
Accueil réservé de la Jordanie
Paix au Proche-Orient : Hussein encourage les Etats-Unis

à poursuivre leurs efforts
Le roi Hussein de Jordanie a réservé hier à Londres un
accueil très réservé aux propositions du secrétaire d'Etat
américain, M. George Shultz, de retour d'une mission de
paix au Proche-Orient, mais a encouragé les Etats-Unis à
poursuivre leurs efforts.
A l'issue de l'entretien à Londres
considéré comme crucial pour la
poursuite de l'initiative améri-
caine, l'ambassade de Jordanie a
déclaré dans un communiqué que
«les éléments des nouvelles idées
américaines demandent à être
développés pour répondre aux exi-
gences " en vue de l'établissement
d'une paix juste et durable».

Le texte précise que le roi Hus-
sein avait exprimé l'espoir de voir
les Etats-Unis «poursuivre leurs
efforts» en vue de la réunion d'une
conférence de paix internationale
sur le Proche-Orient en présence
des pays membres permanents du
Conseil de sécurité, dont l'URSS,
et les parties intéressées.

M. Shultz, qui a fait la navette
pendant quatre jours entre Jérusa-
lem, Damas, le Caire et Amman,
s'est entretenu pendant près de
trois heures avec le souverain
hachémite à la faveur d'un déjeu-
ner de travail. Il n'a fait aucune
déclaration à l'issue de l'entrevue.

Dans l'avion le conduisant de
Jérusalem à Londres hier matin , il
avait toutefois déclaré aux journa-
listes l'accompagnant que la déci-

sion de poursuivre ou non sa
médiation dépendrait en grande
partie de l'accueil du souverain
hachémite.

M. Shultz devait quitter hier soir
Londres à destination de Bruxelles
pour y rendre compte de sa mis-
sion au président Ronald Reagan à
!a veille du sommet de l'OTAN.

Avant la rencontre d'hier à Lon-
dres, l'entourage de M. Shultz
s'était déclaré à la fois surpris et
inquiet de l'apparent revirement
du roi Hussein. Ce dernier aurait
accédé à une demande de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) qui, fort de son regain de
popularité depuis le début des
troubles dans les territoires occu-
pés, demanderait désormais de sié-
ger ès-qualité à la conférence inter-
nationale de paix sur le Proche-
Orient que les pays arabes appel-
lent de leurs vœux,

Jusqu'à présent, le roi avait
accepté le principe de la formation
d'une délégation jordano-palesti-
nienne destinée à contourner le
refus d'Israël et des Etats-Unis
d'ouvrir directement le dialogue
avec l'OLP, (ats)

Le roi Hussein de Jordanie estime que les initiatives américai-
nes demandent à être développées. Les propositions de
George Shultz visent à amener les Israéliens, Jordaniens et
Palestiniens à s 'asseoir autour d'une table commune afin de
discuter d'une forme d'autonomie interne de la Cisjordanie et
de Gaza pendant une période à déterminer.

(Bélirio AP)

Opposants arrêtés
Calme à Dakar après des élections contestées

La situation était calme hier dans la
région de Dakar, soumise au cou-
vre-feu et à l'état d'urgence, ainsi
que sur l'ensemble du territoire
sénégalais, après l'arrestation de
plusieurs dirigeants de l'opposition,
notamment M. Abdoulaye Wade,
principal concurrent du président
Abdou Diouf lors des élections de
dimanche.

Des troubles avaient commencé
dès l'annonce de la victoire du pré-
sident sortant avec 77 % des suffra-
ges, l'opposition accusant M.
Abdou Diouf de fraude électorale.

M. Abdoulaye Wade, secrétaire
général du Parti démocratique
sénégalais (PDS) ainsi qu'un cer-
tain nombre d'autres responsables
de ce parti et du Parti pour l'Indé-
pendance et le Travail (PIT) ont
été interpellé lundi en début de
soirée à Dakar, confirmait-on hier
de source policière.

Le Parti démocratique du Séné-
gal note que la Cour suprême est
chargée «de procéder au recense-
ment général des votes et de pro-
clamer les résultats». Or, affirme le
PDS, «c'est le ministre de l'Inté-
rieur qui , dans la matinée du lundi
29 février, a publié (...) des résul-
tats partiels créditant (le président
sortan t Abdou Diouf) de 77 % des
voix contre 21% à son principal
adversaire Me Adboulaye Wade,
alors même que les opérations de
recensement étaient à peine com-
mencées», (ap)

Extrémité «bout de ficelle»
Etats-Unis : la fibre optique en pénitence

Depuis le temps qu'elle se termine en
pleine campagne, du côté de Bou-
jean, la Transjurane a le mérite
d'illustrer le mauvais côté du principe
des vases communicants: il ne sert à
rien d'aménager une artère en pre-
mière catégorie si elle se termine en
cul de sac, ou dans une venelle de 3e
zone. Les automobilistes auront vite
fait de l'éviter.

A la localisation géographique près,
c'est un peu l'expérience que vivent
actuellement les Américains, avec
leur réseau de fibre optique: le terri-
toire des Etats-Unis est maintenant
quadrillé par un extraordinaire
réseau de ce nouvel outil de com-
munication, mais un réseau dont les
extrémités font un peu «bout de
ficelle» , bout de cuivre plutôt ,
comme les ' deux petits lacets qui
aboutissent dans toutes les prises de
téléphone... comme à l'époque
d'Edison.

Les grandes sociétés qui ont cru à
la fibre , et qui ont investi dans ce
matériau des sommes considérables ,
comme AT & T Network Systems et
Northern Telecom, sont maintenant

confrontés à l'échéance suivante: le
service direct au client.

De notre envoyé spécial
à Washington

Claude Froidevaux

Seulement , l'Américain moyen est
loin d'être disposé à payer le double
ou le tri ple prix pour une installation
de téléphone, pour le seul plaisir de
savoir qu 'on lui livre désormais le
son musical par fibre optique plutôt
que par fil de cuivre.

LE BÂT BLESSE

Il en veut davantage , et en particu-
lier des prestations que la fibre , et
elle seule, serait capable de lui offrir.
Et c'est là que le bât blesse: la fibre
opti que est révolutionnaire dans sa
capacité de gérer simultanément de
beaucoup plus grandes quantités de
messages et d'informations, mais elle
n'a pas encore généré de nouveaux
horizons professionnels ou ludi ques
qui auraient pu séduire l'utilisateur:
voyez le Minitel de nos voisins fran-
çais, il se satisfait fort bien des vieux

fils du téléphone; et Dieu sait si l'on
peut en dire du mal...

FIBRE EN PÉNITENCE
C'est dire qu'en l'état , la fibre est un
peu en pénitence. Et le libéralisme à
la sauce US n'arrange en rien les
choses, qui autorise la concurrence
la plus acharnée entre entreprises de
télécommunications , et l'encourage
même. Celles qui ont investi un
maximum commencent à la trouver
saumâtre d'avoir tant investi pour si
peu de rentrées.

Quant aux autres , celles qui n'ont
pas encore mis de billes dans l'aven-
ture, elles surveillent de loin , éva-
luent le nombre des têtes qui pour-
raient tomber, et à quelle échéance.
Toutes, curieusement , vantent
aujourd'hui les mérites de l'Europe
et de ses grandes régies qui permet
tent de mieux gérer la recherche et
l'innovation , sans cette composante
concurrentielle qu 'ils finissent par
trouver détestable.

L'Améri que qui se met à vanter le
modèle européen , c'est vraiment le
monde à l'envers.

CF.

L'exode
Longines

à Saint-Imier :
effectifs

en chute libre
Cent-cinquante places de tra-
vail chez Longines à Saint-
Imier, qui compte actuelle-
ment 450 emplois en tout,
seront transférées définitive-
ment à Bienne.

Ainsi que l'a expliqué le
président de la SMH, Nicolas
Hayek, cette décision est
intervenue hier à la suite de la
troisième rencontre entre
représentants de l'entreprise
et une délégation conduite
par le directeur de l'Econo-
mie publique du canton de
Berne, Bernhard Muller.

D'ici à 1995, l'entreprise
Longines à Saint-Imier ne
devrait plus compter qu'un
effectif de 200 employés.

(ats, afp, Imp)

• Lire en page 27.

Cest «nickel»!
!')«¦

Le grand banditisme financier
est vertueux: il respecte toutes
les règles que lui dicte sa
morale du profit à outrance!

Son commandement favori
lui dicte de ' spéculer sur les
matières .de première impor-
tance économique et stratégi-
que.

Il était dès lors naturel que la
canaille fasse alliance avec le
«métal de Satan», le «cuivre du
diable» ainsi que les anciens
nommaient le nickel dont ils ne
comprenaient pas la forte résis-
tance à la corrosion.

Vendredi dernier, soudain, le
cours du nickel a explosé au
London Métal Exchange, la
bourse internationale des
métaux.

Ua fallu suspendre la cota-
tion qui d'un coup avait fait un
bond, de.., 65%.
, C'est une société de courtage
suisse 'qui avait mis le feu aux
poudres de cette opération spé-
culative aussitôt enrayée par
une réunion d'urgence du Con-
seil du London Métal
Exchange, chargé de régulari-
ser le marché à travers le con-
trôlé du stock. Or, avec 2700
tonnes le stock est au plus bas
alors que la 'demande est forte
en Europe, au Japon et aux
Etats-Unis.

Le nickel entre dans la com-
position de plus de trois mille
sortes d'aciers et d'alliages et
on ne lui connaît aucun produit

de remplacement. Cest le
nickel qui rend l'acier inoxyda-
ble et les aciéries consomment
45% de la production mondiale
qui totalise 650.000 tonnes
alors que la demande avoisine
700.000 tonnes.

Le nickel est l'élément le
plus utilisé dans les alliages
destinés aux industries aérospa-
tiale, nucléaire, chimique,
pétrochimique et navale.

Avec la modique somme de
dix millions de dollars, on peut
bloquer mille tonnes de nickel,
soit le tiers du stock disponible.

C'est plus qu'il n'en faut pour
spéculer et les p'tits Suisses ont
vu grand ait bon moment: En
effet, les négociations entre la
République dominicaine et une
société canadienne qui exploite
le minerai de fîie, sont dans
l'impasse. Une autre société
canadienne (le Canada est le
plus gros producteur occiden-
tal) et une firme finlandaise
marquent le pas dans leucsiacti-
vités, car de tous les,métaux
non-ferreux, l'extraction : du
nickel exige les plus gros inves-
tissements. ' .'.'.s ' ..

,;"' r ' .
Alors si un jour prochain le

prix des casseroles en acier ino-
xydable, qui sont si pratiques à
nettoyer, vient à .fortemen t aug-
menter, vous saurez, que des
p'tits Suisses aux appétits
financiers gargantuesques
auront tout de même réussi leur
opération spéculative jugulée à
Londres en catastrophe.

Une «affaire nickel» se dit en
général d'une affaire propre...

GHBA1LLOD

Aujourd'hui
De belles éclaircies se dévelop-
peront , surtout en plaine et en
Valai s central. Les vents souffle-
ront du nord-ouest, modérés en
montagne.

Demain
Bien ensoleillé, tendance au
fœhn au nord des Alpes. Hausse
de la température. Samedi: dans
l'ouest, augmentation de la nébu-
losité et quelques précipitations.

Le National accepte le passage m
à fa taxation annuelle p>- *$
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La situation s envenime au Panama
Seconde journée de grève générale
et menaces de l'appareil militaire À

La crise politique du Panama, relancée par un démarrage en
force de la seconde journée de grève générale lancée par
l'opposition menaçait hier de dégénérer en affrontements de
rues, tandis que l'appareil militaire multipliait les menaces à
l'égard des «séditieux».
La grève illimitée à laquelle les
salariés et entreprises panaméen-
nes ont été appelés par les respon-
sables de la Croisade civique, qui
groupe une centaine d'organisa-
tions, a gagné de la force tout au
long de sa première journée lundi.

Ses promoteurs estimaient hier
que le Mouvement, qui vise le
départ du général Manuel
Noriega, chef des forces armées et
«homme fort» du pays, touchait
90% du commerce, de l'industrie et
de la banque.

Tandis que la présence de la
police s'est renforcée dans les rues
de la capitale des menaces très
explicites ont été adressées aux
commerçants qui s'associaient à la
grève. Le chef de la police en per-
sonne, le colonel Leonidas Macias,
a réaffirmé que ses brigades ne
s'opposeraient pas aux pillages de
supermarchés qui auraient fermé
leurs portes, «car le peuple doit
s'alimenter», a-t-il dit.

C'est dans une veine populiste et
farouchement anti-américaine que
le Gouvernement panaméen orga-
nise sa risposte aux critiques qui

ont afflué ces derniers jours, tant
de l'intérieur que de l'étranger.
Une vaste réunion publique a été
organisée lundi soir par le général
Noriega dans un quartier pauvre
de la capitale, au cours de laquelle
ont été scandés sans relâche des
slogans hostiles aux Etats-Unis.

Sous une immense bannière por-
tant l'inscription «Yankees, ôtez
les mains de Panama», le nouveau
président Solis Palma a affirmé
que son gouvernement allait
retrouver les racines du «torri-
jisme», doctrine nationaliste du
général Omar Torrijos, signataire
du traité par lequel les Etats-Unis
se sont engagés à restituer l'admi-
nistration du Canal aux seuls
Panaméens à la fin 1999.

Après avoir affirmé que le
Panama allait nouer de «nouvelles
alliances avec les peuples démunis
du tiers monde», le président Solis
Palma a rendu un vibrant hom-
mage au général Noriega, le quali-
fiant successivement de «grand
leader latino-américain», de «diri-
geant de dimension continentale»
et enfin d'«idole du Panama», (ats) Le général Noriega. (Bélino AP)

Rime riche
Rare, de pouvoir conjuguer
Af r ique et démocratie plur a-
liste.

Le Sénégal off re quant à lui
l'image de cette rime riche.
Certes, l'élection présidentielle
et législative du week-end a été
entachée de troubles, suivis de
l'instauration du couvre-f eu et
de l'état d'urgence. Ces mesu-
res, associées à l'arrestation
d'opposants, suff it-elle pour-
tant à muer Abdou Diouf en
despote enclin au totalita-
risme ?

Assurément pas.
Ainsi, trois candidats de

l'opposition combattaient le
président sortant, alors que six
listes étaient en lice pour le
renouvellement de l'Assemblée
nationale. Ce, en toute conf or-
mité et liberté.

Le f ait l'emporte largement
sur les accusations de f raude
dont Abdoulaye Wade, tête de
f i l e  de l'opposition, a crédité le
successeur de Léopold Sedar
Senghor. Une f raude qui repo-
serait sur l'octroi de cartes déli-
vrées aux électeurs inscrits.
Certains n'en auraient pas vu la
couleur.

Wade, en f ait, a battu la
campagne de 1 agitation avant
même l'ouverture des bureaux
de vote, distillant ses alléga-
tions comme autant d'appels à
l'insurrection.

Une manière comme une
autre de chauff er à blanc ses
f i d è l e s  af in de pouvoir contes-
ter, aujourd'hui, une victoire
d'Abdou Diouf que tous les
observateurs attendaient

A cela, une prévisibilité qui
tient dans la stabilité exem-
plaire dont témoigne le Séné-
gal, tant sur le plan de l'écono-
mie que sur celui de la politique
intérieure. L'apparition de
résurgences séparatistes en
Casamance n'ont pas érodé le
crédit dont jouit la gestion mise
en œuvre par Dakar. Cela dure
depuis l'accession de Diouf à la
tête de l'Etat, voilà huit ans.

Un bail, en Af rique!
En regard, Abdoulaye Wade

n'avait strictement rien à off rir,
si ce n'est un programme d'agi-
tation, dont il s'est f ait le spé-
cialiste. Il avait appelé , en
1981, à un coup d'Etat, puis
menacé l'année dernière de
prendre d'assaut le ministère de
l'Intérieur, de la radio et de la
télévision.

Vodà qui ne mente pas de
tailler en pièces le Sénégal
patiemment échaf audé par
Abdou Diouf .

Cela s'apparenterait f ort à
démolir l'un des seuls phares
politiques jalonnant le con-
tinent af ricain.

Pascal-A. BRANDT

Couvre-feu à Soumgâït
Troubles, blessés et intervention

de l'armée en Azerbaïdjan
Le couvre-feu a été décrété dans la ville azerbaïdjanaise de
Soumgâït, à la suite des troubles qui s'y sont produits diman-
che, faisant «des blessés», a indiqué hier le porte-parole du
ministère soviétique des Affaires étrangères, Guennadi Gue-
rassimov.

Le porte-parole, qui s'exprimait au
cours d'une conférence de presse,
n'a pas été en mesure de confirmer
l'information obtenue de bonne
source par l'AFP, selon laquelle
une quinzaine de tanks avaient
pris position dans cette ville du
sud de l'URSS.

INTERVENTION DE L'ARMÉE

L'armée soviétique est «probable-
ment» intervenue à Soumgâït, a dit
M. Guerassimov. Il a fait état de

«blessés», sans préciser la nature
des troubles.

Selon le porte-parole, le calme
régnait hier dans la ville, où la
situation demeurait cependant
«tendue».

M. Guerassimov a également
affirmé que la situation était
«calme» à Erevan, la capitale de
l'Arménie, théâtre la semaine der-
nière de manifestations nationalis-
tes qui avaient rassemblé des cen-
taines de milliers de personnes,

(ats, afp)

Une phase décisive
Reprise des pourparlers sur l'Afghanistan:

qui gouvernera?
Après six ans de négociations, les
pourparlers indirects entre le
Pakistan et le régime communiste
de Kaboul reprennent aujourd'hui à
Genève pour régler peut-être défi-
nitivement le conflit afghan qui
dure depuis huit ans.

L'intervention, au début du mois
dernier, du numéro un soviétique a
permis d'accélérer le processus de
paix. Mikhaïl Gorbatchev a
annoncé le 8 février que son pays
était prêt à retirer ses troupes
d'Afghanistan à partir du 15 mai si
les deux délégations arrivent à un
accord avant le 15 mars. Les
115.000 soldats soviétiques pour-
raient alors quitter l'Afghanistan
dans un délai de dix mois.

M. Diego Cordovez, le négocia-
teur de l'ONU qui fait la navette
entre les deux parties (le Pakistan,
qui représente la résistance afg-
hane, ne reconnaît pas l'actuel
gouvernement de Kaboul) a donc
deux semaines pour aboutir.

Un délai difficile à tenir compte
tenu des obstacles qui parsèment
encore la route d'un éventuel
règlement pacifique. Les négocia-
teurs vont en effet devoir répondre
à la question: qui gouvernera
l'Afghanistan lorsque le dernier
soldat soviétique aura quitté
Kaboul?

Le Pakistan soumet le règlement
du conflit à l'instauration d'un
gouvernement de transition qui
remplacerait l'actuel régime de

Kaboul. Islamabad soutient que
cette solution est la seule qui
puisse empêcher une effusion de
sang après le départ de l'Armée
rouge et permettre le retour des
cinq millions d'Afghans réfugiés à
l'étranger (3,5 millions au Pakis-
tan, deux millions en Iran).

Une solution dont l'actuel gou-
vernement afghan de M. Najibul-
lah ne veut bien entendu pas
entendre parler.

Yunis Khalis, le président
(minoritaire) de l'alliance réunis-
sant sept organisations résistantes ,
a averti que ses 200.000 combat-
tants ne déposeraient pas les armes
avant l'instauration d'un «gouver-
nement islamique» dont la forme
reste à définir. (AP)

m LE MONDE EN BREF

OSLO. — La Norvège est con-
frontée à une grave pollution à la
suite du déversement lundi de
200.000 litres d'un mélange
d'arsenic dans un fjord sur la côte
occidentale, a déclaré un porte-
parole gouvernemental.

NEW YORK. - Les Etats-
Unis n'ont trouvé aucun appui,
même parmi leurs alliés occiden-
taux, à l'Assemblée générale de
l'ONU dans le différend qui les
oppose aux Nations Unies sur le
sort de la mission de l'OLP auprès
de l'organisation internationale,
dont le Corigrès américain a exigé
la fermeture au plus tard le 21
mars.

