Les FMB constatent d'abord
que dans le cas des contacts avec
Transnuklear , la population a été
informée qu'aucune irrégularité
n'a été commise par les FMB ou
ses collaborateurs. Affirmer que
des pots de vin ont été versés, que
des cadeaux ont été offerts ou que
des collaborateurs ont été «entraî-
nés à partici per à des inconvenan-
ces» est dénué de tout fondement.

Vendredi dernier , la rédaction
de «die Zeit» avait laissé entendre
qu'elle pouvait étayer ses affirma-
tions. Au lieu d'apporter des preu-
ves, elle a transmis à certains
médias suisses «les prétendues
preuves » pour qu 'ils «développent
le sujet». Mais rien aux FMB. (ats)

Beau cadeau d'anniversaire
m TRAMELAN l

Un Chaux-de-Fonnier entraîneur
au Judo-Club

Le Judo-Club Tramelan que pré-
side M. Moly Molango vient de
célébrer son 25e anniversaire et
s'est offert un beau cadeau, avec
l'engagement du Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Dauwalder en qualité
d'entraîneur du club.
M. Dauwalder succède à M.
Umberto Granata qui, après plus
de 10 ans de loyaux services, s'est
vu contraint d'abandonner son
poste d'entraîneur pour raisons de
santé.

Jean-Claude Dauwalder n'est
pas un inconnu dans les milieux
sportifs , plus particulièrement
dans le judo. Ceinture noire, 1er
dan, le Chaux-de-Fonnier a fait ses
débuts dans ce sport à l'Ecole de
Judo Amweg de Delémont.

Par la suite, il a grimpé les éche-
lons de la compétition pour obte-
nir la ceinture noire. Sa carrière fut
brillante puisqu 'il participa à un
championnat international à Por-
rentruy en 1979, et devint cham-
pion cantonal en 1985.

Il est certain que la venue de ce
nouvel entraîneur encouragera les
amateurs de ce sport à suivre les

Un bel avenir pour le Judo-
Club avec M. d.-CI. Dauwalder
nouvel entraîneur. (Photo vu)

entraînements, et que l'on retrou-
vera prochainement en compéti-
tion une équipe de seniors qui ,
pour le moment, fait défaut. Par
contre, les nombreux jeunes du
club seront bien entourés et profi-
teront eux aussi des conseils du
nouvel entraîneur, (vu)

Deux interventions de députés
jurassiens bernois déposées hier

Deux députés du Jura bernois ont
déposé hier, premier jour de ses-
sion, une intervention parlemen-
taire. L'une concerne le film réa-
lisé sur Marcel Boillat, l'autre
l'ordonnance sur les fonds de
l'hôtellerie et de la restauration,
qui vise à un soutien plus réel des
établissements propres au tou-
risme du Jura bernois.

Henri Pingeon, député radical de
Saint-lmier, souligne, dans sa
motion, que l'infrastructure
hôtelière du Jura bernois doit
rattraper son retard, suite au peu
d'attention qu'on lui accordait
avant la crise de 75, et au fait que
la demande dépasse actuellement
l'offre. Relevant que les nuitées
ont augmenté de 14% dans la
région, ces trois dernières années
- tandis qu'elles diminuaient de
3% sur l'ensemble de la Suisse -
et que les entreprises touristiques
du Jura bernois sont principale-
ment familiales, le motionnaire
demande que soit modifiée
1 ordonnance sur les fonds de
l'hôtellerie et de la restauration.
La modification souhaitée signi-
fierait qu'une aide étatique serait
possible également dans le cas
d'investissements moins con-
séquents, propres donc aux peti-
tes auberges notamment. Dans

les faits, Henri Pingeon demande
que l'article 2b, alinéa 2, de
ladite ordonnance, aie la teneur
suivante: «Les investissements
de construction et d'équipements
doivent se monter à 100.000
francs (actuellement 250.000),
ceux destinés à l'amélioration de
l'offre de salles à 50.000 francs
au moins (actuellement 100.000).

CONTRIBUTION
SUFFISANTE

Walter Schmied, député agrarien
de Moutier, se penche pour sa
part sur le film intitulé: «Le ter-
roriste suisse» et consacré à Mar-
cel Boillat «principal instigateur
de la première vague d'attentats
perpétrés par les membres du
FLJ», pour lequel une demande
de subvention est pendante,
auprès du canton de Berne. «La
collectivité bernoise a suffisam-
ment contribué en assumant les
dommages financiers et moraux
de ces attentats. Nous pensons
dès lors qu'il appartient à
d'autres de subvenir aux frais de
l'épisode publicitaire», souligne
Walter Schmied dans son inter-
pellation. Et de demander à con-
naître la position de la Direction
de l'instruction publique, et celle
du Conseil exécutif , quant à cette
requête de subvention, (de)

Soutien au tourisme
mais pas au terrorisme

Abonnez-vous à ~ H . < ' ¦:¦ i^\

Rédaction
du Jura bernois :

Dominique
Eggler
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Vous le savez?
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Cinquante ans
de fidélité

aux Breuleux

M. André Jutzl, heureux Jubi-
laire. (Photo ac)

Le 20 janvier 1938, André Jutzi -
alors âgé de 16 ans - de Muriaux ,
prenai t le chemin, à pied et dans la
neige, de la Scierie Chapatte aux
Breuleux. A partir de cette date ,
André Jutzi n'a jamais quitté cette
entreprise. Dès son mariage, il
s'établit aux Breuleux.

A ses débuts, le jeune homme
travailla à la caisserie, l'entreprise
étant alors le principal fournisseur
en emballages de la verrerie de
Moutier. Plus tard , il fut transféré
à l'atelier d'affûtage où ses talents
firent merveille dans la remise en
état des nombreuses scies circulai-
res et à ruban, nécessaires à la
bonne marche de la maison. Enfin ,
il fut employé, particulièrement
habile et ingénieux, dans la répara-
tion et la transformation des nom-
breuses machines employées par
l'entreprise.

Pour marquer cette étape, la
direction de la maison, représentée
par son directeur, M. Ernest Sch-
neider, et M. Maxime Chapatte,
architecte aujourd'hui retraité ,
avait convié M. et Mme Jutzi , ainsi
que tout le personnel, à un apéritif
placé sous le signe de la reconnais-
sance.

La Parquetterie Chapatte
occupe à ce jour une vingtaine
d'ouvriers. La fabrication des par-
quets qui firent sa réputation dans
le monde entier a repris depuis un
certain temps, avec en corollaire,
des livraisons dans toute la Suisse.

A l'heure actuelle, les fondations
pour la reconstruction de la scierie
et des bureaux sont à fleur de
terre, de sorte que les travaux
pourront débuter au printemps.