POITIERS. — L'avocat général
Jacques Paugam a requis la peine
maximum de quinze ans de réclu-
sion criminelle à rencontre des
Drs Bakari Diallo et Denis
Archambeau, mardi devant la
Cour d'assises de Poitiers.
LE CAIRE. — Quatre chas-
seurs Mig-23 de l'armée de l'air
libyenne se sont posés mardi en
milieu de journée en Egypte, rap-
porte l'agence égyptienne Mena.

PEKIN. — Pour la première
fois, un responsable des prisons
au Tibet, cité mardi par la presse
officielle chinoise, a admis officiel-
lement l'existence de prisonniers
politiques au Tibet, dont certains
condamnés pour avoir recherché
leur indépendance.

(BélInos AP) I

PARIS. - Quelque 5500 per-
sonnes ont participé lundi soir à
Paris à une grande fête-spectacle
tout entière vouée au culte du
président François Mitterrand.

VARSOVIE. - Le Prix Nobel
de la Paix , Lech Walesa , et son
confesseur le père Henryk Jan-
kowski, ont fait l'objet de mena-
ces de mort de la part d'inconnus,
a déclaré l'ecclésiastique à l'AFP.

SAINT-DOMINGUE. - un
mouvement de protestation popu-
laire qui secoue la République
dominicaine depuis plusieurs
jours a fait cinq morts et plusieurs
dizaines de blessés, a-t-on appris
dans la capitale.

Le comédien Jean Le Poulain est
décédé hier soir des suites d'un
malaise à son domicile parisien,
a-t-on appris auprès de la préfec-
ture de police.
' Jean Le Poulain, 64 ans, était
administrateur de la Comédie
française depuis 1986.

Né le 12 septembre 1924 à Mar-
seille, Jean Le Poulain, fils d'un
inspecteur des services commer-
ciaux en Indochine, obtint un pre-
mier prix au Conservatoire d'art
dramatique en 1949.

Sa carrière restera marquée par
le théâtre. Il entre d'abord comme
acteur dans la troupe du Théâtre
National Populaire (TNP) puis
dans d'autres compagnies.

Il met notamment en scène
«Barrabas», «Magie rouge», «La
tragique histoire du Dr Faust»,
«Les escargots meurent debout» et
un opéra, «Tannhauser».

On le remarque également au
cinéma dans «Le Bossu» , «Arsène
Lup in contre Arsène Lup in» , «Les
mystères de Paris» , «Les Gorilles» ,
«Salut Berthe» (1968), «Elle boit
pas, elle fume pas, elle drague
pas... mais elle cause» (1970) et
«L'Ibis rouge» (1975).

A la télévision , il interprète des
émissions dramati ques comme
«Les mentons bleus» , «Le voyage
de M. Perichon», «La Jument du
roi», «Le Poulain au galop», «La
Belle vie» (1979). (ap)

Décès de
Jean Le Poulain

Iran-Irak :
reprise de la

guerre des villes
Un missile sol-sol iranien a
touché, hier soir, un quartier
résidentiel de Bagdad , faisant
plusieurs morts et blessés
parmi la population civile, a
annoncé un porte-parole mili-
taire irakien. Cette attaque
constitue en quelque sorte la
réponse iranienne à l'offensive
lancée par Bagdad depuis un
peu plus de 24 heures. Dix-sept
missiles de fabrication ira-
kienne ont en effet touché
Téhéran depuis lundi soir. Les
Etats-Unis ont par ailleurs con-
damné l'escalade dans cette
guerre et souligné la nécessité
d'un embargo sur les ventes
d'armes à l'Iran.

Près de huit ans après son
déclenchement, la guerre entre
l'Iran et l'Irak connaît un nou-
veau développement. L'Irak est
désormais capable d'atteindre
la capitale de son ennemi juré
par une nouvelle arme, des
missiles d'une portée de 650
kilomètres. Jusqu'à présent, les
500 kilomètres séparant la
capitale iranienne de la fron-
tière, mettaient Téhéran à
l'abri de telles attaques alors
que Bagdad (150 km de la fron-
tière) était beaucoup plus vul-
nérable, (ats)

Nouveau
développement

Roberto Succo peu après sa chute. En espérant quand même que
ses évasions à répétition appartiennent au passé... (Bélino AP)

Le «tueur fou» se blesse après avoir
échappé à ses gardiens

Roberto Succo, le «tueur fou», a
été transféré de Trévise (nord-est
de l'Italie) dans une prison «p lus
sûre», a annoncé hier soir le procu-
reur de la République, M. Vita-
liano Fortunati.

Il n'a toutefois pas indiqué
l'endroit exacte où avait été trans-
féré le délinquant .

Le transfert de Succo est inter-
venu quelques heures après un
nouveau défi du jeune Italien.

Faussant compagnie à ses gardiens
il est grimpé sur le toit de la prison
de Trévise pour en tomber un peu
plus tard. Succo, hospitalisé après
sa chute, souffre de la fracture de
trois côtes et d'une luxation de
l'épaule droite, a-t-on précisé à
l'Hôpital de Trévise.

Le «tueur fou» a quitté l'établis-
sement hier soir à bord d'une
ambulance escortée par des voitu-
res de police, (ars, afp)

Succo l'anguille
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Une victoire pour Otto Stich
Le Conseil national accepte le passage à la taxation annuelle

Le Conseil national a approuvé hier par 102 voix contre 91
l'un des points cruciaux de la révision de l'impôt fédéral
direct, soit l'introduction d'une taxation annuelle en lieu et
place de l'actuelle taxation bisannuelle (tous les deux ans).

Si le Conseil des Etat se rallie à
cette décision, le contribuable
devra remplir chaque année sa
déclaration d'impôt. La Chambre
du peuple a en outre fait une fleur
aux sociétés anonymes en approu-
vant par 97 voix contre 60 la
déduction d'un dividende fixé à
2% de leur capital propre imposa-
ble.

SEULS
QUATRE CANTONS

SUR VINGT-SIX
Le passage de la taxation bisan-
nuelle à la taxation annuelle
demandée par le Conseil fédéral
était combattu par les groupes
démocrate-chrétien , radical et
démocrate du centre. Ils ont souli-
gné que seuls 4 cantons sur 26
(GE, NE, BS, SO) connaissaient
déjà une taxation annuelle. Selon
eux, le passage généralisé à ce type
de taxation provoquera un surcroît
de travail administratif , contrain-
dra les cantons à engager du per-
sonnel supplémentaire et suscitera
la grogne du contribuable. Il s'agi-
rait en outre d'une augmentation

d impôt qui n ose pas dire son
nom.

Selon le chef du Département
des finances Otto Stich, la taxation
annuelle postnumerando (calculée
sur la base du revenu acquis) tra-
duit plus fidèlement l'évolution du
revenu du contribuable que
l'actuelle taxation bisannuelle
praenumerando (calculée sur le
revenu présumé). La tâche du con-
tribuable en serait simplifiée même
s'il doit remplir sa déclaration plus
souvent. Sur le plan social, cette
nouveauté profitera aux chômeurs
qui , selon le droit actuel, n'ont pas
droit à une taxation intermédiaire
et sont taxés sur un revenu qu'ils
n'ont plus. Elle permettra en outre
de stabiliser les recettes de l'Etat.

PAS D'AUGMENTATION
D'IMPÔTS

La taxation annuelle rend super-
flue les taxations imtermédiaires.
Il est donc concevable qu'on ait
besoin non de plus, mais de moins
de fonctionnaires, estime M. Stich.
Il a également contesté qu'il
s'agisse d'une augmentation

cachée d'impôt car la hausse du
revenu due au changement de sys-
tème sera compensée par une
adaptation des barèmes d'imposi-
tion.

DISSIDENTS BOURGEOIS
Au vote, le chef du Département
des finances a été suivi par la gau-
che, les indépendants, les écologis-
tes et la majorité des libéraux,
ainsi que certains dissidents des
autres partis bourgeois, radicaux
en particulier. Mais la partie n'est
pas encore complètement gagnée
pour Otto Stich. Le Conseil des
Etats avait en effet initialement
décidé par 28 voix contre 11 de
maintenir le système actuel.
Devant la faible majorité qui s'est
dégagée à la Chambre du peuple,
rien ne dit qu'il va se rallier à la
décision de cette dernière. Par ail-
leurs, l'opposition a déjà brandi le
spectre du référendum.

290 MILLIONS DE FRANCS
DE MOINS

En ce qui concerne l'imposition
des personnes morales, Otto Stich
a subi une défaite. La décision de
permettre aux sociétés anonymes
de déduire une dividende dit «nor-
mal», fixé à 2% du capital propre
imposable, coûtera quelque 290
millions de francs à la caisse fédé-

rale. Cette perte ne sera que par-
tiellement compensée par le nou-
veau barème double s'appliquant
aux sociétés de capitaux et aux
coopératives qui sera probable-
ment adopté aujourd'hui.

Protection
de la maternité

Le Conseil national a maintenu
avant hier, en ouverture de la ses-
sion de printemps, la protection
des femmes enceintes contre un
licenciement. Deux des quatre
divergences qui l'opposaient au
Conseil des Etats sur la révision du
Code des obligations n'ont pu être
éliminées. La navette entre les
deux. Chambres se poursuivra
donc.

A la suite du refus par le peuple
du projet d'assurance-maladie et
maternité, le 6 décembre dernier,
le National a longuement discuté
de la protection des femmes
enceintes contre les licenciements.
Lors de la révision de l'assurance-
maladie et maternité, les Cham-
bres avaient en effet inclus dans le
Code des obligations la protection
des travailleuses durant toute la
grossesse et au cours des 16 semai-
nes suivant l'accouchement.

Heinz Allenspach (prd/ZH) et

M. Stich, en conversation avec les radicaux Reichling (à g.) et
Salvlonl, était détendu avant le débat. (Bélino AP)

Hans-Rudolf Fruh (prd/AR) ont
proposé le renvoi de cet article en
commission, au nom du respect
d'une décision populaire et du fait
que les débats n'avaient pas eu lieu
dans le cadre de la protection con-
tre les licenciements, mais dans
celui de la loi sur l'assurance-
maternité. Socialistes, verts, indé-
pendants et démocrates-chrétiens
ont repoussé la double proposition
radicale, par 110 voix contre 70 et
par appel nominal. Angeline
Fankhauser (ps/BL) a menacé
d'appeler «ses sœurs à la grève de

la maternité» si cette clause était
renvoyée.

Conseil des Etats
Par ailleurs, le Conseil des Etats a
approuvé mardi à l'unanimité les
contributions exceptionnelles de la
Confédération pour remédier aux
dégâts dus aux intempéries qui ont
dévasté plusieurs cantons l'été der-
nier. Il s'agit d'une somme totale
de 56 millions de francs pour les
«frais non couverts» dans les can-
tons d'Uri, Schwytz, Berne, Valais,
Tessin et Grisons, (ats, ap)

Conférence sur le sauvetage du Rhin
Dresser un catalogue des moyens à
disposition pour que la qualité des
eaux du Rhin s'améliore cons-
tituera l'objectif principal des parti-
cipants à la Conférence euro-
péenne sur le Rhin qui se tiendra
demain et après-demain à Stras-
bourg.
Cette réunion est un événement
important dans la mesure où, pour
la première fois, elle réunira
notamment de représentants
d'entreprises qui portent une
grande responsabilité dans la
dégradation des eaux du fleuve
mais qui se disent prêtes à collabo-
rer à l'amélioration de la situation.

Les ministres des différents pays
concernés - Suisse, France, RFA,
Luxembourg et Pays-Bas - se sont
en effet déjà réunis à plusieurs
reprises et ont approuvé,
l'automne dernier, un plan de
dépollution. Par un programme en
trois phases, les ministres des pays
riverains se sont notamment enga-
gés à un assainissement du Rhin
qui permette le retour d'une faune
qui avait totalement disparu (le
saumon par exemple).

Ce programme ne pourra être
réalisé sans le concours de ceux
qui contribuent à la pollution du
Rhin. L'objectif de la conférence
de Strasbourg est précisément
d'associer les entreprises à la
recherche de mesures techniques
pour diminuer la pollution.

Ces mesures devront ensuite être
coordonnées entre les différents
pays et l'on cherchera également à
Strasbourg à trouver un cadre j uri-
dique qui permette de s'assurer
qu'elles se prolongeront dans le
temps.

La délégation suisse à cette con-
férence sera emmenée par M. Guy-
Olivier Segond, président du Co-
mité national suisse pour l'année
européenne de l'environnement.
En partici pant à cette réunion , la
délégation helvéti que entend
apporter sa contribution à l'ouver-
ture du dialogue entre l'industrie
et les milieux concernés par la
défense de l'environnement. L'ini-
tiative de cette réunion revient au
Comité néerlandais de l' année
européenne de l'environnement.

(ats)

Une première du genre

SALON. — Lors de la journée
de la presse du 58e Salon de
l'automobile de Genève, plusieurs
nouveautés ont été dévoilées en
première mondiale, parmi lesquel-
les la Jaguar XJ-S.

TOURISME. - Le projet
d'investissement touristique et
thermal à Ovronnaz en Valais va
pouvoir bénéficier d'un fort appui
financier de la part des Genevois.
Ce projet devisé à quelque 100
millions de francs pour quelques
centaines d'appartements est en
voie de réalisation. Les travaux
ont commencé. Les craintes des
promoteurs concernant l'interdic-
tion de vente d'immeubles aux
étrangers sont atténuées par le
fait que des caisses de pension de
Genève s'intéressent vivement au
projet.

TELEPHONES. - Les CFF ei
le chemin de fer du Loetschberg,
le BLS, ont mis des cabines publi-
ques de téléphone en service dans
27 trains intercity. Les voyageurs
peuvent désormais téléphoner
vers la Suisse et l'Europe chaque
jour. Ce service sera développé
petit à petit, ont indiqué les PTT.

ASILE. - Quelque 3000 à
3200 demandes d'asile déposées
en Suisse avant le 31 décembre
1983 n'ont toujours pas été trai-
tées par les autorités fédérales.
Aussi , l'Action «parrainage de
requérant d'asile» lance cette
semaine dans le canton de
Genève une vaste campagne
d'information visant à relancer
l'idée d' une solution d'ensemble
pour ces anciens demandeurs
d'asile.

PROCES. — Le procès d'un
Zaïrois de 31 ans et d'un Ango-
lais de 21 ans s'est ouvert lundi
devant la Cour criminelle de Lau-
sanne. Le premier est accusé de
meurtre pour avoir défenestré un
compatriote à la suite d'une
bagarre, le 14 février 1987. Le
second doit répondre d'entrave à
la justice pénale dans le cadre de
la même affaire, car il aurait égaré
les enquêteurs par une fausse
description des faits.

TÉLÉCINÉ. - Téléciné, la
chaîne romande de télévision à
péage, ne pourra pas diffuser les
programmes de sa grande sœur

française Canal Plus. Le Conseil
fédéral a refusé la demande de
modification de concession dépo-
sée en ce sens. Dès lors, l'accord
signé en décembre dernier entre
Téléciné et Canal Plus ne peut pas
entrer en vigueur.

CHASSE. — La nouvelle loi
fédérale sur la chasse et la protec-
tion des mammifères et oiseaux
sauvages (LChP) et son ordon-
nance entreront en vigueur le 1er
avril prochain. La nouvelle régle-
mentation remplace l'actuelle loi
de 1925. La LChP est une loi-
cadre. Elle se contente de fixer les
principes relatifs à la chasse.

m LA SUISSE EN BREF

Le cas d'ABB est particulier
Avenir industriel de la Suisse

La suppression de 2500 emplois (15% de l'effectif) chez
Asea Brown Boveri a relancé le débat sur l'avenir de l'indus-
trie helvétique.
Si les conditions cadre de l'écono-
mie en Suisse font l'objet d'analy-
ses parfois divergentes, les milieux
patronaux et syndicaux sont toute-
fois d'accord que le cas d'ABB est
particulier et n'est pas représenta-
tif de la situation générale de
l'industrie helvétique.

RÉACTIONS DU VORORT
Rudolf Walser, secrétaire du
Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, rappelle
que l'emploi a augmenté ces der-
nières années dans l'industrie des
machines et la métallurgie. Les
suppressions d'emplois annoncées

par ABB sont sans doute radicales
et abruptes du point de vue social
mais on ne saurait toutefois géné-
raliser et parler d'une situation
dramatique.

Analyse semblable du côté de la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM): il ne faut pas
oublier que l'industrie des machi-
nes a joué un rôle de moteur pour
l'emploi en Suisse dans les années
1985-86. Aujourd'hui encore, avec
330.000 personnes occupées, cette
branche reste, et de loin, le princi-
pal secteur industriel suisse.

Au Vorort, on estime par ail-
leurs que les conditions cadre pour

la place industrielle suisse restent
favorables, offrant toujours quel-
ques avantages par rapport.à
d'autres pays. Si la situation de la
Suisse s'est détériorée à certains ,
égards, c'est parce qu'elle a été rat-
trapée par d'autres pays.

CONSÉQUENCES
DE LA FUSION

Selon Beat Rappeler, secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS), les
suppressions d'emplois chez ABB
sont bel et bien - contrairement à
ce qu'affirme la direction - une
conséquence de la fusion avec le
groupe suédois Asea. D'un autre
côté, ABB doit «payer aujourd'hui
les erreurs de management com-
mises hier». C'est pourquoi , à ses
yeux, le cas d'ABB est particulier

comme ceux de Dubied et de
Kudelski.

Quant aux conditions cadre de
la, place industrielle suisse, Beat

;; Rappeler considère qu'elles sont
intactes. Principaux atouts de la
Suisse selon lui: la formation pro-
fessionnelle, l'infrastructure, les
faibles coûts de financement et la
situation géographique.

PAS DE GRÈVE
D'autre part, la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) s'opposera
à des licenciements avec tous les
moyens en sa possession. En vertu
de la paix du travail, une grève est
toutefois impensable, a déclaré le
vice-président du syndicat Agos-
tino Tarabusi. (ats, ap)

France: escroc suisse extradé
Le Grison Beat Caduff , qui a escroqué plus de 500 touristes suisses en
France entre 1985 et 1987, a été extradé vers la Suisse. Il a été placé
en détention préventive à Coire (GR) car il a commis plusieurs délits
aux Grisons avant de sévir en France. Les autorités françaises l'ont
remis à la Suisse vendredi passé.

Flums (SG): accident mortel
Un homme de 77 ans, de Berschis (SG), a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation survenue à Flums (SG). Comme le communi-
que la police saint-galloise, la victime, au guidon d'une motocyclette ,
a été renversé par une Jeep, qui a surgi d'une route latérale.

Procès de Tschanun à Zurich:
recours du procureur

Le procès de Gûnther Tschanun, l'ex-chef de la police des cons-
tructions de la ville de Zurich, sera peut-être à refaire. Le procureur
Marcel Bertschi déposera un recours en nullité au niveau fédéral et
cantonal, ont indiqué ses services hier, confirmant sa décision annon-
cée à l'issue du procès. Le verdict de la Cour suprême ne sera provisoi-
rement pas exécutoire. Le procureur avait requis l'assassinat et la ten-
tative d'assassinat, avec une peine de réclusion à perpétuité. Seul un
des trois juges l'avait suivi. Les deux autres juges ont opté une certaine
clémence, en reconnaissant l'accusé coupable de meurtre. Tschanun a
été condamné à 17 ans de réclusion, alors que le meurtre est puni de la
réclusion pour vingt ans au plus, (ats, ap)
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Les machines à écrire
que l'on n'entend

presque pas.

+**
Une solution spectaculaire pour
lutter contre le bruit: la série de
machines à écrire à marguerite.

AP 800 avec possibilité d'échange
sur mesure
AP 810 avec affichage de 2 lignes
et mémoire
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AP 850 avec écran et mémoire de
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Un silence à faire tendre
l'oreille.Canon
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 126

Mary Higgiiis Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«Mais c'est pourquoi il m'a demandé
d'exhorter Erich à vous permettre de lui ren-
dre visite en Floride avec vos filles.
- Madame Krueger», la voix du shérif était

hésitante. Craignait-il qu'elle continuât à lui
en vouloir? «Le docteur Philstrom de la clini-
que psychiatrique vient d'arriver. Nous lui
avons montré ce que nous avons découvert
dans le chalet. Il a des choses à vous deman-
der.
- Jenny, pouvez-vous me rapporter exacte-

ment les paroles d'Erich la dernière fois qu 'il
vous a téléphoné?
- Il était en colère parce que j'essayais de

lui dire qu 'il se trompait peut-être à mon
sujet.

- A-t-il fait allusion aux enfants?
- Il m'a dit qu'elles allaient bien.
-Quand leur avez-vous parlé pour la der-

nière fois?
— Il y a neuf jours.
— Je vois. Jenny, je vais être franc. Les cho-

ses ne se présentent pas bien, mais il semble
qu'Erich ait peint cette dernière toile juste
avant de disparaître avec vos filles. Il y a
beaucoup de détails dans ce tableau. Même
s'il est venu dans ce chalet — et nous savons
qu'il y est venu, on y a retrouvé une paire de
ciseaux avec des brins de fourrure dessus.
Même ainsi , tout semble indiquer qu 'il a peint
le tableau avant de partir avec les enfants.»

Une lueur d'espoir. «Vous pensez qu'elles ne
sont peut-être pas mortes ?

-Je ne peux faire aucune promesse. Mais
réfléchissez. Erich rêve encore de vivre avec
vous, de vous avoir entièrement à son pouvoir,
une fois cette confession signée. Il sait que
sans les enfants il n'a point de prise sur vous.
Aussi, tant qu'il ne renoncera pas à reprendre
la vie commune avec vous, il reste donc une
chance, une petite chance...»

Jenny se redressa. Tina. Beth. Si vous étiez
mortes, je le saurais. Exactement comme je

savais que Nana allait mourir la dernière nuit.
Comme je savais que quelque chose allait arri-
ver au bébé.

Mais Rooney n'avait pas su. Pendant dix
ans, elle avait attendu le retour de sa fille. Et
pendant tout ce temps, le corps d'Arden repo-
sait presque sous ses fenêtres.

Combien de fois Jenny avait-elle vu Rooney
se recueillir sur la tombe de Caroline? Quel-
que chose la poussait-elle à s'y rendre ? Quel-
que chose d'enfoui dans son inconscient qui
lui disait qu'elle se rendait aussi sur la tombe
d'Arden?

Elle demanda son avis au docteur Phils-
trom. «Est-cepossible, docteur? fit-elle grave-
ment, d'une voix presque enfantine.

-Je l'ignore, Jenny. Je pense seulement que
Rooney savait au fond d'elle-même qu'Arden
ne pouvait pas s'enfuir définitivement. Elle
connaissait son enfant.

— Je veux mes enfants, dit Jenny. Je les
veux tout de suite. Comment Erich peut-il me
détester au point de vouloir leur faire du mal ?

— Il s'agit d'un être totalement irrationnel,
dit le docteur Philistrom. Un homme qui vous
désirait parce que vous ressemblez de façon
frappante à sa propre mère, mais qui vous

haïssait d'avoir pris sa place; qui ne pouvait
croire en votre amour pour lui parce qu 'il se
sait incapable de susciter un tel attachement,
et qui vivait dans une peur mortelle de vous
perdre.
- Nous allons faire imprimer des avis de

recherche, madame Krueger, dit le shérif.
Nous allons afficher les photos de vos filles
dans tous les villages du Minnesota et dans les
Etats frontaliers. Nous passerons des annon-
ces à la télévision. Quelqu'un les a forcément
vues. Clyde s'occupe de rechercher tous les
titres de propriété d'Erich. Nous perquisition-
nerons chacune de ces propriétés. Rappelez-
vous, nous savons qu 'il est venu au moins une
fois à la ferme, et cela seulement cinq heures
après son coup de fil. Nous allons donc nous
concentrer dans une zone pouvant être
atteinte en cinq heures de voiture à partir
d'ici.»

La sonnerie du téléphone les fit tous sursau-
ter. Le shérif Gunderson s'apprêta à décro-
cher. D'un mouvement instinctif , Jenny
s'empara du récepteur.

«Allô?» La voix était incertaine. Etait-ce
Erich? Oh! mon Dieu, se pouvait-il que ce fût
Erich?

«Allô, Maman!»
C'était Beth. (à suivre)

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures.

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA ï
1095 Lutry.Téléphone 021/391333
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Celui qui innove aujourd'hui
s'ouvre le marché de demain.

Les crédits d'exploitation et
d'investissement sont l'affaire de l'UBS.
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Planifier avant d'investir est une règle d'or. quelle combinaison de crédits, entre en ligne de
Comme aussi choisir un partenaire solide dans compte dans votre cas. Il saura toujours trouver
les questions de financement. des solutions adaptées à vos besoins.

Dans la réalisation de projets porteurs Ajuste titre, vous attendez de l'UBS qu'elle
d'avenir, vous saurez apprécier la compétence fasse preuve de souplesse et soit prête à
et les multiples possibilités de financement prendre des risques. Elle sait fort bien que les
offertes par l'UBS. innovations que vous faites aujourd'hui vous

Le conseiller UBS vous dira quel crédit, ou - ouvrent le marché de demain.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. |pj|s) B^uelSuisses
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Genève: la SIP va lever le chômage partiel
L'évolution favorable de l'entrée de commandes per-
mettra à la Société genevoise d'instruments de physi-
que (SIP) de rétablir progressivement, dans le courant
de l'été prochain, un horaire de travail normal, écrivait
la SIP hier.
La SIP qui emploie 550 person-
nes à Genève a introduit un chô-
mage partiel d'environ 25% en
octobre 1987. La direction expli-
que la levée prochaine de cette
mesure par le succès rencontré
par les derniers modèles d'aléseu-
ses-fraiseuses et de machines à
mesurer en Allemagne, au Japon
et aux Etats-Unis, malgré la baisse
du dollar.

Le versement d'un dividende
inchangé de 5% sera proposé aux

actionnaires le 22 mars. La SIP a
déjà annoncé que l'exercice 1987
se solde pour la troisième fois
consécutive par un résultat bénéfi-
ciaire.

Par ailleurs, la SIP a reçu de
l'Office fédéral de météorolog ie le
statut officiel de Laboratoire d'éta-
lonnage habilité par la Confédéra-
tion. La SIP précise qu'elle pourra
ainsi étendre son activité en
offrant des prestations de service
de mesures et de certifications.

(ats)

Horaire normal

Sainte-Croix : Reuge rachetée
par des investisseurs vaudois

L'entreprise familiale Reuge, à Sainte-Croix (Jura vau-
dois), qui assure depuis plusieurs générations la tradi-
tion des boîtes à musique haut de gamme, a été rache-
tée par un groupe d'investisseurs vaudois.

Cette opération, qui garantit une
succession romande au dernier
patron de la «dynastie», s'accom-
pagne d'une augmentation de
capital, ont annoncé hier les nou-
veaux responsables. Cela permet-
tra le lancement de nouveaux pro-
duits et la rationalisation de la
production. La restructuration pré-
vue ne menace pas les emplois.

Les nouveaux investisseurs
détiennent les deux tiers du capi-
tal-actions, porté de 600.000 à
900.000 francs. Cinq membres
de la famille conservent le reste.
Rassemblés par le Groupement
pour la promotion du capital-ris-
que (GCR), les acquéreurs sont

onze dirigeants d'entreprises
industielles, une banque, deux
assurances et deux fonds de pré-
voyance, tous vaudois, auxquels
se sont joints quelques actionnai-
res genevois.

Avec 160 collaborateurs,
Reuge est aujourd'hui le premier
employeur de Sainte-Croix. Elle se
présente comme la dernière
société suisse importante pour le
mouvements de boîte à musique,
comme leader mondial dans le
haut gamme. En 1985 et 1986,
elle a repris dans la région les
sociétés Mélodies (ancien départe-
ment de boîtes à musique de Tho-
rens) et Lador. (ats)

Avenir en musique

¦? L'ECONOMIE EN BREF

CHOMAGE. - Après avoir
diminué en novembre et décem-
bre derniers, le chômage partiel
en Suisse a nettement augmenté
en janvier. Les heures de travail
perdues ont augmenté de près de
65.000 par rapport au mois pré-
cédent pour s'établir à 275.000.
Ces réductions d'horaire touchent
195 entreprises — contre 128 en
décembre — et 5514 travailleurs.

Soit une hausse de 1328 person-
nes, a indiqué l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

BILAN. - «Le Point Mul-
house», compagnie de charters à
destination des Antilles et de la
Réunion, a déposé son bilan
devant le Tribunal de commerce
de Mulhouse.

BEURRE. — Toutes les sortes
de beurre de choix produites dans
des beurreries centrales et distri-
buées en emballages de 100 et
200 grammes par les entreprises
associées à la Butyra (centrale
suisse du ravitaillement en beurre)
seront vendues à prix réduit dès le
9 mars. La réduction sera de 30
cts par plaque de 100 gr. et de
60 cts par plaque de 200 gr. Une

estampille rouge «prix réduit»
sera apposée sur l'emballage. Le
délai de vente est limité au 29
mars.

PANAMA. — Le Crédit Suisse
(CS) a décidé de fermer à fin avril
1988 la succursale qu'il avait
ouverte en 1982 à Panama. Les
événements que traverse actuelle-
ment l'Amérique Latine ont con-

ditionné cette décision ainsi que
le resserrement de notre organisa-
tion.

IMPÔTS. - Les Etats-Unis ne
doivent pas écarter une augmen-
tation d'impôts pour réduire leur
déficit budgétaire qui demeure
l'une des sources des profonds
déséquilibres extérieurs entre les
principales puissances industriali-

sées, a laisse entendre le directeur
du Fonds Monétaire International
(FMI), M. Michel Camdessus.

SGB. — La Cour d'Appel de
Bruxelles vient de lever une
ordonnance en référé, donnant
ainsi le feu vert à l'augmentation
de capital de la Société Générale
de Belgique qui souhaitait émettre
123 millions d'actions nouvelles.

Le punch de la montre molle!
Nouvel ouvrage du publiciste Georges Caspari
Aujourd'hui, il n'est plus néces-
saire de justifier l'utilité de la
publicité. Ce qui était loin
d'être le cas il y a trente ansl
Dans son ouvrage qui sort ses
jours, Georges Caspari retrace
les plus belles campagnes col-
lectives de l'horlogerie et le suc-
cès des montres molles!
«Les obsessions tactiques d'un
publicitaire en tenue de campa-
gnes»: le titre est austère, mais la
prose ne l'est pas. L'humour de
cet alerte septuagénaire est une
bouffée d'oxygène dans
l'ambiance toujours plus aseptisée

du monde des affaires. Et ce livre
se dévore plus rapidement que le
rapport annuel d'une fiduciaire!

Relatant ses aventures, ses
déconvenues de publicitaire (plu-
tôt mal vue, la profession, à l'épo-
que) l'homme à la cravate blanche
ouvre un chapitre sur l'une des
plus glorieuse période de l'horlo-
gerie suisse: les campagnes publi-
citaires collectives.

BUDGET COLOSSAL
A la fin de la guerre, la FH encais-
sait 50 centimes par mouvement
produit pour le budget publici-

taire. Une véritable fortune à
l'époque. Le mandat était géré
parla célèbre société Foote, Cône
& Belding. La grande difficulté
était alors de faire accepter la
campagne par les 550 membres
de la FH. Signalons par exemple
que les «petits» ne souhaitaient
pas que l'on parle de précision!

Quoi qu'il en soit, la Suisse
rayonnait grâce à ces campagnes.
Mais le jour où les Japonais sont
entrés sur le terrain, les Suisses
ont pris leur ballon sous le bras et
sont allés pleurer dans leur coin.
Les grandes marques ont perdu

leur esprit offensif et l'on a assisté
à la démobilisation des budgets
collectifs.
Paradoxalement, cette diminution
reste un succès d'école. Le but de
la campagne italienne était d'ame-
ner le public à changer de mon-
tre, à l'engager à rechercher la
qualité supérieure, à lui révéler les
caractéristiques de la montre
suisse fonctionnelle et moderne.
«A quoi tient l'imagination? Au
plaisir de jouer, à la liberté
d'offusquer, aux bizzareries (je la
mémoire en quête de concrétions
d'images?»

«Le fait est que le Divin Dali
vint à notre secours, tout occupé
à suspendre aux branches de
l'absurde ses collections de mon-
tres molles.» Caspari a donc tiré
son inspiration du grand peintre
espagnol. Le défilé de créatures
préhistoriques pouvait commen-
cer...

SURPRISE
ET NON-CONFORMISME

«Votre montre a dix ans?
Mais c'est de la préhistoire!»
La FH approuva !
En treize jours, plus de 70.000

visiteurs se pressèrent autour des
vitrines de l'exposition Montres &
Bijoux qui se tenait en 1960 à
Bologne. La surprise et le non-
conformisme trouvèrent en Italie
un public ravi et qui confirma
«économiquement» le bien-fondé
de la démarche.

ET VIVE BELLETTREI
Le chronographe suisse et la mon-
tre en or ont bénéficié plus tard
du génie de Georges Caspari.
Aujourd'hui, cet ancien Bellettrien
vaudois, est l'un des derniers per-
sonnages à pouvoir relater dans le
détail cette époque où la montre
suisse était à la fois un objet et un
symbole. Et bon Dieu qu'il le fait
bien! . J. H.

-4 -
La montre molle: *Ça ne fait pas très helvétiquel Non, pas très convenable.» Et pourtant...

nnw muec I 26.02.88 2018.24UUWJUNtZS I 01,03,88 2063.00
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£ HC I Achat 1,37
V UO ? vente 1,40

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 423.50 426.50
Lingot 18.900.— 19.150.—
Vreneli 1334— ' 144.—
Napoléon 122.— 131.—
Souverain $ 138.— 145.—

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 268.— 283.—

Platine
Kilo Fr 20.100.— 20.400.—

CONVENTION OR

Plage or 19.500.-
Achat 19.150.-
Base argent 330 —

INVESTDIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 26.02.88
B = cours du 01.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 103000.— 102500.—
Boche 1/10 10325.— 10275—
Kuoni 32000.— 32500.—

C. F. N. n. 910— —
B. Centr. Coop. 875.— 890—
Crossairp. 1450.— 1475.—
Swissair p. 1070.— 1070.—
Swissair n. 955.— 950.—
Bank Leu p. 2600.— 2600.—
UBS p. 3200.— 3155.—
UBS n. 595.— 590.—
UBSb.p. 121.— 121.—
SBS p. 349— 346.—
SBS n. 284.— 283.—
SBS b.p. 301.— 302.—
CS. p. 2535.— 2540.—
CS. n. 470.— 474.—
BPS 1710.— 1710.—
BPS b.p. 161.— 162.—
Adia Int. 6950.— 6975—
Eleklrowatt 3125.— 3220.—
Forbop. 3150.— 3050.—
Galenica b.p. 685.— 770.—
Holder p. 4970.— 4900.—
Jac Suchard 8440.— 8375.—
Landis B 1060.— 1050.—
Motor Col. 1390.— 1450.—
Moeven p. 5375.— 5350.—
Buhrle p. 930.— 925.—
Buhrle n. 200.— 205.—
Buhrle b.p. 232.— 220.—
Schindler p. 4550.— 4510.—
Sibrap. 410.— 405.—
Sibra n. 295.— 300—
SGS 3880.— 3800.—
SMH 20 65.— 68 —
SMH100 210.— 217.—
La Neuchât. 800.— 800.—
Rueckv p. 13750.— 13700 —
Rueckv n. 6650.— 6625 —
W'thur p. 5400.— 5400.—
Wthur n. 2825.— 2800.—
Zurich p. 5600.— 5600.—
Zurich n. 2750.— 2750 —
8BC I -A- 1955.— 1925 —
Ciba-gy p. 2890.— 2900.—

Ciba-gy n. 1480— 1485.—
Ciba-gy b.p. 1865.— 1870.—
Jelmoli 2390.— 2400.—
Nestlé p. 8650.— 8600—
Nestlé n. 4290.— 4265.—
Nestlé b.p. 1350.— 1355 —
Sandoz p. 12650.— 12600.—
Sandoz n. 4980— 4975 —
Sandozb.p. 1830.— 1830.—
Alusuisse p. 642.— 649—
Cortaillod n. 2225.— 2225.—
Sulzer n. 4650.— 4550.—
Inspectorate p. 2050— 2040—

A B
Abbott Labor 69.50 69.—
Aetna LF cas 64.— 64.25
Alcan alu 38.25 38.25
Amax 24— 24.—
Am Cyanamid 65.25 66.50
ATT 40.25 40—
Amoco corp 101.— 100.—
ATL Richf 105— 105.—
Baker Hughes 22.50 22.50
Baxter * 33.75 34.50
Boeing 66.25 66 —
Unisys 49.75 50.—
Caterpillar 88.75 88.75
Citicorp 28.50 29.—
Coca Cola 51.75 51.—
Control Data 34— 34.—
Du Pont 118.— 116.50
Eastm Kodak 58— 58.75
Exxon 57.25 56.75
Gen. Elec 60.25 60.25
Gen. Motors 95.— 95.50
GullWest 108.— 108.50
Halliburton 43.25 43.50
Homestake 20.50 19.75
Honeywell 87.50 89.25
Incoltd 30.75 31.25
IBM 159— 160.50
Litton 114— 113.50
MMM 79.— 81 —
Mobil corp 59.75 58.75
NCR 88.— 87.85
PepsiCO Inc 47.50 47.75
Ptizer 74.— 7350
Phil Morris 126.50 127.50
Philips pet 19.— 19.50
ProctGamb 113.50 114.50

Rockwell 25.75 25.—
Schlumberger 48.— 47.25
Sears Roeb 49.25 49.75
Smrthkline 78.— 79.—
Squibb corp 90.50 90.50
Sun co inc 75.— 75.50
Texaco 59.50 60.—
Wwarner Lamb. 103.50 104.50
Woolworth 62.— 63.50
Xerox 77.75 77.25
Zenith 23.50 23.25
Angloam 22.50 21.25
Amgold 117.— 114.—
De Beers p. 14.50 14.25
Cons. Goldfl 21.— 19.75
Aegon NV 47.50 47.75
Akzo 72.75 74.50
Algem BankABN 29.50 28.25
Amro Bank 46— 46.25
Philips 19.75 19.25
Robeco 64.50 65.50
Rolinco 59.75 59.50
Royal Dutsch 157.50 157.50
Unilever NV 83— 83.75
Basf AG 204.— 203.—
Bayer AG 219— 220.—
BMW 433— 439.—
Commerzbank 191.— 192.—
Daimler Benz 562 — 564.—
Degussa 254.— 247.—
Deutsche Bank 355— 358.—
Dresdner BK 201.50 203.—
Hoechst 212— 212.—
Mannesmann 99.— 98.50
Mercedes 453.— 447.—
Schermg 361 — 363.—
Siemens 317.— 318.—
Thyssen AG 99.— 101 —
VW 203— 206—
Fujitsu Itd 15.75 16.—
Honda Motor 16— 16.—
Nec corp 22— 22 —
Sanyo eletr. 5.55 5.40
Sharp corp 10.50 1050
Sony 52.75 52.75
Norsk Hyd n. 38.75 38 —
Aquitaine 63.25 63.25