M. Ernest Schneider, pour sa
part est optimiste quant à l'avenii
de la Parquetterie des Breuleux ,
puisqu'il compte sur l'occupation
d'une bonne soixantaine de tra-
vailleurs d'ici 1992. Que voilà donc
une bonne nouvelle? (ac)

Cinq musiciens
des Breuleux

Lors de la récente assemblée de la
Fédération jurassienne de musique
qui s'est tenue à Bévilard, cinq
musiciens, membres de la Fanfare
des Breuleux furent à l'honneur.
MM. Alphonse Boillat et Claude
Marquis pour 25 années de bons et
loyaux services se virent décerner
le titre de vétérans jurassien s.
MM. Marcel-André Donzé, Pierre
Jodry et André Guenot reçurent
eux, la médaille de vétérans fédé -
raux. Ces fidèles musiciens seront
fêtés lors de l'assemblée générale
de la Fanfare des Breuleux f ixée
au samedi 6 février 1988 à 15 heu-
res au local, (ac)

Les directives du canton
La concurrence d'entreprises étrangères en question

La concurrence exercée, dans le
domaine de la construction, princi-
palement de nature agricole,
d'entreprises étrangères - alleman-
des et françaises - suscite l'effer-
vescence dans le Jura.
La question a été abordée récem-
ment au Parlement , le ministre de
l'économie Jean-Pierre Beuret sou-
li gnant qu 'il ne serait pas heureux
de prendre des mesures protection-
nistes quel ques années avant l'ins-
tauration du marché uni que euro-
péen et relevant l'absence de dis-
positions légales interdisant l'acti-

vité d'entreprises étrangères, pour
autant qu 'elles sollicitent des per-
mis de travail pour leur personnel.

Dans une circulaire qu 'il vient
d'adresser aux communes, le ser-
vice des arts et métiers rend les
responsables communaux attentifs
aux dispositions en vigueur qui
rendent obligatoire la demande de
permis même pour un travail de
quel ques jours. Les demandes de
permis transitant par les adminis-
trations communales, le service des
arts et métiers a jugé judicieux
d'informer celles-ci.

Dans les milieux professionnels,
on se montre très déçu de la
réponse gouvernementale à l'inter-
pellation précitée.

On souligne que des particuliers
profitant de subventions - assu-
rance immobilière, crédits agrico-
les - allouent ainsi l'argent éma-
nant des pouvoirs publics à des
entreprises étrang ères; ce qui met
en péril le maintien d'emp lois dans
les entreprises jurassiennes et peut
à terme mettre en cause l' existence
de ces dernières.

On relèvera à ce propos que tous

les cantons ne prati quent pas une
politi que d'ouverture à l'image du
Jura , quelle que soit leur politi que
transfrontalière. Ainsi l' adminis-
tration vaudoise refuse-t-elle systé-
mati quement d'accorder de tels
permis de travail à des entreprises
étrang ères.

Les entrepreneurs jurassiens ont
de la peine à comprendre que la
prati que vaudoise ne puisse pas
être app li quée dans une région
péri phérique comme le canton du
Jura...

V.G.

Œuvre de pionniers
Appui cantonal pour le projet global d'occupation

des chômeurs au Pont de la Maltière
Le Gouvernement propose au Parlement d'accepter un
arrêté pour 1988 octroyant à Caritas-Jura une subvention de
320.000 francs destinée au projet global d'occupation des
chômeurs au «Pont de la Maltière». Cette subvention cor-
respond au 30% des dépenses budgétées qui dépassent le
million de francs. Cette subvention sera versée par le Service
des arts et métiers et du travail, sous forme d'acomptes men-
suels, sur la base de décomptes établis par Caritas-Jura.
C'est une véritable œuvre de pion-
nier qu'a suscitée Caritas en créant
le centre «au Pont de la Maltière»
en janvier 1986. Deux ans après,
l'organisation, qui est indépen-
dante du service social de Caritas,
peut s'ennorgueillir d'avoir permis
à près de 70 personnes d'être occu-
pées dans ses divers ateliers, soit
pour regagner leur droit aux pres-
tations de chômage, soit pour
prendre le temps de retrouver un
emploi ou encore pour attendre de
recevoir des prestations AI ou
AVS.

LES SURPLUS
DE L'ABONDANCE

Sept personnes «permanentes»
assurent actuellement l'encadre-
ment et la gestion de l'ensemble de
l'organisation qui comprend un
service de récupération des meu-
bles, un atelier de réparation de
meubles, une lessiverie, l'atelier
Unicef , le chantier Montcroix et la
coordination et l'administration
du tout qui est assurée par Bernard
Prétôt-Bilat.

Un chauffeur permanent et
deux aides temporaires circulent
du lundi au vendredi à travers tout
le Jura et bien au-delà des frontiè-
res cantonales. Les meubles qui
peuvent l'être sont alors restaurés
dans l'atelier prévu à cet effet. Les
habits - 30 à 40 tonnes par an -
sont lavés et réparés à la lessiverie
pour être ensuite remis aux diffé-
rents vestiaires de Caritas; quant
aux bibelots, ils sont réparés et
remis dans le circuit des dépôts-
vente de Caritas.

Cette ancienne grange dont le
centre du Pont de la Maltière a
reçu le libre usage pour 99 ans,
devrait permettre de centraliser
tous les ateliers dispersés dans la
ville, de créer un petit atelier de
menuiserie et de devenir un vérita-
ble centre d'accueil et de travail.
L'opposition lancée par les voisins
a été levée par la commune de
Delémont et un recours a été
déposé au tribunal administratif.
Parallèlement une pétition circule
dans la population pour que le tra-

vail puisse reprendre au plus vite
sur le chantier de Montcroix.

COMMUNES SOLIDAIRES
Les chômeurs occupés dans le cen-
tre reçoivent entre Fr. 12.50 et
14.50 de l'heure. Leur commune de
domicile doit collaborer à ce
salaire à raison de 5 francs par
heure. Pour Bernard Prêtôt , il est
évident que c'est d'abord la com-
mune qui doit fournir du travail
aux chômeurs qui sont arrivés au
bout des prestations auxquelles ils
ont droit. Si la commune n'est pas
organisée pour offrir ce travail , elle
peut collaborer au centre du Pont
de la Maltière qui occupe des tra-
vailleurs venus de tous les districts.

Outre le travail et la dignité
offerts par le centre, les travail-
leurs sont aidés activement dans
leur recherche de travail, ils peu-
vent consulter les journaux , écrire
et aller se présenter à de nouveaux
employeurs pendant leurs heures
de travail. En outre, l'Université
populaire jurassienne mettra bien-
tôt sur pied une série de cours et
d'informations destinés aux tra-
vailleurs du Pont de la Maltière,
cours qui devront leur permettre
d'être plus confiants dans leur
recherche de travail. GyBi
• Lire aussi le «Regard»

en page 15
• Vestiaire de Caritas-Jura à Sai-
gnelégier, rue de l 'Hôpital 13, tél.
(039) 51.21.71 ou (066) 22.56.22.