A B
Aetna LF & CAS 47- 47%
Alcan 27li 28%

Aluminco of Am 45H 46%
Amax Inc 17% 17%
Asarcolnc 2V,i 21%
ATT 29.- ' 29.-
Amoco Corp 72% 74%
AU Richfld 75% 75%
Boeing Co 47% 46%
Unisys Corp. 35% 36%
CanPacif 18% 19.-
Caterpillar 64% 65%
Citicorp 20% 21%
Coca Cola 36% 37%
Dow chem. 83% 85-
Du Pont 84% 86%
Eastm. Kodak 12% 43%
Exxon corp 41% 42%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 52% 52.-
Gen. elec. 43% 45.-
Gen. Motors 69% 70%
Halliburton 31% 30%
Homestake 14% 17%
Honeywell 63% 64%
Inco Ltd 22% 22%
IBM 115.- 116%
in 46% 48%
Litton Ind 82% 81-
MMM 57% 59%
Mobil corp 42% 43%
NCR 62% 63%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 53% 53%
Ph. Morris 91% 94%
Phillips petrol 14% 14%
Procter & Gamble 82% 83.-
Rockwell intl 18% 18%
Sears, Roebuck 36- 38%
Smithkline 56% 57%
Squibb corp 65% 65%
Sun co 54% 53%
Texaco inc 42% 42%
Union Carbide 23- 23%
US Gypsum 35% 40%
USX Corp 32% 33%
UTD Technolog 39% 40.-
Warner Lambert 75% 75%
Woolworth Co 45% 45%

|| Xerox 56% 58%
Zenith elec 16% 17%
Amerada Hess 29% 28-
Avon Products 24% 24-
Chevron corp 43% 44%

Motorola inc 45% 48-
Polaroid 30% 31%
Raytheon 70- 70%
Ralston Purina 72% 74%
Hewletl-Packadd 60% 61%
Texas instrum 51 % 52%
Unocal corp 32% 33.-
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 8% 9.-

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)
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A B
Ajinomoto 3360.— 3300—
Canon 1110.— 1140—
Daiwa House 1790.— 1810—
Eisai 2500.— 2470.—
Fuji Bank 3440.— 3460.—
FUJI photo 4040.— 4020—
Fujisawa pha 2020.— 2000.—
Fujitsu 1480.— 1480.—
Hitachi 1330.— 1290.—
Honda Motor 1520.— 1500.—
Kanegafuchi 995— 1000—
Kansai el PW 2950.— 3020.—
Komatsu 615.— 624.—
Makita elct. 1820.— 1870.—
Marui 3110.— 3120.—
Matsushell 2320.— 2310—
Matsush el W 2130— 1120.—
Mitsub. ch. Ma 567.— 575 —
Mitsub. el 651— 643.—
Mitsub. Heavy 637— 638 —
Mitsui co 780— 788.—
Nippon Oïl 1220— 1210.—
Nissan Motor 830.— 850—
Nomura sec. 3910.— 3900.—
Olympus opt 1130— 1120—
Rico 1210.— 1230.—
Sankyo 2140.— 2120.—
Sanyo élect. 527— 520—
Shiseido 1720.— 1710.—
Sony 4870.— 4190 —
Takedachem. 3140.— 3190.—
Zokyo Marine 2070.— 2050.—
Toshiba 790.— 785.—
Toyota Motor 2210.— 2190.—
Yamanouchi 4120.— 4080.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1SUS 1.37 1.40
1S canadien 1.0850 1.1150
1 £ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 23.95 24.65
100 lires 0.1105 0.1130
100 DM 81.80 82.60
100 yens 1.0760 1.0880
100 fl. holland. 72.90 73.70
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.66 11.78
100 escudos 0.9850 1.0250



Attention ! A nouveau opérations matelas
Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre, soit :
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS dans j m  f^^ MW
n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— B̂f &̂mMr
Nous représentons ïlffi mflfl
toutes les grandes marques î ^r̂ ^̂ R 1 SV v̂Wl
Profitez-en pour changer de l i terie Mm A^l#i ^ *̂A Ĵ
Comparez nos prix B KKI
Au Bûcheron encore et toujours moins cher " U B U C H E R O N
Av. Léopold-Robert 73, tél. (039) 23 65 65, La Chaux-de-Fonds

Constructions - Génie civil
83, rue du Commerce, 2300 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/26 40 40

GÉRANCE
CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87

s (039) 23 78 33

Pour votre appartement, votre immeuble,
votre villa ou votre résidence secondaire

Location et Vente
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES G E N E V E Y S  v COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  |

ERNASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1er-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
•s (038) 57 14 15 s (038) 31 95 00
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Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous

Points forts en perspective
Cours de répétition 1988 des troupes de l'élite neuchâteloise

D a fallu du temps. Dialogue et compréhension sont tout de même venus
permettre la planification des cours de répétition des différents régiments
dépendant de la division de de campagne 2. Le commandant de cette der-
nière, le divisionnaire Jean-Pierre Gremaud, a prévu de nombreux points
forts, au cours des trois prochaines semaines, pour le régiment d'infanterie
8.

En effet, l'élite des troupes neuchâteloises, composée du bataillon
d'infanterie 8, du bataillon de carabiniers 2 et des bataillons de fusiliers 18
et 19, effectuera son cours de répétition annuel du 7 au 26 mars. Comme
d'habitude, les cadres mobiliseront déjà demain matin à Wolhusen pour le
cours de cadre. Lundi prochain, l'entrée en service de la troupe constituera
un premier test avec un exercice de mobilisation générale. Le principal
point fort du cours de répétition est programmé pour la deuxième semaine
avec l'exercice «Emme» nécessitant l'engagement du bataillon de génie 2
et du groupe léger mobile DCA 2. '

Pour sa quatrième et dernière
année de commandement à la tête
du régiment d'infanterie 8, le colo-
nel Henri-Louis Perrin s'est vu
attribuer un vaste secteur. Les dif-
férentes unités neuchâteloises et
fribourgeoises ont reçu l'ordre de
stationner entre Rotkreuz-Sem-
pach (ZG) au nord-est et Schan-
gnau (BE) au sud de l'Emmental
bernois.

Le thème des trois semaines est
constitué par un cours de tir I.
L'effort principal sera axé sur la
conduite agressive du combat dans
le cadre de la défense (raid,
embuscade, coup de main).

LARGE SECTEUR
De nouvelles directives ont obligé
le colonel Penin à prévoir le sta-
tionnement de la compagnie de
service à proximité du poste de
commandement. Raison pour
laquelle l'état-major du régiment
se retrouvera à Wolhusen.

Le bataillon d'infanterie 8, com-
mandé par le major James Veillard,
se fixera dans le secteur Rotkreuz,
Sursee, Sempach.

Pour le bataillon de fusiliers 18,
dirigé par le major Claude Godet,
les heux de stationnement sont pré-
vus dans l'Entlebuch.

Sôrenberg, Fluhli et autre
Schupfheim accueilleront les unités
du bataillon de fusiliers 19 toujours
sous les ordres du major Jean-
François Bedaux.

Enfin , last but not least, le batail-
lon de carabiniers 2 commandé par
le major Laurent Krugel s'installera
dans la région d'Escholzmatt, Mar-
bach, Schangnau.

La compagnie EFA 42 effectuera
son cours de répétition sous les
ordres du régiment d'infanterie 8.
En revanche, le bataillon de génie 2
et le groupe léger mobile DCA 2,
engagés pour l'exercice «Emme», ne
lui seront pas su-
bordonnés.

DÉPLACEMENTS EN TRAIN
Les militaires neuchâtelois entre-
ront très vite dans le vif du sujet.
Les différents bataillons s'entraî-
neront avec un exercice de mobili-
sation générale.

La troupe entrera en service de
manière échelonnée. Après une
instruction de première urgence,
les déplacements se feront en par-
tie à pied (entraînement physique)
et en train. Même les véhicules se
retrouveront sur les rails. Une
variante qui permettra d'entraîner
la troupe à ce genre de transport
peu commun, d'économiser du
carburant et surtout d'éviter des
accidents.

Le principal point fort de ces
trois semaines se déroulera au
cours de la seconde semaine. Le
commandant de régiment dirigera
à deux reprises l'exercice «Emme»
prévu sur deux jours que ce soit
pour le bataillon de carabiniers 2
ou le bataillon de fusiliers 18.

Ces manoeuvres serviront à tes-
ter un bataillon dans des situations
particulière nécessitant l'engage-
ment du génie pour le franchisse-
ment d'un cours d'eau pour la
troupe (passerelle) et les véhicules
(pont). Dans la phase critique, les
hommes bénéficieront de l'appui
de la DCA.

La neige avait accompagné la troupe en 1987. En lra-t-ll de même
cette année ?

Apprécier la camaraderie

Nous sommes heureux de saluer
les officiers, sous-officiers et sol-
dats du régiment d'infanterie 8 à
l'occasion de leur COURS DE
RÉPÉTITION. Cette période
permettra à chacun de découvrir
ou de redécouvrir les paysages
lucernois de l'Entlebuch pendant
les cours de tir, puis la grande
unité neuchâteloise retrouvera
des horizons plus familiers aux
Rochats. Une fois encore vous
rencontrerez les rigueurs de
l'hiver et les difficultés qui s'atta-
chent au déplacement le long de
nos crêtes jurassiennes. Nous

souhaitons que les conditions ne
soient pas trop rudes et que vous
puissiez prendre plaisir à l'exer-
cice d'engagement qui est
demandé.

Nous savons que l'an prochain
vous aurez l'occasion de retrou-
ver une période plus douce puis-
que le cours de répétition du régi-
ment 8 se déroulera du 25 sep-
tembre au 14 octobre.

Le temps que vous consacrez à
vos activités militaires vous per-
mettra, nous voulons le croire,
d'apprécier aussi l'indispensable
camaraderie qui rapproche tous
ceux qui remplissent leurs obliga-
tions militaires. Il est d'autant
plus nécessaire que notre canton
est vulnérable de par sa situation,
fragile dans son tissu économi-
que, menacé par les déséquilibres
helvétiques.

Nous vous remercions d'accep-
ter cet engagement de bonne
grâce et nous vous souhaitons un
COURS UTILE ET HARMO-
NIEUX.

Jean Cavadim
Conseiller d'Etat

Chef du Département militaire
cantonal

Aux officiers, sous-officiers
et soldats du régiments d'infanterie

Trois sur quatre
En raison des exercices de mobi-
lisation générale, les tradition-
nelles prises du drapeau ne se
dérouleront pas en bataillon. Les
hommes procéderont à cette
cérémonie dans le cadre de ce
premier point fort du cours de
répétition et au niveau des com-
pagnies. En revanche, les remises
du drapeau se feront en bataillon
et non en régiment malgré le
départ du commandant. En effet ,
le colonel Perrin a souhaité lais-
ser l'occasion aux commandants
de bataillon, dont 3 sur 4 s'en
iront , d'effectuer leurs adieux.

Les cérémonies se dérouleront
le jeudi 24 mars selon l'horaire
suivant:

15.00 bataillon de fusiliers 19
à Bevaix

16.30 bataillon de fusiliers 18
à Marin

18.00 bataillon de carabiniers
2 dans un heu à désigner au Val-
de-Ruz

19.30 bataillon d'infanterie 8 à
Fleurier

Cet échelonnement permettra
au commandant de régiment
d'assister à toutes les remises et
de prendre congé de la troupe en
prononçant quelques mots.

Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtront aux
dates suivantes:

Mercredi 9 mars 1988
Mercredi 16 mars 1988
Mercredi 23 mars 1988
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Un bilan exceptionnel
Les classements des Suisses aux XVes Jeux d'hiver de Calgary
Médailles d'or (5): Vreni Schnei-
der (2: ski alpin, slalom géant +
slalom spécial), Pirmin Zurbriggen
(ski alpin, descente), Ekkehard
Fasser - Kurt Meier - Marcel Fess-
ier - Werner Stocker (bob à qua-
tre), Hippolyt Kempf (combiné
nordique individuel).
Médailles d'argent (5):: Brigitte
Oertli (2: ski alpin, descente +
combiné), Michela Figini (ski
^Ipin, super-G), Peter Mûller (ski
alpin, descente), Andréas Schaad
- Hippolyt Kempf - Fredy Glanz-
mann (ski nordique, combiné par
équipe).
Médailles de bronze (5): Maria
Walliser (2: ski alpin, slalom
géant + combiné), Paul Accola
(ski alpin, combiné), Pirmin Zur-
briggen (ski alpin, slalom géant),
Andi Grûnenfelder (ski nordique,
50 km style libre).
4e place (5): Maria Walliser (ski
alpin, descente), Christina Gilli-
Brûgger (ski nordique, 20 km
style libre), Karin Thomas - San-
dra Parpan - Evi Kratzer - Chris-
tine Gilli-Brugger (ski nordique,
relais 4 X 5 km style libre), Andi
Grûnenfelder - Jurg Capol - Gia-
chem Guidon - Jeremias Wigger
(ski nordique, relais 4 X 1 0  km.
style libre), Gustav Weder - Donat
Acklin (bob à deux).

Maria Walliser espérait récolter
plus que deux médailles de
bronze. Elle n'en a pas perdu
son sourire pour autant (AP)

5e place (2): Pirmin Zurbriggen
(ski alpin, super-G), Andréas
Schaad (combiné nordique indivi-
duel).
6e place (2): Maria Walliser (ski
alpin, super-G), Hans Hiltebrand -
André Kiser (bob à deux).

L'objectif est atteint pour Pirmin Zurbriggen, champion olympique
de descente. (AP)

7e place (2): Zoé Haas (ski alpin,
super-G), Pirmin Zurbriggen (ski
alpin, slalom spécial).
8e place (2): Gérard Balanche *
Fabrice Piazzini - Christian Haus-
wirth - Christoph Lehmann (saut à
skis par équipe), Richard Bûcher,
Olivier Anken, Renato Tosio;
Patrice Brasey, Urs Burkart, Kôbi
Kôlliker, André Kùnzi, Fausto
Mazzoleni (capitaine), Andy
Ritsch, Bruno Rogger; Gaétan
Boucher, Manuele Celio, Pietro
Cunti, Jôrg Eberle, Félix Hollens-
tein, Peter Jaks, Marc Leuenber-
ger, Fredy Lûthi, Gil Montandon,
Philipp Neuenschwander, Peter
Schlagenhauf, Thomas Vrabec,
Roman Wàger (hockey sur glace).
9e place (2): Michela Figini (ski
alpin, descente), Hans Hiltebrand,
Urs Fehlmann, Erwin Fassbind,
André Kiser (bob à quatre).
10e place (1): Joël Gaspoz (ski
alpin, slalom géant).
11e place (2): Chantai Bournis-
sen (ski alpin, descente), Evi Krat-
zer (ski nordique, 5 km style clas-
sique).
12e place (2): Daniel Mahrer (ski
alpin, descente), Olivier Hôner
(patinage artistique messieurs).
13e place (2): Giachem Guidon
(2): ski nordique, 30 km style
classique + 50 km style libre.

14e place (4): Evi Kratzer (2): ski
nordique, 10 km style classique
+ 20 km style libre, Hans Pieren
(ski alpin, slalom géant), Jeremias
Wigger (ski nordique, 50 km style
libre).
15e place (4): Christina Gilli-
Brugger (ski nordique, 10 km
style classique), Stefanie Schmid
(patinage artistique dames), Franz
Heinzer (ski alpin, super-G), Bern-
hard Fahner (ski alpin, combiné).

16e place (1): Karin Thomas (ski
nordique, 20 km style libre). / *.
17e place (3): Brigitte Oertli (ski
alpin, super-G), Franz Heinzer (ski
alpin, descente), Fabrice Piazzini
(saut à skis, petit tremplin).
18e place (1): Christina Gilli-
Brugger (ski nordique, 5 km style
classique).
23e place (1): Jurg Capol (ski
nordique, 15 km style classique).
26e place (1): Jeremias Wigger
(ski nordique, 30 km style classi-
que).
27e place (1): Christian Haus-
wirth (saut à skis, grand tremplin).
30e place (3): Marianne Irniger
(ski nordique, 20 km style libre),
Jurg Capol (ski nordique, 30 km
style classique), Gérard Balanche
(saut à skis, grand tremplin).

32e place (1): Sandra Parpan (ski
nordique, 10 km style classique).
35e place (4): Marianne Irniger
(ski nordique, 5 km, style classi-
que), Andi Grûnenfelder (ski nor-
dique, 15 km style classique),
Markus Fahndrich (ski nordique,
50 km style libre), Fredy Glanz-
mann (combiné nordique indivi-
duel).
37e place (1): Gérard Balanche
(saut à skis, petit tremplin).
40e place (1): Karin Thomas (ski
nordique, 5 km style classique).
43e place (2): Marianne Irniger
(ski nordique, 10 km style classi-
que), Fabrice Piazzini (saut à skis,
grand tremplin).
44e place (1): Christoph Leh-
mann (saut à skis, grand trem-
plin).
48e place (1): Christian Haus-
wirth (saut à skis, petit tremplin).
56e place (1): Christophe Leh-
mann (saut à skis, petit tremplin).
Abandons, éliminations (18):
Corinne Schmidhauser, Michela
Figini (ski alpin, slalom géant),
Corinne Schmidhauser, Brigitte
Oertli (ski alpin, slalom spécial),
Vreni Schneider, Béatrice Gafner
(ski alpin, combiné), Daniel Mah-
rer, Martin Hangl (ski alpin,
super-G), Pirmin Zurbriggen, Mar-
tin Hangl (ski alpin, combiné),
Martin Hangl (ski alpin, slalom
géant), Hans Pieren, Paul Accola,
Joël Gaspoz (ski alpin, slalom spé-
cial), Giachem Guidon, Konrad
Hallenbarter (ski nordique, 15 km
style classique), Andi Grûnenfel-
der (ski nordique, 30 km style
classique), Stephan Spâni (com-
biné nordique individuel), (si)

1

Ils sont entrés dans la légende olympique. De gauche à droite: Pirmin Zurbriggen, Vreni Schneider, Ekkehard Fasser et Hippolyt
Kempf. (Widler)

Gérard Balanche n'a pas perdu
le sourire malgré ses résultats
moyens. (Widler)

Moment historique pour le ski nordique suisse: Kempf s 'envole
vers la première médaille d'or. (AP)

Peu de surprises en ski alpin

Tandis qu'Alberto Tomba rempor-
tait sa deuxième médaille d'or,
l'hélicoptère tournoyait au-dessus
de la tente installée au départ de
la descente messieurs, presque au
sommet du Mont Allan. Les orga-
nisateurs commençaient déjà à
rendre à la station de Nakiska son
visage normal, en démontant le
téléski installé spécialement pour
les Jeux olympiques de Calgary.

Dans quelques jours, il n'y
aura peut-être même plus de
neige sur la piste dévalée à toute
vitesse par Pirmin Zurbriggen, à
l'occasion de la seule course rem-
portée par le champion suisse.

Tous les favoris, ou presque,
ont gagné leur pari en devenant
champions olympiques, pendant
ces deux semaines de compéti-
tion. L'Italien Alberto Tomba et la
Suissesse Vreni Schneider sont
repartis qui vers Grouse Mountain
(Canada) qui vers Aspen (Etats-
Unis) comblés, à l'heure de
retrouver le «cirque blanc» auréo-
lés chacun de deux titres olympi-
ques en géant et en slalom.

GOUT D'INACHEVE
La seule véritable surprise esl
venue de l'Allemande de l'Ouesl
Marina Kiehl, victorieuse de la
descente dames dans des con-
ditions particulières, empêchant le
règlement de compte entre les
Suissesses Michela Figini, cham-
pionne olympique sortante, el
Maria Walliser, championne du
monde en titre. Pas une fausse
note, mais une bizarrerie du vent,
omniprésent la première semaine
sur les pentes du Mont Allan,
alors maudit.

D'autres, à l'image de Zurbrig-
gen ou de Maria Walliser , peu-
vent ressentir, au lendemain de la
cérémonie de clôture, un certain
goût d'inachevé. Le leader de la
Coupe du monde pouvait envisa-
ger de quitter Calgary avec quatre
médailles d'or... Il n'en a qu'une
du métal le plus précieux, et seu-
lement une de bronze (en super-
G) dans son escarcelle. Malgré sa
chute dans le slalom du combiné,
qui coupa peut-être son élan, il a
pourtant largement rempli son
contrat.