Retraite pour
une enseignante

L'école primaire de Saignelégier
était en fête en cette fin de semes-
tre pour la mise à la retraite de
Mme Suzanne Schaller, titulaire
depuis 27 ans de la classe de 2e
année.
Une manifestation simple et cha-
leureuse s'est déroulée dans sa
classe en présence des représen-
tants des autorités scolaires canto-
nales et communales, de la famille
de Mme Schaller et de ses collè-
gues. Elle a été agrémentée par de
charmantes productions des élèves
de 2e, 3e, 5e et 6e années.

Des allocutions ont été pronon-
cées par MM. François Froide-
vaux, président de la commission
d'école, Charles Moritz, inspecteur
scolaire, Maurice Jecker, président
de la section franc-montagnarde
du SEJ, René Froidevaux, direc-
teur de l'école primaire, et par
Mme Pierrette Chaignat, conseil-
lère communale. Tous ont rendu
hommage à Mme Schaller.

Native de Pontenet , elle avait
obtenu un diplôme de commerce à
l'Ecole cantonale de Porrentruy.
Elle travailla ensuite durant sept
ans dans les bureaux de l'ASUAG
à Bienne puis se consacra à l'édu-
cation de son fils jusqu'au jour où
elle eut l'occasion de concrétiser
un vieux rêve, celui d'enseigner.

Après avoir suivi un cours accé-
léré à Delémont elle obtint son
diplôme d'institutrice en 1959. Elle
fut aussitôt nommée à la tête de la
classe unique du Cerneux-Godat
(Les Bois), puis en 1961, à Saigne-
légier.

Depuis lors, quelque 650 enfants
ont bénéficié de son enseignement.
Tous les orateurs ont relevé les
mérites de cette pédagogue com-
pétente, intègre, exigeante qui
savait inculquer à ses élèves le goût
du travail bien fait dans un climat
de confiance réciproque.

Durant 17 ans, Mme Schaller a
assumé la responsabilité du service
dentaire scolaire. Elle a également
siégé de 1966 à 1970, comme cais-
sière, au sein du comité du synode
franc-montagnard. Les orateurs lui
ont exprimé la profonde recon-
naissance de la collectivité et lui
ont souhaité une longue et heu-
reuse retraite.

Quant aux cinquante enfants
présents, ils lui ont tous offert une
rose, ainsi que des dessins et des
témoignages de gratitude souvent
fort émouvants. Enfin, Mme
Schaller a remercié chacun pour le
témoignage d'amitié et le soutien
que les autorités scolaires et ses
collègues n'ont cessé de lui accor-
der, (y)

L'adieu des enfants à leur chère Institutrice. (Photo y)

Les forains ont boudé la place. (Photo Impar - GyBi)

Une tradition se perd a Saignelégier
Il fut un temps où les agriculteurs
venaient au chef-lieu pour vendre
leurs bêtes sur la place du Marché-
Concours, et par la même occa-
sion, faire leurs achats aux bancs
des forains accourus pour la cir-
constance.

Les marchés d'élimination ont
désormais remplacé les foires aux
bestiaux, qui ont perdu de leur
attrait. Dès lors, les forains ne se
déplacent plus que s'ils sont assu-
rés de la présence du soleil et des
badauds. Hier à Saignelégier, il

faisait presque doux et ensoleillé et
pourtant... pas trace de forains
dans la rue.

Encore une tradition qui se perd
faute de sens.

Il y avait hier à Saignelégier des
«anciens» venus de Tramelan ou
de Saint-lmier pour «leur» foire.
Ils sont repartis désolés de ne pas
trouver l'atmosphère particulière
des foires d'antan, ni même l'odeur
des gâteaux au fromage qui
réchauffe et régale.

(GyBi)

Foire sans forains

Pour que vive le livre !
Un libraire fait son chemin

dans les Franches-Montagnes
Installé dans les Franches-Monta-
gnes depuis bientôt quatre ans,
Jean-Michel Steiger est le seul
libraire professionnel de la région.
Après trois ans d'adaptation , il
vient d'engager une apprentie-
libraire, la première à pouvoir être
formée sur place.
Chacun se plaît à le reconnaître, le
commerce, à l'instar de l'école et
des artisans, anime et maintient la
vie d'un village. Pourtant , il faut
pas mal de modestie et d'abnéga-
tion pour ouvrir une échoppe de
libraire dans un milieu rural d'un
bassin de population de moins de
6000 habitants sans école supé-
rieure. Néanmoins, Jean-Michel
Steiger y croit et parle même
d'agrandir son commerce pour
autant qu'il trouve des locaux au
centre de Saignelégier, chose rare
s'il en est.

COMME UNE GRANDE
LIBRAIRIE

Jean-Michel Steiger a adhéré au
Groupement des librairies du pré-
sent par goût du travail bien fait et
par besoin de se sentir moins isolé
dans son métier. Les libraires du
présent ont éprouvé le besoin
depuis 1984 de se réunir pour
débattre de leurs problèmes, de
leurs façons de travailler et de
leurs espoirs. Les 15 librairies du
présent de Suisse romande sont
toutes indépendantes de groupes
financiers d'édition ou de distribu-
tion et tentent de se distinguer par

la qualité de leur accueil, du choix
offert au client et du service varié
et rapide.

Ce groupement de libraires se
bat entre autre pour un prix unifié
des livres dans tous les commerces.
Dans la région, on compte deux
autres librairies du présent , soit à
La Chaux-de-Fonds: La Plume, et
à Saint-lmier: Espace Noir. Des
liens ont été tissés en France et en
Belgique avec des groupes de
libraires qui poursuivent les
mêmes objectifs.

Epousant les thèses des libraires
du présent , le «patron» de la
«Vouivre» souhaite bientôt dispo-

ser d'un espace plus aéré qui lui
permettrait d'installer un coin de
lecture , d'accueillir davantage
d'écrivains pour des séances de
signatures et de permettre aux
amoureux du livre grands et petits
de flâner entre les rayons. Il parle
même d'éditer un journal qui don-
nerait les dernières nouvelles du
monde de l'édition et mettrait
l'eau à la bouche du lecteur au tra-
vers de résumés de bouquins. A
relever encore que l'on sent dans
les Franches-Montagnes une forte
stimulation de la lecture suscitée
par le Bibliobus de l'Université
populaire. GyBi

Seul libraire professionnel dans les Franches-Montagnes, Jean-
Michel Steiger relève le défi de ne «tenir» que par le livre.

(Photo Impar- GyBi)
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CORGÉMONT Chaque chose en son temps,
un temps pour chaque chose.
Heureux, j'ai vécu, discrète-
ment je m'en vais.

Madame Jeanne Renfer-Nyffeler;
Madame Henriette Fankhauser-Renfer, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Madeleine Gertsch-Renfer, ses enfants

et petits-enfants, à Saint-lmier;
Madame Martha Renfer-Minder, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie Stûcky-Nyffeler, ses enfants et petite-fille,

à Saint-Biaise;
i Madame Hany Nyffeler-Bùrcki, ses enfants et petits-enfants,

à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert RENFER
ancien secrétaire municipal

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa 82e année après une
courte maladie.