L'ELEVE ET LE MAITRE
Le grand vainqueur? Alberto
Tomba, bien sûr, qui, pour son
coup d'essai (aux Jeux) a réussi
un coup de maître. Vreni Schnei-

der a certes fait aussi bien. Mais
le charisme du Bolognais — et
bientôt la Ferrari rouge promise
par son père — fait la différence.
On attendait un éléphant balayant
tous les piquets sur son passage.
On a découvert une gazelle, qui
rectifia d'un coup de patte gra-
cieux sa seule petite erreur, trois
portes avant la fin de la seconde
manche du slalom.

Il restera le héros de ces épreu-
ves de ski alpin. A égalité, sans
doute, dans le cœur des spécialis-
tes, avec le Suédois Ingemar
Stenmark. Sa dernière démonstra-
tion, à 31 ans passés, dans la
seconde manche du slalom,
mérite de figurer dans toute cas-
sette d'anthologie. A côté de celle
de Tomba. La même perfection
que l'Italien mais dans un style
différent. L'élève venait de rejoin-
dre le maître. Il lui faudra encore
du temps — et quelques succès en
Coupe du monde — pour le dépas-
ser.

Alberto Tomba est bien le
«numéro uno». (ASL)

Le final de Tomba le magnifi-
que ne doit pas faire oublier la
performance d'ensemble des
Suisses. Moins triomphants
qu'aux championnats du monde
de Crans-Montana en 1987, mais
quand même présents sur huit
des dix podiums! Le meilleur bilan
global, avec onze médailles contre
six aux Autrichiens.

Ces derniers — hélas perturbés
les derniers jours par l'accident
mortel survenu à l'un de leurs
médecins — s'en contentent bien
volontiers. Il y a un an, personne
n'aurait osé parier sur un tel résul-
tat... (si)

Les favoris ont tenu
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Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
SwissVinyl, <p 039/23 59 57
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Imada
A louer pour le 1er mai 1988 au
centre de Courtelary

appartement
de4 1/2 pièces

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

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

Renseignements fournis par:
Gérance Imada
Rue de Frlbourg 32
2501 Bienne
49 032/23 45 25.

Maison d'encavage du Littoral
neuchâtelois cherche

employé de commerce
motivé pour la vente et aimant le
contact avec la clientèle, apte à
tenir une comptabilité et ayant
de bonnes connaissances en
informatique et en allemand.

Place stable. Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres
X 28-575485 à Publicitas SA, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

A vendre

appartement
472 pièces

cuisine agencée, 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés,
entièrement rénové.
A l'ouest de la ville.
Prix: Fr. 320 000.-,
éventuellement à discuter.
<P 039/26 09 64
aux heures des repas.

A vendre

chalets en madrier
Technique de pointe,
confort, isolation intégrée,
inaltérabilité à l'humidité,
la corrosion-.
Divers modèles à partir
de Fr. 41 500.-

Renseignements:
Franap Immobilier SA,
case postale 15, 2053 Cernier

St-lmier • Rue Paul-Charmillot 93

magnifiques appartements
de 3 pièces
à louer, complètement rénovés, tapis
tendus, cuisines avec lave-vaisselle.

Loyer mensuel Fr. 510.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
49 032/92 95 67

A louer à Renan (BE), rue des
Convers 207, joli , spacieux

appartement deAVz pièces
Endroit tranquille, rez-de-chaussée,
balcon, cuisine agencée, Fr. 660.—
+ Fr. 80.— charges, garage
Fr. 90.-. 49 061/99 50 40.

A louer à Renan/BE, rue des Convers 207,
joli, spacieux

appartement de 4 1/2 pièces
endroit tranquille. 1er étage, balcon, cuisine
agencée Fr. 680.— + Fr. 80.— charges,
garage Fr. 90.- 49 061 / 99 50 40
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Canard en bois, L 22 cm, H 8 cm 49.90 _ £* :£i£ÊÊÊÊÊ

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28, La Chaux-de-Fonds

ff? 039/23 40 81

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
(?j 038/36 17 95 ou 25 32 94

VACANCES?
à l'Adriatique, par exemple...

Consultez

Hoteé/tùm,
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 74

49 039/23 26 44



10 • annonces . l̂ MMM^̂ BBBEÊ É]
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JAMBES ÉLÉGANTES ET MODERNES
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B/'enne • Ecub/ens ¦ Fribourg ¦ Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Cherchons

dessinateurs(trices)
sur machines

Les candidats(es) sont priés(es)
d'appeler le 039/23 85 30,
interne 128.

CAMIONS ^5
MULTI &

\
" CURTY

\ 28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds
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Urgent!

Cherche
modèles

Ina Coiffure
2400 Le Locle

Cp 039/31 14 13
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Garage René Oogniat 
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V MUSIC
\ WCliMJXl.if FONDS

Léopold-Robert 51 ^̂ k

Salle de musique — La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 mars 1 988 à 20 h 30
pour la Ire fois dans notre ville après un triomphe à
l'Olympia de Paris

Michel BOUJENAH
dans son nouveau show l'Ange gardien
100 minutes de rire

Location: Tabatière du Théâtre , 29 avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

SUPPORTERS
LE HCC a besoin
de votre soutien

Le Puck-Club, en collaboration avec L'Impartial et
l'A gence Favre, vous propose le déplacement à

UZWIL le 3 mars
Prix Fr. 36.- + entrée
Départ 1 6 heures devant la gare

Patronage __-̂

VOYAGES *5Jt
VACANCES £̂5?

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

£? 039/232 484

A vendre
à Sancey-le-Long

(Doubs)

ferme
ancienne

comprenant:
2 logements, rural,

à rénover, + terrain
2 000 m2, Yolurrfèff

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

22-470 437 à
Publicitas,

1401 Yverdon.



Championnat de LIMB féminine de basketball

Isabelle Bauer et ses coéquipières ont préservé leur Invincibilité à
domicile. (Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY 59-43 (23-25)
Pour la quinzième ronde du championnat, La Chaux-
de-Fonds Basket recevait, samedi dernier, la formation
vaudoise de Vevey. Au terme d'un match de petite
cuvée, les joueuses d'Isabelle Persoz ont réussi à pré-
server leur invincibilité à domicile.
Au cours de la première période,
les deux équipes ont joué comme
au ralenti et le spectacle présenté
ne fut guère enthousiasmant.
Menées 10 à 9 après sept minu-
tes de jeu, les Chaux-de-Fonnières
se ressaisirent quelque peu jus-
qu'au quart-d'heure pour mener
de cinq points (19-14).

Malheureusement, au lieu de
creuser un écart substantiel, les
Neuchâteloises, totalement paraly-
sées, éprouveront toutes les pei-
nes du monde pour trouver le
chemin du panier adverse. Les
Veveysannes, qui n'en deman-
daient pas tant, eurent vite fait
d'égaliser et même d'atteindre la
pause avec un avantage de deux
points sur le score très bas de 23
à 25.

ÉCART MINIMUM
Jouant à peu près sur leur vraie
valeur, les joueuses chaux-de-fon-
nières effectueront une seconde
mi-temps honnête en inscrivant
36 points. Mais il leur a tout de
même fallu plus de cinq minutes
pour reprendre l'avantage. Dès
cet instant, elles ne lâcheront plus
leur prise et à cinq minutes du

terme, elles compteront huit
points d'avance (49-41).

Grâce à une défense vigilante,
les Neuchâteloises empêcheront à
leur tour les Vaudoises de concré-
tiser les attaques, puisque ces
dernières n'inscriront plus que
deux points jusqu'au coup de sif-
flet final.

Ce qui permettra à La Chaux-
de-Fonds, après une première mi-
temps catastrophique, de l'empor-
ter de 16 points, écart minimum
par rapport aux forces en pré-
sence. Mais attention à la peau de
banane, car on a vraiment le sen-
timent, depuis quelque temps,
que Fabienne Schmied et ses
camarades jouent dangereuse-
ment avec la «corde raide»...

Pavillon des sports: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. G. Schneider et
J.-P. Ritschard.

La Chaux-de-Fonds: Ghislaine
Chatellard (3), Anne-Marie Villar,
Fabienne Schmied (2), Isabelle
Bauer (6), Catia Leonardi (2),
Rosanna Poloni (17), Sandra
Rodriguez (22), Flavia Di Campli
et Chantai Krebs (7). u «

Malgré une «période-catastrophe»

Avec les sans-grade
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Ruz I - Chx-de-Fds II ... 65-70
Union I - Marin 99-57

1. Université 10 18 903- 660
2. Corcelles 10 16 880- 680
3. Auvernier II 11 16 872- 778
4. Union II 10 12 718- 701
5. Chx-de-Fds II 11 8 671- 864
6. Fleurier 9 4 629- 707
7. Val-de-Ruz 10 4 753- 847
8. Marin II 9 2 580- 768

TROISIÈME LIGUE
Université II - Neuchâtel 50 .... 69-61

1. Université II 9 14 659- 493
2. Neuchâtel 50 9 12 644- 522
3. Fleurier II 9 10 517- 542
4. Saint-Imier 8 10 518- 427
5. Val-de-Ruz II 7 6 395- 405
6. Cortaillod 10 6 476- 507
7. Littoral 8 2 384- 587

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
ST Berne - Université 72-50
Chx-de-Fds -. Auvernier 88-94
Université - Rapid Bienne 81-66

1. Auvernier 7 12 550- 425
2. Université 8 10 588- 544
3. Beauregard 7 8 438- 412
4. Rapid Bienne 9 8 655- 731
5. ST Berne 6 6 423- 393
6. La Chx-de-Fds 8 2 564- 688

CADETS
Marin - Fleurier 73-28
Val-de-Ruz - Union 86-80

1. Université 8 14 697- 460
2. La Chx-de-Fds 5 10 432- 290
3. Marin 8 10 589- 449
4. Val-de-Ruz 8 8 598- 678
5. Union 10 8 849- 781
6. Fleurier 8 2 213- 680
7. Auvernier 8 2 353- 528

SCOLAIRES
Rapid Bienne - Val-de-Ruz ... 41- 62
Chx-de-Fds - Union 27-129

1. Val-de-Ruz 10 18 752- 504
2. Union 9 14 73a 413
3. Université 9 12 67a 454
4. Marin 10 8 529- 705
5. Rapid Bienne 11 6 541- 590
6. Auvernier 9 4 42a 621
7. Chx-de-Fds 8 2 263- 630

Match tranquille et insipide
Championnat tJe LIM B masculine

• UNION NEUCHÂTEL •
BARBENGO 110-80 (52-35)

Ce fut une rencontre de petite
cuvée, indigne de la Ligue
nationale B. La faute en
incombe principlement aux
modestes Tessinois, maladroits,
venus à Neuchâtel en victimes
expiatoires. Certes, ils ont reçu
une leçon mais que de déchets
encore.
Après 2 minutes, tout était dit ou
presque tant l'opposition était fai-
ble. Barbengo montrait déjà ses
limites et ne pouvait contrecarrer
le jeu varié d'Union. L'entraîneur
Cedraschi tenta bien de prendre
un temps mort mais ce ne fut
guère suffisant, tant la détermina-
tion de la paire Knuckles-Lambelet
était insolente (26 à 12 après 8
minutes).

On se demandait à quelle
sauce allaient être mangés les
Tessinois, d'autant plus que la
défense très attentive d'Union
posait des problèmes insolubles à
la distribution adverse.

De plus, Barbengo, se montra

bien naïf, en adoptant une zone
3-2 face à la joueuse neuchâte-
loise. Quand l'entraîneur tessinois
se décida à prendre son 2e temps
mort à la 10e, pour opérer un
changement de tactique, il était
trop tard: le train avait passé I

Dès la 24e (65-39) alors que
tout était dit, on assista à un festi-
val de fautes et de tirs de lancers-
francs. Un basket à la hourra I

Pierre-à-Mazel : 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mosena et Dor-
the.

Union Neuchâtel Sport: For-
rer (2), Lambelet (16), A. Perlutto
(6), Prébandier (10), Grandjean
(8), D. Crameri (2), D. Perlotto
(19), Reusser (4), Knuckles (43).

Barbengo: Fregona, Pétoud
(5), Rezzonico (18), Davis (35),
Mangili (7), Ronchetti (6), Rota,
Léonelli (2), Japiti (1), Cicen (6).

Notes: Union joue sans V. Cra-
men (blessé). Sortis pour 5 fau-
tes: Furrer (32e) et Japiti (40e).
Union: 43 paniers pour 76 tirs;
10 tirs à 3 points, 14 lancers-
francs sur 23. SCH

Cedraschi (9), Léonelli (7) et Davis (8) sont Impuissants: Harvey
Knuckles s'envole. (Photo Henry)

Match sans histoires
Auvernier sans forcer

• AUVERNIER - PRATTELN
117-68 (64-34)

On connaissait le comportement
bizarre de Pratteln. A la maison,
les Bilois peuvent se montrer
redoutables, en engrangeant le
capital-points nécessaire au
maintien. En revanche, à l'exté-
rieur, l'équipe est résignée, bat»
tue d'avance, ce qui lui a valu
quelques cartons mémorables.
Le déplacement à Auvernier ne
fit pas exception.

L'écart final (49 points) aurait
dû être plus important encore.
Mais Dulaine Harris opéra, à
juste titre, de nombreux change-
ments. De plus, les Neuchâtelois
essayèrent tous leurs schémas
défensifs, avec une efficacité
inégale. Il s'en suivit des pério-
des de flottement, durant les
quelles Pratteln parvint à
s'accrocher.

Après dix minutes, le score
était déjà de 30 à 10, et le
match était joué. Auvernier pro-
cédait à de nombreuses contre-
attaques, Christophe Gnëgi dis-
tribuant une série impression-
nante d'«assists». En outre,
profitant de la petite taille
moyenne des Bâlois, les pivots
neuchâtelois (Dubois, Sauvain et
Ducrest), captèrent quasiment

tous les rebonds. A la pause, les
Perchettes comptaient trente
longueurs d'avance.

Dès la reprise, les hommes
de Harris infligèrent un sec 12 à
0 aux visiteurs, en moins de
trois minutes. La cause était
définitivement entendue, et le
reste ne fut que remplissage.
Mais il faut avouer qu'il est diffi-
cile de rester motivé et concen-
tré durant quarante minutes face
à un adversaire de cet acabit.

Salle polyvalente: une poi-
gnée de spectateurs.

Arbitres: MM. Contant et
Cornu.

Auvernier: Bernasconi (30),
Gnaegi (11), Millier (12), Rudy
(7), Sauvain (16), Dubois (19),
Ducrest (16), Fernandez (4),
Errassas (4).

Pratteln: S. Casanova (22),
Vôgtlin (2), Zeugin (6), Hurtig
(2), Barelli (10), Locher (17),
Taibi (4), Palma (2), F. Casa-
nova (3).

Notes: Auvernier: 12 lancers-
francs réussis sur 24 (50 pour
cent), trois tirs à trois points
(Gnaegi deux fois, Bernasconi).
Sortis pour cinq fautes: Rudy
(27e), Locher (37e), et S. Casa-
nova (40e). Auvernier sans
Sheikzadeh (hospitalisé) ni Pres-
set (blessé). J.-L B.

¦? VOLLEYBALL

Dames
TROISIÈME LIGUE
Val-de-Travers - NE Sports IV.... 3-1
Marin I - Saint-Biaise 3-1
Corcelles-C - Ancienne CdF 3-2
La CdF II - Savagnier 1-3

Classement J G P Pts
1. Marin I 12 11 1 22
2. Chx-de-Fds II 12 9 3 18
3. Corcelles-C. 12 6 6 12
4. Saint-Biaise 12 6 6 12
5. Ancienne CdF 12 5 7 10
6. Savagnier 12 5 7 10
7. NE Sports IV 12 5 7 10
8. Val-de-Travers 12 1 11 2

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

Classement J G P Pts
1. Cressier 12 11 1 22
2. Boudry 12 11 1 22
3. Cortaillod 12 9 3 18
4. Lignières 12 5 7 10
5. Pts-de-Martel 12 5 7 10
6. Le Locle II 12 4 8 8
7. Marin II 12 2 10 4
8. Bevaix III 12 1 1 1  2

JUNIORS A
Bevaix - Boudry 3-0
Cerisiers-G. - Le Locle 3-0

VÉTÉRANS DAMES

Classement J G P Pts
1. La Chx-de-Fds 3 3 0 6
2. NE Sports 6 3 3 6
3. Bevaix 2 2 0 4
4. Savagnier 2 1 1 2
5. Littoral 3 1 2  2
6. Bellevue 2 0 2 0
7. Colombier 2 0 2 0

Messieurs
DEUXIÈME
LIGUE
Le Locle I - Bevaix I 3-1
Marin I - NE Sports 1 0-3

Classement J G P Pts
1. Colombier III 10 9 1 18
2. NE Sports I 10 7 3 14
3. Bevaix I 12 6 6 12
4. Le Locle I 1 1 5  6 10
5. Uni Neuchâtel 10 4 6 8
6. Marin I 1 1 4  7 8
7. Chx-de-Fds II 10 2 8 4

TROISIÈME
LIGUE
Geneveys/C. - Marin II 3-1
Sporeta - Le Locle II 3-1
Ne Sports II - Val-de-Ruz 3-2
Boudry I - Bevaix II 3-0

Classement J G P Pts
1. Boudry I 12 10 2 20
2. NE Sports II . 12 9 3 18
3. Bevaix II 12 9 3 18
4. Val-de-Ruz 12 7 5 14
5. Les Geneveys-C. 12 6 6 12
6. Sporeta 12 5 7 10
7. Le Locle II 12 2 10 4
8. Marin II 12 0 12 0

QUATRIÈME
LIGUE
Boudry II - Savagnier 3-2
Savagnier - Corcelles 1-3

VÉTÉRANS

Classement J G P Pts
1. Le Locle 3 3 0 6
2. Chx-de-Fds 3 2 1 4
3. Colombier 3 2 1 4
4. Bevaix 2 1 1 2
5. Val-de-Ruz 3 1 2  2
6. Savagnier 4 0 4 0

Du côté de l'AIMVB

Demi-final e de la Coupe
• PULLY - CHAMPEL 107-94

(50-57)
Détenteur du trophée, Champel-
Genève a été «sorti » en demi-
finale de la Coupe de Suisse. A la
salle Arnold Reymond de Pully,
devant 500 spectateurs seule-
ment, les Genevois se sont en
effet inclinés 107-94 (50-57)
devant le leader du championnat.
L'adresse de Murphy (38 points)
n'a pas suffi face au «carré magi-
que» des Pulliérans.

Les Genevois menaient pour-
tant de 7 points à la pause, après
avoir eu jusqu'à dix longueurs
d'avance. Mais les sorties succes-
sives pour cinq fautes de Deforel
(16 points, 30e) et Jackson 22,
34e), l'Américain étant frappé de
deux fautes coup sur coup, désor-
ganisaient les visiteurs. Le métier
des cousins Stockalper, parfaite-
ment secondés par Girod et Rey-

nolds, a alors fait pencher la
balance.

Collège Arnold Reymond:
500 spectateurs.

Arbitres: Martin - Bendayan.
Pully: Holmes 15, Reynolds

28, D. Stockalper 23, M. Stockal-
per 20, Girod 21, Luginbùhl, Kre-
sovic.

Champel: Murphy 38, Jack-
son 22, Deforel 16, Lenggenha-
ger 14, Zorzoli 2. R. Vine 2,
Brandt.

Notes: Pully sans Reichen,
Champel sans Cossettini. Sortis
pour 5 fautes: Deforel (30') et
Jackson (34'). (si)

Champel éliminé
m CYCLISME î «̂ —¦———

Jolidon remporte le G P de Nice
Grand exploit dimanche que celui
réalisé sur la Côte d'Azur, où il
prépare sa nouvelle saison, par le
cycliste franc-montagnard Jocelyn
Jolidon qui a remporté brillam-
ment le GP de Nice.

Il avait déjà failli réussir la même
performance la veille dans le Prix
de Monaco lorsque, seul en tête à

500 mètres de l'arrivée, il avait
été mal aiguillé, si bien qu'il s'est
retrouvé troisième derrière ses
deux poursuivants.