CORGÉMONT, le 31 janvier 1988.
Champs-Martin 1.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
mercredi 3 février à 13 h 30, au cimetière de Corgémont.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
funèbres F. Vorpe au cimetière de Corgémont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE JL Repose en paix chère maman
et grand-maman.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vermot-Flûckiger, leurs
enfants Laurent et Pascal, à Colombier;

Monsieur et Madame Roland Vermot-Simon-Vermot, leurs
enfants Nicolas et Christophe, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Louis Rognon-Gauthier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jules Vermot-Billod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

René VERMOT
née Louise ROGNON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 76e
année.

LE LOCLE, le 31 janvier 1988.

R.l.P.

Une messe de requiem sera célébrée mercredi 3 février, à
14 heures en l'Eglise du Cerneux-Péquignot, suivie de l'inhu-
mation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Roland Vermot
Abraham-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser «A la restauration de l'Eglise du Cerneux-
Péquignot», cep 23-1279-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1:12

Madame et Monsieur
Madeleine Sowden-Cha-
bloz et leur fils David, à
Londres;

Monsieur et Madame
j Francis Chabloz-IMunzian-

geli et leurs enfants Ale-
xandre et Jean-François,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame
Fritz Schlatter, à Schô-
nenwerd;

Monsieur et Madame
Ernst Schlatter, à Wiiren-
los;

Monsieur
Gottfried Gisi, à Dietli-
kon,

ainsi que les familles Cha-
bloz, parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lina
CHABLOZ
née SCHLATTER
leur très chère maman,
belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après une lon-
gue maladie supportée avec
courage, dans sa 82e
année.

2400 LE LOCLE.
le 1er février 1988.
L'incinération aura lieu à

Neuchâtel, jeudi 4 février.
Culte à la chapelle des

Charmettes à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavil-

lon du cimetière de Beaure-
gard, Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Francis Chabloz
Rue Louis-d'Orléans 41
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
DES CENTRES ASI,

ATELIER POUR HANDICAPÉS
DU VAL-DE-TRAVERS
a le pénible devoir

de faire part du décès de

--'"• ¦ Monsieur
Marcel

MONTANDON
membre fondateur et mem-
bre du comité de gestion de
l'atelier du Val-de-Travers.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

/<Û \ LA SOCIÉTÉ
m vl/vN DE

S M\ S GYMNASTIQUE
%, <-/*V J/ «L'ABEILLE»
M^Mjt^  ̂ a le pénible

devoir de
faire part à ses membres

du décès de

Monsieur

Bruno
MARTON
époux de Rita, membre du
comité et papa de Nadia et
Sylvia, responsable et juge

à l'artistique.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1908

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès de son ami

Max MARCH0N
membre fondateur de l'Amicale.

Elle gardera de lui
un bon souvenir.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité

+ 

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.
Repose en paix.

Sa femme:
Rosa Marchon-Biéri;
Ses enfants:
René Schaller-Marchon,
Claude Vidali-Marchon;
Ses petits-enfants:
Gaetano Procino-Schaller;
François Chapatte-Vidali;
Marc Vidali;
Ses arrière-petits-enfants:

j Vincent, Frédéric, Céline,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Max MARCHON
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 80e année, après un long
déclin supporté vaillamment, muni dès saints sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1988.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 3 février, au
Centre funéraire à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Muséea»12.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser «Aux Perce-Neige»
cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger je ne
manquerai de rien.

Psaume 23-v. 1-2

Monsieur Armand Villard et famille;
Madame Janine Villard et famille;
Monsieur et Madame Bertrand Chamot,

ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Edith LOCHER
née VILLARD

leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, lundi dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 4
février à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 38, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES
«L'ÉPERVIER» DE CERNIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eugène SCHAFROTH
père de sa dévouée directrice Madame Colette Chevalier.

LE LOCLE

Profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui m'ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
j'exprime à toutes les personnes qui m'ont entourée ma recon-
naissance et mes sincères remerciements.
Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don
m'ont été un précieux réconfort.

MADAME
MARCELLE ROULIN-PELLATON |

IN MEMORIAM
à notre chère maman, belle-maman, grand-maman

Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER
2 février 1964 - 2 février 1988

En cette journée d'anniversaire tu es présente plus que jamais
dans nos cœurs, mais ta présence nous manque. Jamais nous
ne t'oublierons maman.

Tes enfants
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Essais
des sirènes

A l'image des autres villes du
pays, La Chaux-de-Fonds
procédera demain mercredi 3
février, à 13 heures, à un essai
de ses sirènes d'alarme de la
Protection civile.

Cependant, ces essais dure-
ront plus longtemps que
d'habitude puisque cinq nou-
velles sirènes fonctionneront
pour la première fois. Aujour-
d'hui, La Chaux-de-Fonds
compte 14 sirènes d'alarme.

Appel a
des conducteurs

Le conducteur de la voiture qui ,
dans la nuit de dimanche à hier
entre 1 h 45 et 7 h 15, a endom-
magé l'avant gauche de la voiture
Alfa Romeo Alfetta bleue, parquée
rue du Stand , à proximité du No
12, ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de la ville, tél. (039)
28.7 1.01.

Un autre conducteur est prié de
contacter le même poste de gen-
darmerie, à La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit de celui de la voiture de mar-
que VW Golf ou Jetta, rouge, qui a
endommagé une automobile de
marque Regata, rue de la Ronde, à
hauteur de No 7, dans la nuit de
samedi à dimanche.

Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur
Joseph
MEIER

font part de son décès sur-
venu samedi dans sa 87e
année après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 30 janvier 1988.
La cérémonie aura lieu au

Centre funéraire mardi 2
février à 14 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

M. Claude Poffet..
...Fondé de pouvoir, chef du tra-
fic des paiements, il a fêté, le 1er
février 1988, ses 25 ans de ser-
vice à l 'Union de Banques Suis-
ses. Ce bel anniversaire profes-
sionnel a été dûment marqué par
la direction et ses collègues.

IN MEMORIAM
1979 -2 février -1988

Madame
Marthe

BARBEN
Ton doux souvenir reste

gravé dans nos cœurs.