Son frère Jacques lui s'est
imposé à Cornaux, avec trois
minutes d'avance, dans la pre-
mière épreuve de préparation des
clubs neuchâtelois. On trouve 3e
Rui Loureiro des Breuleux. (y)

Grand exploit

Sport-Toto
4 X  13 FR 63.162,10

79 X 12 Fr 936,50
952 X 11 Fr 77,70

6.923 X 10 Fr 10,70

Toto-X
0 X 6 , jackpot Fr 269.55.3,70
4 X 5 + cpl .. Fr 6.210,30

88 X 5 Fr 559.20
2.843 X 4 Fr 13.—

27.297 X 3 Fr 2.70

Jackpot: somme approximative au
premier rang lors du prochain con-
cours: 350.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

2 X 6  Fr 472.704,70
2 X 5+cpl .. Fr 188.988,60

306 X 5 Fr 3.089,60
10.012 X 4  Fr 50.—

168.396 X 3 Fr 6.—
(si)

¦? GAINS «¦¦ «

Une option
Coupe Korac, finale-aller:

Real Madrid - Cibona Zagreb
1 102-89 (53-46). (si)
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L'héritage des samouraïs.

Voies larges, pneus-confort , moteur 1300 cm3 de 64 CH/DIN, vitesse de pointe de
130 km/h: la Suzuki Samouraï, c'est le plaisir de conduire en toute sécurité et bien-être.
Suzuki Samouraï Cabriolet Fr. 16 950.— et Wagon Fr. 17 450.— désormais chez votre
concessionnaire Suzuki:

-̂ ¦-~^p GARAGE
f|i f BERING &CO
If "JUrljSt-!JK Fritz-Courvoisier 34

La Chaux-de-Fonds , £? 039/28 42 80

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉœRATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES<mLmur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <$ 039/23 63 23
Le Locle £J 039/31 16 70

£ti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
Magnifiques appartements ,

tout confort , entièrement rénovés
avec cuisine agencée.

3 pièces 5e étage
Fr. 735.—F charges

2 pièces 2e étage
Fr. 525 .—I- charges

2 pièces 3e étage
Fr. 530.— + charges

2 pièces 4e étage
Fr. 535.—I- charges

2 pièces 10e étage
Fr. 545.—I- charges

Visites organisées Mercredi
2 mars 1988 de 14 à 15 heures

A louer
pour le 1er mai 1988
ou date à convenir, le

Restaurant
du Grand-Som-Martel

à personne ayant
patente valable.
Reprise: Fr. 90 000.—
Téléphoner au
039/26 91 20 le soir.

GRCHITEGTeS
GERftVttS

Ne transformez pas de cuisi-
nes sans nous demander
une offre;
cela en vaut la peine
et nous désirons vous
le prouver !

bloc cuisine avec appareils
dès Fr. 4150.-

mOUOlo» ¦̂ mmmfm^̂ ^̂ -̂

' " Tf^lyl0 039/28 63 23 (JZ^ -'/I
1. rue de l'Etoile <-"]££** M |n2300 Ĉ "̂^
La Chx-de-Fds 1/®" pmonnin U
Travail soigné-Qualité-Service-Prix



Une victoire pas convaincante
Championnat de LNB masculine de volleyball

• TGV 87 - BIENNE 3-1 (15-5, 9-15, 15-9, 15-11)
A trop vouloir sous-estimer l'adversaire, les Tramelots
risqueront bien un jour de faire un faux pas qui pour-
rait leur coûter cher. Face à la lanterne rouge, Trame-
lan n'a pas convaincu dans sa manière d'aborder la
rencontre.

Le Tramelot Sleber et ses coéquipiers ont failli laisser filer deux
points. (Photo Schneider)

Actuellement, la seule motiva-
tion des Biennois est le plaisir
de jouer et cela aurait bien pu
leur sourire en cette fin de
championnat car battu très net-
tement au premier set (15-5),
ils devaient assez logiquement
et à leur grand étonnement
remporter le second.

EXCÈS DE CONFIANCE?

Tramelan, une nouvelle fois
s'est laissé surprendre par la
façon de jouer de son adver-
saire.

Il n'est pas rare que les Tra-
melots éprouvent quelques dif-
ficultés face à des équipes qui
ne développent pas un grand
système de jeu et qui occupent
les dernières places au classe-
ment. Serait-ce un signe de fai-
blesse, ou alors un excès de
confiance...?

Dans le troisième set il sem-
ble que TGV-87 se décide à

faire la différence et mènera
toujours sans laisser d'espoirs
aux Biennois. Et TGV grigno-
tera les points nécessaires à
s'assurer la victoire, quant bien
même les Biennois se sont
montrés menaçants.

SE RESSAISIR

Tramelan a remporté les deux
points sans trop convaincre et
devra certainement se ressaisir
pour les prochaines rencontres
car l'on sait l'équipe capable
de présenter un jeu bien meil-
leur.

Beau-Site: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Meyer et

Bronimann.
Tramelan: Callegaro, Pia-

naro, Da Rold, Rolli, Solter-
mann, Visinand, Sieber.

Notes: Tramelan joue sans
Berger, Sandmeier et Von der
Weid alors que les Biennois se
déplacent avec 7 joueurs. (Vu)

De mieux en mieux
Championnat de première ligue féminine
• GUIN - COLOMBIER 0-3

(8-15 3-15 7-15)
Le choc des titans n'aura pas lieu!
Guin, qui occupe actuellement la
troisième place du classement
n'a, à aucun moment, inquiété le
leader. Faisant cavalier seul, pen-
dant les 35 petites minutes que
durera la rencontre. Colombier a
confirmé ses excellentes disposi-
tions actuelles.

Pourtant en début de partie,
rien n'était dit. Les visiteuses se
devaient de s'habituer à la salle et
à sa luminosité qui posèrent quel-
ques problèmes en réception.

Mais bien vite, elles trouvèrent
leurs marques: la machine était
lancée! Suivant les consignes de
l'entraîneur, les «blanche et
rouge» s'efforcèrent de «servir
difficile», à l'image de Mélanie
Rossel qui, à chaque fin de set,
ne laissa aucune chance aux
adversaires médusées.

Au fil des échanges, la relance
et la réception s'améliorèrent, ce
qui permit à la passeuse de servir
plus souvent les attaquantes au
centre tandis que les cons-
tructions de Guin s'écrasèrent
régulièrement contre le bloc neu-
châtelois. CLAPK!

Le Noir mont relégué
• LE NOIRMONT -

TATRAN BERNE 1-3
(11-15 12-15 15-9 9-15)

Le sort en est jeté. La belle
aventure du GV Le ÎMoirmont en
Ligue nationale B s'est termi-
née samedi soir avec la défaite
concédé face aux Bernois de
Tatran. Pour conserver une
petite chance de sauver leur
place, les Jurassiens devaient
absolument battre leurs adver-
saires du jour comme eux mena-
cés par la relégation.
Face à des joueurs de grand gaba-
rit, très réguliers, excellents au
bloc et en défense, les locaux cris-
pés n'ont jamais trouvé le bon
rythme. Après un début de match
serré, les visiteurs se sont déga-
gés sur la fin pour l'emporter par
15 à 11.

Dans le deuxième set, alors

que le score était de 5 à 4 en
faveur du IMoirmont, l'équipe
franc-montagnarde, déjà forte-
ment pénalisée avec l'accident
survenu à François Bénon, a
encore' perdu son passeur attitré
Pierre-Alain Diacon, victime d'une
luxation du pouce.

Ce nouveau coup du sort a
encore porté atteinte au moral des
Noirmontains déjà marqués par
leur modeste performance et leur
manque de réussite. Menés par
14 à 9, ils ont enfin commencé à
jouer sous l'impulsion de leur
nouveau meneur de jeu, Frank
Weber, avec le soutien de leur
fidèle public. Mais sur une erreur,
ce deuxième set s'est envolé (15-
12).

Dos au mur, les Francs-Monta-
gnards ont enfin pris la direction
des opérations. Le jeu s'est

animé, les joueurs sauvant des
ballons impossibles pour la plus
grande joie des spectateurs. A la
5e balle de set, ils ont ramené le
score à 2 à 1.

Dans la quatrième manche, les
deux formations se sont tenus de
près jusqu'à 9 à 9, lorsque les
Noirmontains ont commis quatre
grosses fautes de suite pour
s'incliner par 15 à 9.

Même en gagnant samedi pro-
chain à Berne, les Noirmontains
seront malheureusement relégués.
Cette issue navre tous ceux qui
ont soutenu l'équipe et apprécié
les efforts consentis par les
joueurs pour tenter d'assurer leur
maintien au sein de l'élite natio-
nale.

Malheureusement, depuis la
blessure survenue à leur meilleur
atout en attaque, François Bénon,

la formation a perdu une bonne
partie de son efficacité et son
moral s'en est cruellement res-
senti.

D'autre part, le GV Le Noir-
mont a été sérieusement handi-
capé par la taille de ses joueurs
nettement plus petits que tous
leurs adversaires. Néanmoins, ils
pourront quitter la LNB la tête
haute. Ils n'ont jamais été ridicu-
les et ont fourni quelques perfor-
mances remarquables.

Mais à l'impossible nul n'est
tenu.

Halle du Noirmont: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. W. Zaugg et P.
Farez.

Le Noirmont: Stornetta;
Léchenne, Leuzinger, Nagels,
Weber, Aubry, Fleury, Diacon,
Farine, (y)

«Schônï » a fait fort
Championnat de première ligue masculine
• VBCC - SCHÔNENWERD 0-3

(10-15 12-15 11-15)
Un tout grand match pour deux
très belles équipes! Samedi
soir, en clôture de championnat,
le Pavillon des Sports a vécu
ses meilleures heures de volley-
ball cuvée 87-88.

Du côté chaux-de-fonnier, on
aurait certainement préféré un
2-3, voir même un 1-3, afin que
la physionomie du match soit
mieux respectée. D'ailleurs en
observant le décompte des points,
on réalise combien ce match fut
longuement équilibré et indécis.

Finalement la jeune équipe de
TV Schônenwerd, en s'imposant
logiquement, est venu simple-
ment confirmer tout le bien que
l'on pensait d'elles. Composée
essentiellement de jeunes joueurs
(dont 2 du cadre suisse junior)
cette équipe Soleuroise devrait
avoir un bel avenir devant elle.

La première équipe du VBCC,
en optant pour l'antagonisme, a
certainement offert à la centaine
de spectateurs fidèles, son meil-
leur match en terre Neuchâteloise.
Une équipe qui s'est battue, pour
disputer un second tour de cham-
pionnat remarquable.

Contre le néo-promu en LNB,
la formule «essayé pas pu» était
de mise, tant les locaux ont su
tutoyer leur adversaires. Revenant
au score, prenant même l'avan-
tage à plusieurs reprises, ils ont
malheureusement dû déchanter à
chaque fin de set; ceci à la plus
grande joie de la trentaine de sup-
porters Soleurois.

Pavillon des Sports: 100
spectateurs.

VBCC: Borel, Souvlakis, Betti-
nelli, Schwaar, Joly, Dubey,
Blanc, Zingg, Jaquet, Jeanneret.

(fb)

Christian Blanc (15), Thierry Jeanneret (10) et Jean-Pierre Joly.
une belle résistance. (Schneider)

Le point en première ligue
MESSIEURS

Groupe A: Chênois - Ecublens
2-3; Yverdon - Lausanne UC 1-3;
Sion - Meyrin 0-3; Lausanne VBC-
Payerne 2-3; Guin - Colombier
3-1.
Classement (17 matchs) : 1. Lau-
sanne UC 32; 2. Meyrin 28; 3.
Payerne 22; 4. Guin 20; 5. Ecu-
blens 20; 6. Chênois 18; 7. Yver-
don; 8. Lausanne VBC 10; 9.

SFG Colombier 6; 10. Sion VBC
2.
Groupe B: Bienne - Uni Berne
1-3; Worb - Spiez 1-3; Moutier -
Satus Nidau 3-0; La Chaux-de-
Fonds - Schônenwerd 0-3.
Classement: 1. Schônenwerd 1 5-
28; 2. Uni Berne 15-24; 3. Aes-
chi 15-22; 4. Bienne 15-16; 5.
Moutier 16-16; 6. La Chaux-de-
Fonds 15-14; 7. Spiez 15-14; 8.
Satus Nidau 15-4; 9. Worb 15-0.

DAMES

Groupe A: Servette/Star Onex -
Lausanne UC 3-0; Yverdon PEPS
3-0; Etoile Genève - Granges 3-2;
Lausanne VBC - Montreux 3-1;
Guin - Colombier 0-3.

Classement: (17 matchs): 1.
Colombier 32; Servette/Star
Onex 30; 3. Guin 22; 4. Etoile
Genève 22; 5. Yverdon 18; 6.
Lausanne UC 14; 7. Granges 12;
8. Montreux 8; 9 PEPS 6; 10.
Lausanne VBC 6.

Groupe B: Neuchâtel Sports -
Berne 1-3; TGV Tramelan - VBC
Bienne 1-3; Volleyboys Bienne -
Berthoud 1-3; Oensingen - Schô-
nenwerd 0-3; Kôniz - Liebefeld
3-0. Classement: (17 matchs): 1.
Berthoud 30; 2. Schônenwerd
28; 3. Kôniz 26; 4. Bienne 26; 5.
Oensingen 20; 6. TGV-87 Tra-
melan 12; 7. Liebefeld 10; 8.
Neuchâtel Sports 8; 9. Berne 8;
10. Volleyboys Bienne 2.

Abonnez-vous à ESFTTfrftî

Suspense...
• N-S II - BERNE 1-3

(13-1512-15 15-7 14-16)

Ce match était celui du dernier
espoir. En effet, si N-S devait le
gagner, tout souci, lors du dernier
match, aurait été écarté. Tout est
à refaire. Pourtant ce matçn fut
très serré.

Sur le terrain, tout commença
bien pour N-S. D'emblée, elles
prirent en mains les opérations et
menèrent 12-8. Puis le moteur
s'est enrayé, plus rien, le doute,
la crispation finirent par les terras-
ser sous les coups de boutoirs des
bernoises.

Au 2e set, fortes de leur finish,
les Bernoises avaient des ailes et
s'envolèrent irrésistiblement. Tout

a coup, ce qui avait manque aux
Neuchâteloises à la fin du 1 er set
les anima et finirent par ramener
le score à trois longueurs et
s'inclinèrent finalement.

Le 3e set fut largement l'apa-
nage des Neuchâteloises, démon-
trant par là qu'elles réussissaient
de très beaux échanges de volley.

Le dernier set fut le plus
acharné. En effet, tour à tour,
chaque équipe se battait sur tous
les points et arrivèrent à 14-14.
La chance sourit aux Bernoises.

Neuchâtel: M. Quadroni, M.
Bulfone, S. Jenni, M. Schaller, S.
Rieder, S. Gonano, E. Jaggi, B.
Bobillier, A-M Bettinelli, S.
Robert, (jad)

L'honneu r sauve
Championnat de LIMB féminine
• NS I - ELITE UNI BERNE

3-0 (15-8 15-9 15-8)
D'emblée, pas d'anicroches, on
sent ,le vent venir. Des services
fulgurants déstabilisèrent les
Bernoises. Ponctués d'attaques
«au centre», à «l'aile», les atta-
quantes neuchâteloises finirent
par les bousculer définitivement
et c'est en 19 minutes qu'elles
furent mangées toutes crues.

Cette jouerie pouvait-elle con-
tinuer? Eh oui: on n'avait encore
rien vu. C'est en démonstration
que les Neuchâteloises mirent

les universitaires de la capitale à
genoux. Ceci en 12 minutes.

Allaient-elles tenir ce rythme?
Le dernier set fut cinglant. Cette
fois-ci les filles de l'entraîneur
Flùckiger fusillèrent leur adver-
saire par le service «canon» de
S. Megert qui plaça neuf servi-
ces dans l'escarcelle. C'en fût
fini des espoirs bernois.

Neuchâtel: L. Hirschy, F.
Meyer, S. Megert, L. Hofmann,
S. Carbonnier, F. Veuve, U. von
Beust, J. Gutknecht, P. Passa-
rini. (jad)

A s'en mordre les doigts
• TGV-87 - BIENNE 1-3

(13-15 15-10 12-15 12-15)
Les filles de l'entraîneur Raoul
Voirai ont passé tout près de la
victoire et c'est certainement pour
n'avoir pas su se montrer assez
détendues que les deux points
leur ont échappé. Certes, les Bien-
noises ont un petit «plus» que les
Tramelots qui se mordront les
doigts de n'avoir pas su saisir leur
chance au bon moment.

Après avoir concédé le premier
set de justesse (13 à 15), TGV-87
remportait le second plus facile-
ment ou, après de longs échanges
de services, l'équipe locale aug-
mentait régulièrement son avance
sans jamais avoir été inquiétée.

Dans la troisième manche, Tra-
melan prend un bon départ et
mènera 7 à 2. TGV-87 se fera
remonter à 8 à 8 et ne reprendra
plus le commandement de cette
manche pour s'inscrire, encore
une fois, de justesse.

Si l'on sent que l'on s'ache-
mine vers une victoire biennoise
dans le quatrième set, Tramelan
redonnera quelques espoirs à son
entraîneur qui s'est montré très
nerveux et reviendront à 9 à 8.

C'est alors que l'on perd de
points faciles et Bienne remporte
cette quatrième manche par trois
points d'écart, sans avoir volé sa
victoire.

Beau-Site: 30 spectateurs.
*¦

Arbitres: MM. Bronimann et
Meyer.

Tramelan: M. Kottelat, D.
Béguelin, C. von der Weid, M.
Medici, C. Fischer, T. Caccivio, C.
Villard, S. von der Weid, L. Boil-
lat.

Notes: Un carton jaune à
l'entraîneur Voirai qui n'apprécie
pas les décisions litigieuses des
arbitres, (vu)



Les Lancia d'entrée
Le Rallye automobile du Portugal

Les Lancia engagées au Rallye du
Portugal n'ont pas tardé à se met-
tre en valeur. Mardi, sur une
piste mixte goudron-terre tracée
sur l'autodrome d'Estoril , trois
voitures de la firme turinoise se
sont retrouvées aux trois premiè-
res places de la «super-spéciale» .
Premiers ex aequo: l'Italien Mas-
simo Biasion et le Suédois Mikael
Ericsson, tous deux sur la nou-
velle «Intégrale», en 8' 10" pour
les 11 ,6 km, un autre Italien,
Alessandro Fiorio (Lancia Delta)
prenant la troisième place à 9".

Comme prévu, le nouvelle
«bombe» Lancia, tant attendue,
n'a pas déçu. Malheureusement,
la fête n'a pas été «intégrale»
dans le camp italien. Le Finlan-
dais Markku Alen a fêté, à sa
façon, sa 100e participation en

rallye du championnat du monde.
Victime d'un bris de transmission
à la fin du premier tour de circuit,
il n'a pu terminer le parcours.

Comme tous les autres concur-
rents malheureux, il s'est vu
imposer le temps imparti de 20
minutes, ce qui lui enlève d'ores
et déjà toute possibilité de préten-
dre à une 6e victoire en terre lusi-
tanienne. Derrière le trio Lancia,
l'Espagnol Carlos Sainz (Ford
Sierra Cosworth) a pris une belle
4e place, en 8'24", précédant
les Français Yves Loubet (Lancia
Delta), 5e en 8'25", et Didier
Auriol (Ford Sierra Cosworth), 6e
en 8'30". Les 101 concurrents
reprendront la route ce matin,
mercredi, pour rallier, tard dans
la soirée, Povoa de Varzim, terme
de la première étape.

Le classement de la super-
spéciale (11,6 km) d'Estoril: 1.
Massimo Biasion-Carlo Cassina (I)
Lancia Intégrale, et Mikael Erics-
son-Claes Billstam (Sue) Lancia
Intégrale, 8' 10"; 3. Alessandro
Fiorio-Luigi Pirollo (I) Lancia Delta
HF 4WD, 8' 19"; 4. Carlos Sainz-
Luis Moya (E) Ford Sierra Cos-
worth, 8'242; 5. Yves Loubert-
Jean-Bernard Vieu (F) Lancia
Delta HF 4WD, 8'25"; 6. Didier
Auriol-Bernard Ocelli (F) Ford
Sierra Cosworth, 8'30"; 7. Erwin
Weber-Mathias Feltz (RFA) VW
Golf GTI, 8'36"; 8. Stig Blomq-
vist-Benny Melander (Sue) Ford
Sierra Cosworth, et Ernst Har-
rach-Harald Reitler (Aut) Audi
Coupé Quatro, 8'43"; 10. Ingvar
Carlsson-Per Carlsson (Sue)
Mazda 323 4WD, 8'45". (si)

3 Football

90.000 francs pour Pellegrini
L'AC Bellinzone devra débourser 90.000 francs suisses pour
l'acquisition de Walter Pellegrini, l'ancien attaquant du FC
Zurich. Lugano, de son côté, aura à s'affranchir de 45.000
francs pour les services de l'ex-capitaine bellinzonais Claudio
Degiovannini. Ce sont des chiffres fixés par la Chambre de la
ligue.

Venables entraîneur gallois!
Terry Venables, l'actuel manager de Tottenham, qui n'a jamais nié
son désir de diriger l'équipe nationale d'Angleterre, a été sollicité
pour prendre la tête de la formation!., galloise. L'ancien entraîneur
du FC Barcelona, 45 ans, qui a répondu par l'affirmative, attend
l'accord de son club. Il pourrait même diriger l'équipe galloise dès
son match amical contre la Yougoslavie, le 23 mars.

H> LE SPORT EN BREF mMemumeWe—

» TENNIS

Coupe Alba à Biiren
Plusieurs Jurassiens ont participé
à la Coupe Alba, tournoi B-C1,
organisé «u centre de Bùren, et
s'y sont brillamment comportés.
C'est ainsi que Silvine Beucler de
Saignelégier, B2, tête de série
No 1, a pleinement justifié son
rôle de favorite et s'est imposée
avec autorité.

Après avoir disposé de Sandra
Lûthi (B3 Thoune) par 6-4, 6-3, la
jeune Franc-Montagnarde a rem-
porté la finale face à Franziska
Bratschi (CI. Dotzigen) junior elle
aussi, par 7-5, 7-6.

Silvine Beucler s'était déjà
mise en évidence auparavant au
tournoi de Bossonens. Après avoir
éliminé deux joueuses classées B2

et B3, elle ne s'est inclinée qu'en
finale face à la Vaudoise Mal-
herbe, B2 également mais avec
quelques performances Promotion
à son palmarès.

Dans le tournoi masculin de
Bûren, Claude Hennet de Saint-
Imier, B3, qui évoluera en pre-
mière ligue avec Saignelégier au
printemps prochain, a réalisé un
brillant parcours. Il a battu le
Champion suisse juniors IV, Ale-
xandre Strambini des Genevez
(C1) par 4-6, 6-4, 7-5.

Il s'est ensuite défait de jus-
tesse encore (6-4 au troisième set)
de Thierry Schârer de Bienne, C1,
qui venait de réaliser deux résul-
tats B3. C'est en demi-finale, à

l'issue d'un match très serré qui
se termina au «tie-break» du troi-
sième set, que Claude Hennet a
trouvé son maître, en l'occurrence
Yan Kinsbergen (B2, Scheuren).
En finale, ce dernier a été nette-
ment battu par le jeune Reto Frei-
burghaus (B3 Langenthal) par
6-2, 6-3.

En quart de finale, le futur
vainqueur du tournoi avait écarté
de sa route le Jurassien Claude
Devanthéry par 6-1, 6-4. Quant à
Alexandre Strambini, avant de
s'incliner face à Hennet, il avait
réalisé une excellente perfor-
mance en battant M. Fïeury
(Derendingen), joueur C1 comp-
tant quelques résultats B3. (Y)

Jurassiens en évidence

Les vétérans ffleurisans chez eux
m HOCKEY SUR GLA CE

Bien préparés, c'est logiquemenl
que les anciens Fleurisans onl
remporté leurs joutes sportives.

Résultats: Fleurier - New York
6-3; Chaux-de-Fonds - Franches-
Montagnes 10-0; Château d'Oex ¦
Fleurier 2-8; Dielsdorf - Chaux-de-
Fonds 5-2; New York - Château
d'Oex 2-5; Franches-Montagnes ¦
Dielsdorf 0-3.

Finale pour la 5e place: New-
York - Franches-Montagnes 3-2
après prolongations.

Finale pour la 3e place:
Chaux-de-Fonds - Château d'Oex
2-3 après prolongations.

Finale pour la 1 re place: Fleu-
rier - Dielsdorf 7-2.

Le Challenge fair-play est
revenu aux New-yorkais qui n'ont
écopé d'aucune pénalité. Il faut
relever l'excellente prestation de
cette formation américaine dont le
plus âgé est le portier qui défendit
avec brio la cage de son équipe
du haut de ses 56 printemps.

La rencontre amicale entre les
écoles de hockey de Neuchâtel et
de Fleurier a vu la victoire de
Fleurier sur le score de 2 à 1.

Le meilleur butteur de ce tour-
noi vétérans a été André Furmann
de Fleurier avec 10 points (5 buts
et 5 assists) devant Pierre-Eric
Vaucher de Fleurier avec 6 points.

(jyp)

wu|s) UBS - pour beaucoup, la première banque.

au jeu. Romain Boichat Isabelle Roulier Philiippe Huot

1. Lausanne- O O O
NE Xamax C. C. C.

2. Lucerne " o O V
Grasshopper C. C. A

3. Servette - H V V H
Saint-Gall I , A À I

4. Young Boys - \j u i Y OAarau A I I , A, c.

5. Bâle - u i Y iEtoile Carouge I I , A I

6. Bellinzone u u u
Old Boys 1 1 I

7. Schafthouse - v O H
Malley A C. I

8. Wettingen j  ' «i u
Bulle I I \

9. Chiasso - -1 Y O Y OLocarno I , A, C. A c.

10. Granges - j  -i H OLugano I I I , d.

11. Sion - J J u
Chênois I I I

12. Zurich - _i u J
Martigny I I

13. Napoli - j  i Y O "\Roma I I , A, c. I

Autres matchs
14. Juventus - w . ..

Inter X 1 X

15. Milan -
Verona \

13,14,15. Championnat d'Italie
« 

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

Romain Boichat: Isabelle Roulier: Philippe Huot:
45 buts marqués. 37 buts marqués. 42 buts marqués.

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

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

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

/ I l  /IllV V\ Toutes professions
PTSfSll"A?u)tÉ BÂTIMENT - INDUSTRIE - Corinne MEYER - Gérald FLEURY
-̂ -̂ —̂ — —  se feront un plaisir de vous trouver rapidement

A \ «ii=À. un emploi qui vous convienne: à des conditions intéressantes.
T» 

~
.(f Pour vous, un seul numéro:

È̂m* 039/27 1155
B̂ KBHT Ĵe  ̂ Rue du Grenier 7 - 2300 La Chaux-de- Fonds

Les finales de première ligue
Genève/Servette a réalisé une
excellente opération en battant
Viège par 7-2 (3-2 2-0 2-0), aux
Vernets, devant 4150 spectateurs
(!) lors de la seconde soirée des
finales de première ligue.

Les Genevois, qui avaient
perdu deux fois en championnat
contre les Valaisans, partagent la
première place avec Bùlach, large
vainqueur de Kùsnacht.

A noter la performance de
Paul-André Cadieux, auteur de

trois buts et d'un assist malgré un
doigt fracturé !

DEUXIÈME SOIRÉE
GE/Servette - Viège .... (3-2 2-0 2-0) 7-2
Lyss - Grindelwald (2-1 2-1 0-0) 4-2
Kùsnacht - Bùlach (0-2 1-2 0-5) 1-9

J G N P Buts Pt
1. Bùlach 2 2 0 0 16- 4 4
2. GE/Serv. 2 2 0 0 12- 6 4

3. Viège 2 1 0  1 8 - 8  2
4. Lyss 2 1 0  1 7 - 9  2
5. Grindel. 2 0 0 2 6 - 9  0
6. Kùsnacht 2 0 0 2 2- 15 0

(si)

Bonne opération

PUBLICITÉ
m
M§SËÎ3Ë&
«€ NEUCHÂTEL
\&Ry XAMAX
^W MESSAGE

V PERSONNEL!
à tous ceux qui n'y auraient pas
encore pensé

NEUCHÂTEL XAMAX
A PENSÉ Â VOUSI

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

«Tour final 87-88»
à des prix

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

Renseignements et abonnements
auprès du secrétariat du Club
Cp 038/25.44.28.
* Les abonnés reçoivent gratuite-
ment le magazine du Club.
N'oubliez pas: le bus pour le
stade est gratuit.
En nous faisant parvenir cette
annonce, les nouveaux abon-
nés recevront un fanion du
Club.
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|| jjfr^v ĵjyj^ —¦¦¦¦!——w—l « MIIIM l M—ÉiMI|Mlllll ¦ mu II 1 ¦ I 
¦!¦ 

I I Ml II 
!¦¦ 

1, '

12 paquets de 6 bouteilles lVîfres de lait e3k, «* " I
I *..?**!* **V* d® CHASSELAS  ̂̂  4 

1 ,itre 1

s ¦ ¦ B %ll Silft W ~ "J MHIIIB BB B̂I I
Surgelées. 1 1 2 x L fi?  ̂ lllItfiV ™ I(M P Etrangères. ^̂  H 1kg I fjTj  JH JH i

i^^^É̂ A i*> ui •¦ 8 yogourts aux i
1 * 2 fifres d'halte -«- «SMMOJW I¦ ¦ n%^%n%nniJI ¦̂̂ •̂  ̂ i-^w^. UA / ui

* i 1 ^e  ̂B A Ê̂mmî-
:

 ̂Ai ;@o&n 1// / U AQRlS K ^W H Wk «ri ^̂  - eeeW ¦?!¦ I
2X efo Y» ^̂  É&<- SU B ik ^&^& !
1 litre I !p' Ifl SHPl — »"% VbflFH  ̂

, S|PB ¦ •— -v 8x125g &*!¦^Mn̂  Hi 
^̂  ̂  ̂

au lieu de 29.40 ^Hê  9
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Choc de géants à Munich
Les quarts de fir te aller des Coupes européennes

H y a un peu moins d'un an, le Bayern de Michael Rummenigge
avait passé l'épaule face au Real de Camacho (à gauche) et
Chendo. En ira-t-il de même cette année? (ASL)

La tête d'affiche des quarts de
finale des Coupes européennes
sera constituée par le nouveau
choc qui opposera en Coupe des
champions, le Bayern Munich
au Real Madrid. Ce nouveau
duel entre deux des clubs les
plus prestigieux du Vieux Con-
tinent sera placé sous le signe
de la revanche.

L'an passé, en effet, le Bayern
avait éliminé le Real en demi-
finale de cette Coupe des cham-
pions, après deux explications
orageuses, tant au stade olympi-
que de Munich à l'aller qu'au
stade Bernabeu au retour.

DEUX EXPLOITS
L'UEFA avait d'ailleurs sanctionné
le club madrilène par la suite en
décidant de suspendre l'arène de
Chamartin pour les deux premiers
matchs à domicile du Real cette
saison en Coupe d'Europe. Une
sanction qui n'allait pas empêcher
les joueurs de Léo Benhakker de
réussir deux exploits retentissants
en éliminant successivement le
Napoli de Diego Maradona et le
FC Porto, champion en titre...

Le Real sera donc particulière-
ment motivé pour tenter de réus-
sir la passe de trois, ce qui serait
tout simplement prodigieux pour

le club espagnol, toujours déten-
teur du nombre des victoires en
Coupe des champions (6). Pour
les coéquipiers d'Hugo Sanchez
et d'Emilio Butragueno, il s'agira
donc surtout mercredi de résister
pour espérer assurer la qualifica-
tion à Chamartin, où ils se produi-
ront pour la première fois en com-
pétition européenne cette sai-
son...

Ce choc de géants éclipsera un
peu les trois autres matchs au
programme de cette Coupe des
champions, qui opposera pourtant
un Benfica - Anderlecht très allé-
chant.

Bordeaux, le champion de
France, sera pour sa part à rude
épreuve face au redoutable PSV
Eindhoven, qui domine outrageu-
sement le championnat de Hol-
lande, où il est toujours invaincu
après 23 journées. Steaua Buca-
rest - Glasgow Rangers s'annonce
enfin très équilibré, avec peut-être
un léger avantage aux Ecossais,
qui disputeront la seconde man-
che chez eux.

Les rencontres des deux autres
coupes, soit des vainqueurs de
coupe et de l'UEFA, paraissent
étonnamment manquer de piment
à côté de la Coupe des clubs
champions. L'absence des clubs
anglais y est toujours pour quel-
que chose, (si)

Annulation
Le slalom géant masculin de
Coupe du monde de Grouse
Mountain n'a pu avoir lieu
mardi en raison du brouillard.
La course a -été interrompue
après 11 coureurs,, puis
repoussée.
Celle-ci sera sans doute rat-
trapée à Schladming, lors de
là finale de la Coupe du
monde, à fin mars, (si)

ELITE B
Groupe ouest: Bienne - Bâle
6-0; Genève Servette - Viège
4-5; Fleurier - La Chaux-de-
Fonds 4-3; Fribourg - Sierre
4-1; La Chaux-de-Fonds -
Sierre 10-2; Fleurier
Tnoune 9-6; Viège - Bâle 3-1.
Le classement: 1. Servette 22
matchs et 32 points; 2.
Bienne 22-32; 3. Fribourg 22-
31.

NOVICES A
Tour final: La Chaux-de-
Fonds - Viège 11-2; Fribourg
- Ajoie 11-0; Martigny - Viège
4-4; Martigny - La Chaux-de-
Fonds 2-9; Martigny - Fri-
bourg 6-6; Ajoie - Lausanne
2-6.
Le classement: 1. Lausanne S
matchs et 13 points; 2. La
Chaux-de-Fonds 8-11; 3. Fri-
bourg 8-9; 4. Martigny 8-6;
5. Ajoie 8-4; 6. Viège 8-1.

Avec les juniors

Tracé difficile
m SKI ALPIN

Les entraînements féminins à Aspen
Les premiers entraînements en
vue de la descente féminine
d'Aspen, qui aura lieu vendredi,
n'ont pas livré de grands ensei-
gnements. Les concurrentes
découvraient pour la plupart la
piste américaine, puisque la
Coupe du monde n'a plus fait
halte dans la station du Colorado
(2500 m. d'altitude) depuis
1981.

Michela Figini dans la première
manche et l'Autrichienne Chris-
tine Zangelr dans la seconde ont
été les plus rapides. Toutefois, la
Têssinoise n'a pas passé toutes
les portes. De même que Vreni
Schneider, étonnante seconde à
1;"25 après avoir évité une Chute
de justesse. Les skieuses sont en
effet confrontées à un tracé diffi-
cile, tourmenté, et qui requiert
des qualités techniques au-dessus

de la moyenne. Un tracé égale-
ment très court, avec un temps de
course inférieur à 1 '20.

1re manche: 1. Michela
Figini (S) T19"32; 2. Vreni
Schneider (S) à T25; 3. Clau-
dine Emonet (Fra) à 2"04; 4.
Karen Percy (Can) à 2"62; 5.
Regina Môsenlechner (RFA) à
2"68; Puis: 14. Brigitte Oertli à
3"43; 16. Béatrice Gafner à
3"64; 18. Maria Walliser à
3"68; 22. Heidi Zeller à 3"93;
23. Chantai Bournissen à 3"96;
25. Marlis Spescha à 3"99.

2e manche: 1. Christine Zan-
gerl (Aut) 1"21"44; 2. Percy à
0"17; 3. Figini à 0"65; 4. Wal-
liser à 0"95; 5. Bournissen à
1"00; Puis: 13. Oertli à 1"69;
15. Spescha à 1"78; 17. Sch-
neider à 1"82; 33. Gafner à
3"52. (si)

Pelouse impraticable
YB - Ajax renvoyé au 9 mars
En raison de l'état de la
pelouse, l'arbitre espagnol
Soriano Aladren a décidé de
renvoyer le match aller des
quarts de finale de la Coupe
de coupes qui devait opposer
Young Boys à Ajax Amster-
dam. Ce match a été fixé au
mercredi 9 mars.

Les responsables du Wank-
dorf ont déblayé la neige à

quatre reprises ces derniers
jours. Au début de l'après-
midi, les conditions étaient
encore acceptables mais elles
ne l'étaient malheureusement
plus à 17 heures lorsque M.
Aladren est venu inspecter la
pelouse.

Les Hollandais ont regagné
Amsterdam mardi soir.

(si)

Décès de Paul Scharli
Le Saint-Gallois Paul Scharli,
responsable en chef de l'équipe
nationale à titre intérimaire,
n'est plus. Il a trouvé la mort
mardi après-midi, à l'âge de 71
ans, au cours d'une promenade
à cheval dans les environs de
Roggwil (TG).

Les causes exactes du décès
ne sont pas encore connues,
mais il paraît vraisemblable que
Paul Scharli ait été victime
d'une crise cardiaque. Tous les
soins qui lui ont été prodigués
ont été vains.

Durant 40 ans, il avait fait
partie du FC Saint-Gall , dont il
avait été le président durant
douze années. En février 1986,
il abandonnait cette charge pour
devenir membre de la commis-

sion de I équipe nationale. A la
fin de l'année 1987, les man-
dats de Urs Bender et Gilbert
Facchinetti étant arrivés à
échéance, il demeurait seul
membre de la commission. A
titre intérimaire, Paul Scharli
était devenu le responsable uni-
que de l'équipe nationale. Le
président de la Ligue nationale,
Freddy Rumo, comptait toute-
fois le maintenir à ce poste.

Le coach national Daniel
Jeandupeux, qui a déclaré res-
sentir «un grand vide» , a estimé
avoir trouvé en Paul Scharli un
interlocuteur avec lequel il était
parvenu à trouver un terrain
d'entente et avec lequel il pou-
vait travailler en toute confiance.

(si)

Coupe des vainqueurs de coupe
• ROVANIEMI •

OLYMPIQUE MARSEILLE
0-1 (0-1)

L'Olympique Marseille a pris une
option sur sa qualification pour
les demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupe en battant
les Finlandais de Rovaniemi parr
1-0 (score acquis à la mi-temps),
à Lecce, dans les Pouilles. Les ter-
rains étant impraticables à cette
époque de l'année en Finlande,
Rovaniemi avait choisi de jouer ce
match aller en Italie, où il n'avait
attiré que quelque 3000 specta-
teurs.

L'OM s'est imposé mais le
prestige du club n'y a rien gagné.
Comme elle l'avait fait samedi
dernier en championnat à Saint-
Etienne, l'équipe de Michel
Hidalgo s'est contentée de «voir
venir» après avoir ouvert le score
à la 27e minute. Et comme les
Finlandais n'avaient pas les
moyens de prendre la direction
des opérations, la rencontre a
sombré dans une douce mono-
tonie.

En début de partie, Rovaniemi
s'était créé deux occasions de
marquer. Il s'est derechef montré
dangereux en deux occasions en
début de seconde partie. Mais,
pour le reste, les Marseillais ont
presque constamment eu la maî-
trise du ballon, sans savoir vrai-
ment en profiter, en raison princi-
palement du manque de fraîcheur
de leur compartiment offensif.

Le seul but de la rencontrre a
été marqué à la 27e minute par
Papin, qui reprit de la tête un cen-
tre de la droite de Giresse, lui-
même servi par le jeune Cauet.

Stade via délia Mare, Lecce:
3000 spectateurs.

Arbitre: Trontchev (Bul).
But: 27. Papin 0-1.
Rovaniemi: Matinlassi; Tolva-

nen, Polack, Lolla, Ollila; Han-
nola, Tauriainen, Honkkanen, Kal-
lio; Dunkley (82. Tianen), Tegel-
berg.