Ton époux,
tes enfants

m LA CHAUX-DE-FONDS —BMBMB—i
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IMPAR SERVICE
Service du feu (p  118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Aula SSEC: 20 h 15, Réserve du Creux-du-Van , films de M. Dumont.
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Fribourg.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 1017 renseignera. Hôpital :
0 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Noyade interdite; 18 h 45, Hope and glory.
Eden: 20 h 45, Les dents de la mer 4 - La revanche; 18 h 30, Caresses suprêmes.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 15, Le facteur sonne toujours deux fois.
Scala: 16 h 30, 21 h, Dirty dancing; 18 h 30, Salo ou les 120 jours de Sodome.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Salle de concert Conservatoire: 20 h 15, La culture musicale en Italie, par M. Nosetti.
Plateau libre: 22 h, Ann Gaytan.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Robocop; 17 h 45 (ail.), Les ailes du désirs; 15 h, 20 h 30 (fr.), 17
h 45 (angl.), Too much; 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (angl.), Monty Python's life of Brian.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Dragnet.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice.
Palace: 16 h 30, Who's that girl ; 18 h 30, 20 h 45, Génération perdue.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Roxane.
Studio: 15 h, 20 h 45, Renegade; 18 h 30, Jardins de pierre.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 49 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois 
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
<p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Bôegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

TCT? 22| lu par tous... et partout

Le Dr Andrew Keene
a le plaisir d'annoncer I'

ouverture de son
cabinet dentaire

rue de la Paix 14

2720 Tramelan
0 032/97 44 17

Consultations sur rendez-vous

"~W
I

A
vendre

billard
italien

Boccetta
avec accessoires,

état de neuf.
$5 039/26 60 61
heures de bureau

mmmmm-*mmm***-*-*-*-*-*aaaaamaaaammmmmm-mwm*

Le rendez-vous
de la gastronomie !
Routedu Valanvron-0 039/28 33 12

ĝ  - HORLOGERIE

. _ Réparations "3—X_
'-'- 23, av. Ld-Robert rfcb'

CLIP 0 039/23 50 44

Mme Maguy
Parapsychologue, numérologie,
taches d'encre, cartomancière, marc
de café, résoud tous vos problèmes.
Cours suivis à l'Institut psychologique
des sciences de Paris. Reçoit sur ren-
dez-vous. Discrétion assurée.

0 039/28 84 29
ou 038/24 01 35.

Conférence
publique

Mardi 2.2.88, à 20 h 15, à
l'aula de l'Ecole

professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62

Réserve
du Creux-du-Van

par M. Marcel Dumont
Film

Organisation: Commission scolaire et
Club jurass ien

AU MANDARIN
È& ïê ¥k & ïïï &¦
W* RESTAURANT CHINOIS

Sa nouvelle carte,
ses nouvelles spécialités

Tous les midis,
3 menus à choix

Fr. 11 .-
Ouvert le dimanche à midi.

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

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 11 28

pibor iso s.a
2855 Glovelier ,
embauche pour date à convenir:

un mécanicien de précision
décolleteurs qualifiés

pour machines type Moutier;

metteur en train
pour ces mêmes machines;

un mécanicien outilleur
sur métal dur.

Ecrire avec indication des références ou téléphoner au
066/56 78 65 pour prendre rendez-vous.

THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING
Rue Caroline 1 - 1003 Lausanne - C0 021 / 23 14 63

vous propose

— des cours d'anglais aux USA;
— des cours d'espagnol au Mexique;
— des cours d'allemand en Allemagne;

— des séjours en famille
de 2 à 4 semaines dans 30 pays;

— un programme d'une année
«au pair» aux USA;

— nouveau:
un programme d'études en Chine.

Demandez notre catalogue 1 988

Définition: nuisible: un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 21

A Alunir
Argent

B Bécarre
Benne

C Cadrer
Calotin
Camard
Cambuse
Cendre
Centre
Cœur
Cohorte

Cohue
Convolé
Crier

E Ecope
Ecouté
Encroûté
Estoc
Etambot

F Fétide
Fine
Flacon
Fleuron

L Liant
Libre

M Médisante
Moule

N Nodule
O Ordonné

Orvet
P Pavot

Percolateur
Pirouette

R Rebuter

Révolte
Rongement
Rotation
Rossée
Rostre

S Sonné
T Tenorino

Truand
U Untel
V Vénération

Le mot mystère
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10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Bonsoir

Domini que Issermann :
grain de beauté.

12.05 Stalag 13 (série)
Bon voyage , général.

12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

56e épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Les jeunes mariés

de Short Creek
Film de R. Lewis (1981).

15.25 24 et gagne
15.35 Buongiorno Italia

Cours d'italien.
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)

Le grand air.
16.55 TJ-ilash

A17 h

4,5,6,7.»
Babibouchettes
Le rendez-vous quotidien des
enfants avec Albert le Vert ,
M'" Cassis et le facteur Hya-
cinthe.
Alex : Une coquille pour deux -
Touni et Litelle : Au Cyclobili
- Mimi Cracra réparatrice.
Photo : Mimi Cracra. (tsr)

17.15 Le petit vampire (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

Les pieds dans le plat*,,,,. ,
18.35 Top models (série) , .. ...

22e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Maguy (série)

L'amère porteuse.
20.25 Football

France-Suisse, en direct de
Toulouse.

22.20 Viva
Le fil du rasoir, l'art et la
folie.

23.05 TJ-nuit

Sal France I

6.45 Bonjour la France !
9.30 Surtout le matin

11.04 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons

Les chansons 1900.
15.20 L'ironie du sort

Film d'E. Molinaro (1974)
avec P. Clémenti , J. Spies-
ser, M.-H. Breillat.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Lès mustangs (2e partie).
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Flic story
Film de Jacques Deray (1975),
avec Alain Delon, Jean-Louis
Trintignant, André Pousse,
Renato Salvatori, etc.
A Paris et dans sa banlieue,
dans les années cinquante . La

. reconstitution , d'une célèbre
affaire criminelle et l'arresta-
tion , par l'inspecteur Bor-
niche , d'Emile Buisson, l'en-
nemi public N" 1.
Durée: 110 minutes.
Photo : Alain Delon, (tfl)

22.40 Football
Israël-France, match
amical, en différé de Tou-
louse.

0.15 Journal
0.47 La Bourse
0.50 Panique sur le 16

£3£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
21e épisode.

11.55 Météo • Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Princesse Daisy (feuilleton)

Stash vient chercher ses
deux filles à l'aéroport et,
sans tarder , dépose Dani
dans un institut spécialisé.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Une urgence.
Julie conseille à Barbara de
changer son image si elle
veut plaire à un camarade
de lycée.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

T ettre à une duchesse.
L arrivée à la propriété de
Lady Wilkerson sème la
perturbation entre Mag-
num et Higgins.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

L'envers du jeu.
Maguy se demande si elle a
tiré la bonne carte avec
Georges.

20.00 Journal

A20 H30

la gitane
Film de Philippe de Broca
(1985), avec Claude Brasseur,
Valérie Kaprisky, Stéphane
Audran , etc.
De nos jours, dans une ville de
province. Un banquier casa-
nier et conformiste s'éprend
d'une jeune sauvageonne.
Durée : 90 minutes.
Photo : Claude Brasseur et Va-
lérie Kaprisky. (a2)

22.05 Les jeux de mardi cinéma
23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

FK * [fi France 3

11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)
17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 La dernière séance

A20 h45

Hélène de Troie
Film de Robert Wise (1955),
avec Rossana Podesta , Jack
Semas, Sir Cédric Hardwicke.
En Grèce et en Asie-Mineure
durant l'Antiquité. Comment
l'enlèvement d'Hélène, la
reine de Sparte , provoqua la
guerre de Troie.
Durée : 110 minutes.
Photo : Jacques Semas, Rossa-
na Podesta et Ronald Adam.
(fr3)

22.40 Dessins animés
Tom et Jerry - Tex Avery.

23.00 Soir 3
23.25 La maison du diable

Film de R. Wise (v.o.
1963), avec J. Harris,
C. Bloom, R. Johnson,
R. Tamblyn, etc.
En 1963, dans le Massachu-
setts. Pour prouver la réa-
lité des phénomènes supra-
normaux, un anthropolo-
gue réunit deux femmes et
un homme dans une vieille
demeure qui passe pour
être hantée.
Durée: 110 minutes.

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.50 Profil de... Alain Prost
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegorn

Vs^^ Suisse alémanique

16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutcnacht-Geschichte
17.50 Fest im Sattel
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Téléjournal
22.45 Ziischti gs-Club

W^̂ F Allemagne I

15.30 Lebenswege
16.15 L'humour du mardi
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Donnerlippchen
21.00 Panorama
21.45 Flamingo Road

Téléfilm de N. Sgarro.
22.30 Le fait du jour
23.00 Français et Allemands

2̂lh^̂  Allemagne 2

13.15 La psyché au volant
15.30 Vidéotexte
15.55 Informations
16.00 Le club des cinq
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
18.20 Eichbergers

besondere Falle
19.00 Informations <¦
19.30 Qui sauvera la Ruhr?
20.15 Verkehrsgericht
21.45 Journal du soir
22.10 Apropos Film
22.40 Saaraba

| »J| Allemagne 3

16.55 Le barrage d'Assouan
sur le Nil

17.10 Cornwell
18.00 Rue Sésame
18.30 Doctor Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Vieriandereck
20.15 Voyage culturel
21.00 Actualités
21.15 Bitterer Reis

Film de G. De Santis.
23.00 La foi du cœur

m6^ 
~

< <̂g& Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Peribambini
18.15 Chocky
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'albero degli zoecoli , film
21.50 Sulle orme dell'uomo
22.40 Telegiornale
22.50 Calcio

RAI Ita,te '
9.35 La duchessa di Duke Street

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1-Flash
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 II caso
21.45 Brancaieone aile crociate

SW I
C H A N N E I 

9.35 Eurochart top 50
10.35 Countdown
12.05 Top 40
13.05 Another world
14.00 Mobil motorsports news
14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 Bailey 's bird
16.00 Canada calling
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favourite martian
19.30 Born free
20.25 A country practicc
21.30 Sky t x
22.00 Dutch football 19SS
23.00 US collège football 1987
24.00 Monsters of rock

Flic story: une reconstitution irréprochable
Jacques Deray, c'est avant tou t le
réalisateur du fameux «Borsa-
lino» (1969) qui évoquait la car-
rière des gangsters Carbone et
Spirito dans le milieu marseillais
des années 30. Delon (la vedette
du film) l'avait imposé après avoir
tourné sous sa direction un an
auparavant «La piscine» , un film
psychologique cette fois, qui mar-
quait les retrouvailles à l'écran
d'un couple célèbre : Alain Delon-
Romy Schneider.

Ce fut encore Delon qui

réclama Deray pour l'adaptation
cinématograp hique d'une partie
des souvenirs de l'inspecteur Bor-
niche , l'affaire Emile Buisson,
devenu «Flic story» pour le grand
écran.

«Flic story » se situe à la fin des
années 40, ce qui permit à Deray
de montrer une fois de plus ses
talents en matière de reconstitu-
tion d'ambiance histori que. Si le
«Borsalino» des années 30 pou-
vait être criti qué pour son côté un
peu trop «rétro nostal gique», le

«Flic story» des années 40 est
absolument irréprochable.

L'histoire policière est ronde-
ment menée, passionnante, autant
que les meilleurs «polars» améri-
cains. Quant à l'aspect psycholo-
gique, c'est peut-être le meilleur
du film. Deray a su comprendre
les liens qui peuvent unir un flic à
sa proie, surtout quand il la guette
depuis longtemps. Des relations
presque amicales se sont en effe t
nouées entre Roger Borniche et
Emile Buisson, des relations

d'estime du moins.
Cette solide réalisation n'est

qu'un écrin qui met en valeur les
deux personnages principaux,
Alain Delon, en flic lucide, déter-
miné (un de ses personnages favo-
ris) et Jean-Louis Trintignant ,
truand mégalomane dont la folie
a déjà fait trop de victimes. Un
duel psychologique qui constitue
tout l'intérêt du film - même si les
scènes d'actions, nombreuses,
sont fort réussies - et qui promet
à coup sûr une agréable soirée.

(TFl , 20 h 40 - ap)

Haute curiosité
On a laissé de côté tout ton didac-
tique pour présenter le nouveau
magazine de l'actualité de l'art
«Haute curiosité», le dimanche
soir sur A2. Une autre fa çon de
voir et de recevoir l'art.

Pou» celle émission animée par
Claude Sérillon, on avait fait appel
au savoir de l'original pensionnaire
de l'Académie fran çaise Maurice
Rheims, auteur de nombreux
ouvrages et ancien commissaire-
priseur.

Dans le domaine de l'art, tout
devient ambiguïté et incertitude.
Aujourd 'hui, on donne dans le faux
autorisé. On sème le doute chez le
collectionneur.

Des tableaux de Van Gogh
cédés pour une bouchée de pain en
JP00 valent aujourd'hui l 'équiva-
lent de quatre immeubles avenue
Foch. Mais perdent de leur valeur
lors de crash boursiers. Alors, qui
achètera ces œuvres d'art? Des
bourgeois argentés!

L 'art est-il devenu le dernier
refuge des financiers? Toujours
selon Maurice Rheims, le beau
d'hier n 'est plus celui d'aujour-
d'hui. Mais en p lus, Daniel Delà-
mare, faussaire officiel , propose à
sa clientèle du vrai-faux. Et cha-
que copie, (Modigliani, Corot et les
autres) est considérée comme
œuvre d'art unique. Incroyable

mais vrai! Un bon coup de pub.
Mais cela n'ira pas très loin. Dieu
merci! Un phénomène a d'autre
part tendance à se répandre: celui
du fétichisme.

On achète à prix d'or une robe
ayant appartenu à B. B., la canne
de Chariot ou un bracelet ayant
enserré le poignet de la grande
Sarah.

Dans la salle des ventes, la midi-
nette côtoie la baronne ou l'homme
d'affaires. On est prêt à tout pour
posséder la moindre bricole de son
idole. Même la poussière de ses
vêtements. Il y a bien les reliques
des saints, alors pourquoi pas cel-
les des stars? Ô Madonna! Et Chi-

rac, Barre, Mitterrand? On a eu
droit à leurs portraits chinois à la
manière d'Arcimboldo. Original et
pas triste du tout.