Marseille: Bell; Fôrster,
Domergue, Le Roux; Cauet (65.
Fall), Girresse, Genghini, Pelé,
Ayache; Papin, Allofs. (si)

Au petit trot Le FCC battu
Match amical à Colombier

José Guede (à gauche) a effectué sa rentrée hier à Colombier.
(Lafargue)

• COLOMBIER -
LA CHAUX- DE-FONDS
4-3 (2-1)

Hier après-midi, le FC La Chaux-
de-Fonds a disputé et perdu un
match de préparation à Colom-
bier. Plus motivés, les joueurs du
Bas ont fourni une excellente
prestation. Toni Chiandussi le
reconnaissait: Colombier pos-
sède de très bons éléments,
habiles balle au pied.

Le FCC s'est rendu trois jours
au Tessin en fin de semaine pas-
sée. Il en a profité pour jouer
deux matchs (Locarno - FCC 2-2,
Giubiasco - FCC 1-5) et intensifier
sa préparation physique. Le séjour
a pris fin dimanche par le vision-
nement du match Milan - Samp-
doria dans le superbe stade de
San Siro.

Une expérience à la fois inté-
ressante et utile. Ce fut un match
plaisant. Les joueurs ont pu
apprécier le style assez moderne
de Milan, qui fait souvent usage
du marquage de zone et du
pressing.

Selon l'entraîneur des «jaune
et bleu», la fatigue consécutive à
ce camp peut expliquer le man-

que de vivacité de son équipe
hier.

Les Chaux-de-Fohniers ont évo-
lué dans la composition suivante:
Crevoisier; Montandon; Maranesi ,
Bridge, Castro; Sylvestre, Fleury,
Guede; Egli, Renzi, Béguin (46e
Chauveau). Les buts pour le FCC
ont été marqués par Renzi, Syl-
vestre et Chauveau.

Laurent WIRZ
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Basketball: équipes
neuchâteloises
à la fête

Au programme
Coupe des clubs champions

AUJOURD'HUI
Girondins de Bordeaux - PSV Eindhoven
Steaua Bucarest - Glasgow Rangers
Bayern Munich - Real Madrid
Benfica Lisbonne - RSC Anderlecht

Coupe des vainqueu rs de Coupe
HIER

Rovaniemi - Olympique Marseille 0-1
AUJOURD'HUI

FC Malines - Dinamo Minsk
Atalanta Bergamo - Sportinc Club Lisbonne

Coupe de l'UEFA
AUJOURD'HUI

Espahol Barcelone - TJ Vitkovice
Panathinaikos Athènes - FC Bruges
Bayer Leverkusen - FC Barcelone
Hellas-Verona - Werder Brème

PUBLICITÉ ===̂ ===———
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-NISSAN PRAIRIE 4x4.
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
0 039/ 28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Matchs en retard : Southampton
- Newcastle United 1-1. Totten-
ham Hotspurs - Derby Country
0-0.

En Angleterr e



Fauché par le direct
Accident de travail mortel

à la gare CFF du Crêt-du-Locle
Drame, hier matin en pleine
bourrasque, sur le quai de la
gare CFF du Crêt-du-Locle.
Un ouvrier occupé à fraiser
la neige a été fauché par le
direct du Locle à 8 h 11. Il
est mort durant son trans-
port à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Domicilié
dans cette même ville,
Mario Greco avait 32 ans.
Il était marié, père de deux
enfants.
La victime était employée de
l'entreprise Renaud Bieri, auprès
de qui la gare du Crêt engageait du
personnel pour le déneigement des
quais et des alentours.

ENTRE
LES DEUX VOIES

Hier matin, M. Greco était aux
commandes d'une petite fraiseuse
pour faire disparaître les tas qui
s'étaient accumulés sur le quai 2, la
plate-forme située entre les deux
voies, et envoyer la neige dans le
pré sud.

PROJETÉ
CONTRE LA MOTRICE

L'accident s'est produit vers 8 h
15. La police communique les cir-
constances du drame: «Lors du
passage du train direct Le Locle -
La Chaux-de-Fonds - Berne, alors

que l'employé se trouvait trop près
de la voie sud, la poignée droi te de
l'engin qu'il utilisait a été happée
par la motrice. A la suite du choc,
M. Greco a été projeté contre le
flanc de la motrice pour ensuite
retomber sur le quai.»

COUP DE SIFFLET
DANS LA BOURRASQUE

En fait, c'est la main courante
de la locomotive qui a frappé le
bras de la fraiseuse, projetant le
malheureux employé contre le
train. Apercevant le danger au der-

nier moment, le mécanicien . du
train avait fait siffler sa machine.

L'enquête cherchera à établir les
responsabilités. La sécurité sur son
domaine est une tâche qui
incombe aux CFF. Les conditions
météo ne sont certainement pas
étrangères au drame. M. Greco
tournait le dos au train. Il ne l'aura
vraisemblablement pas entendu
arriver, en pleine bourrasque, le
bruit couvert par le vacarme de sa
machine. D'autant que le roule-
ment du convoi se fait feutré dans
la neige, (pf)

La gare du Cret-du-Locle dans la bourrasque: des conditions
météo qui sont sans doute pour beaucoup dans le drame.

(Photo Henry)

Le même temps qu'en 1848...
Courageux patriotes dans tout le canton

Que ce soit pour marcher de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel (et Ils étaient une soixantaine!) ou
pour assister à la manifestation commémoratlve devant le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, il
fallait du courage, hier, pour rendre hommage aux révolutionnaires de 1848. Mais eux aussi avaient
bravé le temps, ce 1er-Mars là... Sur notre photo Henry, les participants à la marche organisée par
RTN-2001 au départ de La Chaux-de-Fonds. • Lire en page 22

Des espoirs pour la forêt de montagne
Au Mont-d'Amin, depuis l'année passée, on a semé des grai-
nes d'épicéa, sous serre. De mini-serres, biodégradables, qui,
en disparaissant, libéreront des jeunes arbres. Une méthode
que l'Institut fédéral de recherches forestières teste en mon-
tagne, avec beaucoup d'espoirs.

Vincent Barbezat insiste: «Il ne
s'agit que d'essais. De grands
espoirs, mais non encore véri-
fiés!...» Ingénieur forestier, il tra-
vaille avec un biologiste et un
garde forestier dans le groupe
«afforestation en montagne». Une
division de la section «forêt et
environnement» de l'Institut fédé-
ral de recherches forestières qui
emploie quelque 250 personnes.
Neuchâtelois (du Prévoux), Vin-
cent Barbezat est venu présenter
cette méthode nouvelle lors de la
dernière assemblée cantonale des
forestiers.

Largement répandue en Suède
(dans des conditions très différen-
tes), la méthode ramenée par un
des collaborateurs de l'Institut a

été testée dans plusieurs régions,
avec diverses essences. Au Still-
berg, près de Davos on a planté le
pin de montagne et le mélèze. A
Balzers, le pin de montagne et
l'épicéa. A Mùstair , les trois essen-
ces... Dans cette dernière région,
pour le pin de montagne, sous 70%
des serres, une graine au moins
avait germé, contre 18% pour les
graines «nues».

ESPOIRS EN MONTAGNE
Les vides ignorés par le rajeunisse-
ment naturel doivent être comblés
afin que la forêt de montagne reste
protectrice. Les mini-serres pour-
raient être très utiles. Au Mont-
d'Amin (ravagé par la tempête de
novembre 1983), les autorités de la

commune de Cernier, de même
que l'inspecteur du IVe arrondisse-
ment, M. Luc Favre, l'ont compris.
Ils ont soutenu l'expérience.

Sur des surfaces de 2 mètres de
rayon, 32 mini-serres ont été
posées. Il a d'abord fallu nettoyer
un peu le terrain (la terre est plus
favorable à la germination).
Ensuite, on a posé la serre du bout
d'une canne remplie de graines
d'épicéa, et on en a laissé tomber 3
à 5. Autant de graines «de réfé-
rence» ont été posées à côté,
«nues».

La serre se présente comme un
petit entonnoir retourné ou une
mâchoire dentée, en matière bio-
dégradable (qui se réduira en
poussière sous l'action des rayons
ultra-violets d'ici deux à trois ans
environ). Dessous, un micro-cli-
mat humide et chaud favorise la
germination des graines, puis la
croissance des plantules.

Le choix des graines est fonda-
mental. Elles doivent provenir

d'arbres qui croissent à la même
altitude que celle où on plante les
graines, d'une même région, d'une
même exposition...

PHASE EXPÉRIMENTALE
De nombreux facteurs - particuliè-
rement les conditions climatiques
- entrent un ligne de compte et les
essais doivent porter sur plusieurs
années avant que l'on ne puisse
envisager une application à grande
échelle.

Dès le départ , on tente de repro-
duire des conditions naturelles: on
plante autour des souches, sur des
monticules, on évite les dépres-
sions. On forme un petit collectif
d'une trentaine de serres. Si le
développement est bon, on devrait
obtenir une forêt «naturelle». Un
terrain dévasté par le vent ou le
feu se prête particulièrement bien
à cette méthode.
Ce système, similaire à une régéné-
ration naturelle ne présente pas
qu'un avantage financier (les grai-

nes coûtent moins cher que les
arbustes). Il supprime le choc de la
transplantation: les racines expo-
sées à l'air peuvent souffrir de
sécheresse. Autre problème, la
transplantation peut causer un

développement racinaire irrégulier
(d'où une instabilité future du peu-
plement, qui ne se remarquera
peut-être que 20 à 30 ans plus
tard!).

A. O.

Profitant d'un micro-climat favorable, la graine a germé et une plan-
tule sort de la mini-serre, bientôt dégradée sous les effets des rayons
ultra-violet. (Photo privée)

Arbres sous serre au Mont-cPAmin

Menace
en altitude

W:WtfJ:hm

La surface forestière représente
un quart de notre territoire
national. Les 75% de ces forêts
sont situées en altitude. Sur de
fortes pentes, exposées à des
conditions extrêmes, elles pous-
sent moins vite, leur entretien
est difficile et coûteux, leur rap-
port faible... Elles seront les pre-
mières à être négligées lorsque
la coupe de bois n'est plus ren-
table, comme c'est le cas aujour-
d'hui.

Pourtant, ces forêts de mon-
tagne assurent un rôle vital de
protection: contre les avalan-

ches, l'érosion les inondations,
les glissements de terrain...
L'inten ention du forestier per-
met d'assurer la continuité du
rajeunissement. Elle évite la
phase naturelle de la décrépi-
tude, qui aurait des répercus-
sions catastrophiques pour les
villages, les routes, les lignes
télégraphiques, électriques...

Et puis, la forêt a aussi un
aspect esthétique, elle est un
attrait touristi que. Son calme
prend de la valeur sur le marché
des loisirs qui ne cesse de se
développer...

Le secteur forestier vit une
crise qui se répercute très dure-
ment sur les exploitations de
montagne. Et ce à un moment
où les nuisances de la société

industrielle imposent un entre-
tien croissant. Et les chiffres
témoignent de la pénalisation de
la forêt de montagne: de 1985 à
1986, le nombre d'arbres
endommagés a passé de 42 à
56% en montagne, contre 27 à
39% à plus basse altitude. Les
forêts affaiblies étant plus vulné-
rables aux événements naturels
et aux parasites (bostryche par
exemple), les arbres qui dépéris-
sent doivent être abattus. Des
coupes forcées, qui ne peuvent
être planifiées et dont les coûts
sont supérieurs de 25% environ
à ceux d'une exploitation ordi-
naire. Tandis que les recettes
sont inférieures de quelque
15%... La crise écologique se
double d'une crise économique.

La conclusion ? Les subsides
actuels ne suffisent pas pour per-
mettre aux entreprises de tourner.
Certaines d'entre elles ont déjà
cessé leur activité, même dans des
forêts de protection reconnues.
Un appel lancé par l'Office fédéral
des forêts et de la protection du
paysage, dans une brochure * qui
résume les résultats d'une étude
lancée par l'UNESCO: MAB.
«Man and Biosphère» est un pro*
gramme de recherche interdiscipli-
naire à long terme de l'UNESCO,
auquel la Suisse collabore.

Anouk ORTLIEB

• *<<Forêt de montagne». Cette
brochure est diffusée par l 'Office
central fédéral des imprimés et du
matériel. 3000 Berne.
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n n irir * " un.
¦¦¦"-~*«««*™-<"-'»»«y

Clichés en direct 22

Exploit technique 27

Foncièrement meilleur 28

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 15 au 22 février 1988
Littoral +2,9° (2.527 DH)
Val-de-Ruz +1,8° (2.716 DH)
Val-de-Trav. -1,5° (3.283 DH)
La Chx-Fds -1,2° (3.235 DH)
Le Locle -1,2° (3.240 DH)
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Le confort à mini-prix
Salon d'angle

Salon Salon rustique
velours piqué, hauts dossiers, accoudoirs pin, un canapé 3 places,
un canapé 3 places et 2 fauteuils 2 fauteuils
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s,ra,ionàl'entrée du Duvet nordique
Les draps et garnitures de lit en satin
Noblesse et Jersey Royal de Schloss- canard gris clair 30%
berg et les duvets nordiques Plumarex 1 60 X 210 cm
chauds et douillets. .#«1̂ 1 ._
Une conseillère vous y attend. BIV VI

1 Duvet double
BON 50.— 4 saisons

duvet d'oie mi-blanc 60%
à Tachât i6o x 210 cm

d'un duvet nordique /I A Ai 4yy.—
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Nous cherchons
pour notre kiosque

& une vendeuse
¦pH Entrée: tout de suite
p52 ou à convenir

^_ Pour tous renseignements
¦3 et rendez-vous,
C\3 <P 039/23 25 01, M. Monnet.

Importante maison de commerce de
détail désire engager

employé(e)
de commerce

apte à reprendre à terme la responsabilité
de son service de comptabilité fournis-
seurs et comptabilité générale.

Profil souhaité:
— CFC d'employé(e) de commerce

type G;
— connaissances de base en informatique;
— quelques années de pratique dans un

service comptable et désireux(euse) de
faire carrière dans une entreprise réso-
lument tournée vers l'avenir;

— âge idéal: 25 à 30 ans.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites complètes sous chiffres VJ 3400 au bureau de
L'Impartial.

Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

Nous sommes une société spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication d'électrovalves. Nos pro-
duits s'étendent d'électrovalves simples à des pro-
duits de haute technologie distribués dans le monde
entier.

Nous cherchons, pour notre département Manufac-
turing:

un agent de méthodes
chargé de la recherche et l'implantation de nouveaux
procédés et moyens de fabrication et/ou montage.

De plus, le candidat sera appelé à travailler en étroite
collaboration avec les responsables de fabrication,
montage et planning.

Ce poste conviendrait à une personnne avec CFC de
mécanicien et diplômé ET ou ETS. et au bénéfice de
quelques années d'expérience.

Nous cherchons également:

un constructeur d'outillages
de formation ETS ou équivalente, à même de
concevoir des outillages d'assemblage et de manu-
tention semi-automatiques et automatiques.

Il devra réaliser les schémas hydrauliques et pneu-
matiques et montrer de l'intérêt pour la programma-
tion de séquenceurs et/ou pour l'électronique.

Nous offrons: un emploi stable, un salaire en rapport
avec les qualifications, les avantages d'une entre-
prise moderne (restaurant , etc.).

Les candidats de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable sont invités à faire
leurs offres par écrit avec cop ie des documents
usuels au:

Département du personnel
HONEYWELL LUCIFER SA
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 16
1227 Carouge/Genève

_̂^^^ Nous cherchons

O un magasinier
¦¦""g capable d'assumer des respon-

eye» sabilités.

f^E Entrée tout de suite ou 
à convenir

* ĵB|Bj Nous offrons:
IB — rabais sur les achats;
F "J — plan d'intéressement

aux bénéfices
— tous les avantages sociaux

d'une grande entreprise.

pjpj Pour tous renseignements
et rendez-vous,

St-lmier <2J 039/23 25 01, M. Monnet.

PT"L Commutation
CI j  de centraux
U téléphoniques

Vendredi 4 et samedi 5 mars, nous procéderons
à la mise en service de plusieurs nouveaux cen-
traux dans le groupe de réseaux 066.

Tous les raccordements des abonnés de:
Delémont, Boncourt, Buix, Châtillon, Cheve-
nez, Courcelon, Courroux, Courtételle, Dam-
vant, Develier, Fahy, Grandfontaine, Monti-
gnez, Réclère, Roche-d'Or, Rocourt, Rossemai-
son

seront coupés vendredi 4 mars dès
19 h
La remise en service se fera selon l'avancement
des travaux et la commutation devrait être termi-
née samedi 5 mars dans la journée.

Trafic interurbain:

En relation avec cette commutation, le trafic
entrant et sortant du groupe de réseaux 066 ainsi
que la liaison Delémont-Porrentruy seront réduits
dès jeudi 3 mars à 14 heures.

Nous remercions d'avance tous nos abonnés de
leur compréhension.

Direction des Télécommunications Bienne.

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

Particulier cherche à
acheter de particulier,

pour son propre
usage

Immeuble locatif
ancien

à rénover. Région
La Chaux-de-Fonds,

Val-de-Ruz, éventuel-
lement Neuchâtel.
Offres sous chiffres

LP 57814 au bureau
de L'Impartial du

Locle.

JUS fl iSSu [(Mil jjSBBI
Alimentation ™̂ ) KAj

1 J. Zybach w âHpPjS
Rue du Locle 26 \Sx^S^^^
La Chaux-de-Fonds y#ê
0 039/26 87 38 _^^=̂ l
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Les vainqueurs du 22e tournoi
du FC Floria

Moins spectaculaire que par le passé, et pourtant... (Photo Henry)

Organisé à la perfection, au Pavil-
lon des sports, les 20, 21 et 28
février, le 22e tournoi de football
en salle du FC Floria a réuni 33
équipes réparties dans les différen-
tes catégories allant des juniors aux
vétérans.

Chacun suivant son âge trouvait
de quoi se délasser. Toutes les for-
mations disputaient leurs rencon-
tres avec un esprit empreint de
sportivité. L'absence de bandes
bordant le bord de la piste y était
certainement pour quelque chose.
Malheureusement le spectacle s'en
est ressenti et les finales n'étaient
pas aussi motivantes pour le spec-
tateur, que par le passé. Néan-
moins une bonne ambiance régnait
tout au long de ces deux week-
ends.

Le samedi était ouvert aux équi-
pes de vétérans. Deux groupes de
trois étaient mis sur pieds. Une
première fois les équipes de cha-
ques groupes se mesuraient dans
des rencontres de dix huit minutes.
A la fin de celles-ci et après un
classement préliminaire, 1er, 2e et
3e disputaient les finales. Superga
opposé à Voumard remportait la
palme chez les vétérans par un
score de 5 à 1.

Le premier dimanche mettait
aux prises les actifs, des forma-
tions de 3e et 4e ligues, réparties
en trois groupes de 4 équipes. Là
aussi les matchs duraient 18 minu-
tes ce qui peut être éprouvant pour
un tournoi à l'intérieur. Une pre-
mière phase voyait l'élimination
directe au sein des groupes respec-
tifs. Les équipes ayant réussi, soit
les deux premières de chaque
groupe pouvaient continuer, les
autres n'avaient plus qu'à rembal-
ler leurs affaires et se muter en
spectateurs. Là aussi après d'âpres

finales, Centre Espagnol sorti
vainqueur sans toutefois que Le
Locle n'aient opposé une vive
résistance, sur le score de 4 à 3.

Le dimanche 28 février voyait
s'affronter les trois plus hautes
catégories de juniors soit les A, B
et C. Dans chaque classe d'âge
cinq équipes étaient alignées. Les
rencontres se disputaient sous
forme d'un mini-championnat.
Pour les'plus jeunes les rencontres
duraient quatorze minutes alors
que pour la catégorie A elles se
déroulaient pendant dix neuf
minutes. A l'issue de celles-ci le
décompte des points fait donnait
le classement suivant :

Cat. A: 1. Hauterive; 2. Super-
ga; 3. Le