Du côté presse spécialisée, on
nous a présenté L'Atelier de pein-
ture de Patrick Grainville. Et à un
clip consacré au chouchou de
François Nourrissier, Roland Cat.
Assez inattendu, avec un retour à
une certaine tradition, «Haute
curiosité» peut devenir une émis-
sion grand public. Tout y est traité
avec humour et originalité.

Pour Maurice Rheims, «le beau,
c'est le bonheur», M. Rheims a été
convaincant.

Jacqueline Strahm

Littoral FM 90.4 — Val-de-Rm FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

«Le chouchouté
du mégahertz»...

... est une rubrique permanente
dans notre grille 87-88. Un titre,
choisi par tous nos programma-
teurs bénéficie d'un coup de pouce
sous forme de passages réguliers
pendant une semaine.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

N̂ P̂ La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec M.-G. Fa-
get. 17.50 Portrait réflexe. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.

^̂  I
*%SJP Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.00 La criée des arts
et spectacles. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza. 15.00 P. Aronsky,
V. Pfenninger , R. am Bach , pia-
nistes. 16.05 A suivre. 16.30 Ap-
poggiature . 18.05 Magazine 88.
19.00 JazzZ. 20.05 Visages de la
musique. 21.35 Postlude.

^&_& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Le
fils du bassiste. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Résonances loin-
taines. 23.00 Tonspur.

i*J il France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert . 13.30 Les muses
en dialogue. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire.

//^SSA\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportage
sportif.

4||P  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon-Mix.
17.30 Nos vieux tubes. 18.00 Jour-
nal RSR 1. 18.30 Bonn 'occase
auto/moto et les vieux tubes.
19.00 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion.
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Les lumières de la ville
40 000 bougies au Palais-Royal.
Autant que chaque jour meu-
rent de faim et de misère physi-
que des enfants dans le monde.
La semaine s'est ouverte avec
cette lumière sur cette ombre.
Le même jour arrivaient à Paris
les Prix Nobel invités à réflé-
chir ensemble aux grands pro-
blèmes de l'humanité. C'était
leur désigner le plus cruel. On
les mena aux bougies. Saisis-
sant contraste: la culture con-
templant la détresse.
L'initiative revient à François
Mitterrand et Elie Wiesel. Aus-
sitôt la voilà, pour certains,
entachée d'électoralisme. Ce
n'est pas une surprise. Jusqu'à
l'élection présidentielle, en mai
prochain, tout événement, pour
peu qu'il implique des hommes
politiques, sera suspect et
dénoncé comme un coup publi-
citaire. Que Chirac demain
prenne le train et l'on dira qu'il
va pêcher les voix des chemi-
nots!

Pour les «Nobel», le Figaro
est moins discret. Le confrère
se borne à qualifier leur réu-
nion d'inefficace donc d'inutile.
C'était écrit avant qu'ils ne se
mettent au travail. En somme,
Mitterrand manipule les lau-
réats.

D'une meilleure ancre appa-

raît dans «Le Nouvel Observa-
teur» la lettre de Jean Daniel à
Elie Wiesel à propos des trou-
bles qui ensanglanten t le Pro-
che-Orient. «J'ai peur, lui écrit-
il, qu'en croyant être fidèle aux
vôtres en justifiant la repression
israélienne dans les territoires
occupés, vous ne renonciez à
vous-même». Et il l'exhorte à
user de son autorité pour qu'il y
soit mis fin.

par Louis-Albert Zbinden

Le Prix Nobel, surtout celui
de la Paix, est une couronne
lourde à porter. Haute, elle
place celui qui la porte au-des-
sus des frontières. Hier, les
humiliés furent les Juifs,
aujourd'hui ce sont les Palesti-
niens. La violence ne fait pas de
quartier, la justice ne doit pas
en avoir. Léopold Senghor
disait: «Il n'y a pas qu'un peu-
ple élu, les peuples élus sont les
peuples souffrants».

JUTEUX
Le cœur et l'argent. Le même
jour, les heureux possesseurs de
l'Emprunt Giscard 1973 étaient
invités à retirer leur mise au
guichet des banques. L'Etat
rembourse. A quatorze cents
pour cent. Entendez que pour
une obligation de 1000 francs,

on leur remet 14 000 francs !
A l'époque ministre des

finances de Pompidou, Gis-
card, pour rendre son emprunt
attractif , l'avait gagé sur l'or.
L'emprunt fut vite couvert.
L'or était l'étalon. Il ne bou-
geait pas. Mais voilà que Nixon
rompt la bride qui l'attachait au
dollar, et l'or s'envole comme
une pouliche, l'emprunt avec
lui. Au total, l'emprunt Giscard
73, qui a rapporté six milliards
de francs, aura coûté plus de 80
milliards aux contribuables,
intérêt et principal.

«Scandale» disent les com-
munistes. Ils sommaient l'Etat
de renoncer au remboursement.
«Pas question» a dit Balladur.
Et de lancer un autre emprunt
pour éponger celui-là. En 1973,
l'actuel ministre de l'économie
était conseiller de Pompidou. A
ce titre, il avait eu a connaître
de l'affaire. Il avait approuvé
l'indexation sur l'or. L'autre
semaine, à «L'heure de vérité»
d'Antenne 2, Albert Duroy a
demandé à Balladur s'il regret-
tait l'opération. «Non», a-t-il
répondu fièrement. Perseverare
diabiolicum.

Dimanche, les journalistes du
Forum RTL-Le Monde ont été
plus courtois avec Giscard leur
invité: pas une question à ce
sujet. On ne parle pas de corde
dans la maison d'un pendu. Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix, est salué par le président François Mitterrand. (bélino ap)

A Pans on vous dicte
vos plaisirs

Le Dakar, Sapho, le suspense
Mitterrand, nous aussi on nous
manipule ! A tous les grelots
nous salivons, sans broncher. Il
n'est bon bec que de Paris, et de
bon ton que sa mode. Hors de
là, pas de salut. Branché ou
plouc, il faut choisir.

Avoir lu Debray, entendu
Jonasz, vu Zurbaran, avoir son
avis sur le dernier Attali, son
tuyau sur Rocard, savoir que le
Cid du Grévin est faux et celui
de Bobigny vrai, que Françoise
Verny a témoigné au procès
d'Action directe, dire du mal de
Françoise Dorin pour sa der-
nière pièce et du bien de Nabe
pour son premier roman, trou-
ver que Danald Judd a raison
d'exposer son plexiglas au
Musée d'art moderne, mais tort

de dire: «C'est parce que c'est
de l'art que c'est là», car si ce
n'était pas là, on n'en serait pas
sûr, à ce compte, oui, et avec
quelques mots de passe pour le
dire, vous avez chance de faire
figure entre l'Etoile et Beau-
bourg.

Pas de quoi faire le fier.
L'actualité est une violence. De
ses arrêts elle nous rend escla-
ves. La liberté est en province.
A Romorantin, l'honnête
homme lit ce qui lui plaît. A
Paris, on vous dicte vos plaisirs.

Même le passé est soumis à la
mode. Cherchez-vous une
maxime? Foin de Joubert , c'est
chez Chamfort qu'il faut la
chercher. Claude Arnaud lui
consacre une biographie. On
nous balade: hier à Madrid avec
le Prado, aujourd'hui à Vienne

avec Françoise Giroud et son
«Aima Manier». Suivez le guide
et renoncez à vous-même! On
décide pour vous. Paris c'est le
prêt à penser, le prêt à voir. Pla-
nifiés, nous sommes.

Pourquoi pas, après tout?
Certes, mais avec le risque que
l'auberge ne vaille pas toujours
le détour. Paris exalte tout.
C'est un heu flatteur. Enlevez le
cadre qu'il fournit à Zurbaran,
les vierges de l'Espagnol des-
cendent à Saint-Sulpice. «Le
Seigneur se trouve aussi dans
les casseroles de la cuisine»,
disait Sainte-Thérèse. Ce devait
être un jour maigre. Paris est
trop gras.

PRESSE COMPLICE
Le «max», c'est quand on vous
fabrique l'événement, cousu

main, mais de fil blanc. Voyez à
l'Olympia où le rideau bouge.
Et la transe. Un corps, une voix,
une jeunesse, comme il y en a
mille, comme il y en cent mille,
mais ici programmés, éclairés,
sonorisés, sponsorisés. Et si
vous ne vous éclatez pas à
l'apparition de Sapho, vous
n'êtes qu'un sot ou un minable.
A Figuefleur, arrondissement
de Beuzeville, Sapho décroche-
rait la timbale de la nuit des
pompiers. A Paris, couverte de
sono et de strass, elle est cou-
ronnée reine de la chanson
rock.

On nous manipule. Mais le
triomphe de la manipulation,
c'est lorsque la presse s'en fait
complice. Sans elle le Paris-
Dakar ne serait rien. Pas de
spectateurs sur le parcours, sauf
quelques Touaregs, mais des
caméras et des stylos brillent,
oui. Ce rallye, la presse est donc
plus que son média, elle est sa
condition. Il l'a intégrée. Le
Paris-Dakar n'a de réalité que
son image transmise.

Si la télévision n'existait pas,
on pourrait même prévoir,
pourquoi pas ! une épreuve-
bidon, un non-rallye. Des
reporters inventifs raconteraient
au micro des péripéties pure-
ment fictives. Et nous, loin de
ces dunes de papier, nous
cocherions sur un tableau les
concurrents, comme au «com-
bat naval». Cela coûterait
moins cher en argent et en vies.

A Rome le cirque était au
cœur de la cité. Les gens avaient
le nez sur le massacre, aujour-
d'hui on confie au désert le
soin de boire le sang des gladia-
teurs. On pourrai t faire «comme
si» , et on s'efforcerai t d'y croire.
«Marche ou rêve», et non plus
«marche ou crève».

L.-A. Z.Paris-Dakar, une épreuve très contestée. (bélino ap)

Renaissance
des brasseries

Il y a quelques années, 1 anglo-
manie faisait fleurir les «pubs».
Les Drugstores avaient ouvert
la voie. L'Irish stew remplaçant
le bifteck frites. Les vieux pari-
siens étaient consternés. Puis, il
y eut, dans une France de plus
en plus polarisée, ces deux
excès: la cuisine sophistiquée et
le fastfood. Entre la bouffe et la
préciosité, plus grand chose.

Mais depuis quelques années
repiquent les brasseries. On les
disait mourantes. Bofinger à la
Bastille a donné le branle. Et la
Coupole, à Montparnasse, fait
peau neuve. C'est le triomphe
du hareng aux pommes, du pied
de cochon et du plateau de
fruits de mer, nourritures de
bon aloi, sans surprise, servies à
toute heure du jour et de la nuit.

Sur le restaurant, la brasserie
a l'avantage d'offrir un lieu con-
vivial, où la choucroute vaut par
la conversation qu'on met
autour. A la Coupole, la grati-
née (la soupe à l'oignon) crée
une communauté, j'allais dire
une culture.

Hemingway, Desnos, Modi-
gliani, Max Jacob, sans la Cou-
pole la littérature et la peinture
ne seraient pas ce qu'elles sont.
Aragon y a rencontré les yeux
d'Eisa pour la première fois.
«Ici on est tous frères» lit-on
sur le livre d'or de l'établisse-
ment, et c'est signé Cécile Sorel.

Il y a vingt ans, sur le coup de
minuit, on y voyait la tête chou-
fleur de Giacometti, parmi des
jouralistes en rupture de marbre
et des comédiens venus de la
Gaîté Montparnasse. Giaco-
metti dessinait sur les nappes de
papier. Certains de ses graffitis
ornent les cimaises de quelques
musées.

«Si ce que tu manges ne te
grise pas, écrivait Gide, c'est
que tu n'avais pas assez faim».

Les Français ont beaucoup
sacri fi é à la table au cours des
fêtes de fin d'année, malgré les

soucis, malgré pour certains les
déboires boursiers. Peut-être à
cause de cela, après tout. «C'est
assez d'être pauvre, disait Tris-
tan Bernard s'il fallait encore se
priver!».

La veille du nouvel an, Libé-
ration titrait sur cinq colonnes
en première page: «Courage,
mangeons!».

LE GRAND ANNIVERSAIRE
Cela n'a pas manqué: 1988 mar-
quant le 20e anniversaire de Mai
68, on n'allait pas tarder à ressor-
tir les pavés. C'est fait. Côté édi-
tion, le Seuil tire le premier avec
«Les années de poudre» de Hervé
Hamon et Patrick Rotman, suite
et fin de la grande saga révolu-
tionnaire commencée par «Les
Années de rêve».

Côté presse, le Figaro magazine
- qui l'eût cru ? - prend les
devants avec notamment un dia-
logue entre deux vétérans de
l'événement, Alain Mine, décidé-
ment inévitable, et Alain Finkiel-
kraut , autre incontournable balise
de la socio-philosophie pari-
sienne.

Mine a vécu Mai 68 comme
«une fabuleuse expérience ludi-
que», Finkielkraut en «fantassin
surpris par l'événement». Mais
tous deux attestent son impor-
tance. La bourgeoisie n'a pas été
vaincue, elle a été modifiée. Poli-
tiquement inefficace , Mai 68 a
changé la culture et la société. A
défaut d'une vacance du pouvoir,
il y a eu vacance du quotidien.

Enfin , parce que la «révolution
culturelle» a été totale, et non pas,
comme on le dit , le fait de la seule
jeunesse étudiante , la société a pu
intégrer sa vague, grâce à quoi
Mai 68 n'a débouché , à l'inverse
de l'Allemagne et l'Italie , sur
aucun terrorisme.

A cet égard , le titre de Hamon
et Rotman «Les années de pou-
dre» est excessif. La poudre n'a
pas parlé, elle a fait long feu.

L.-A. Z.


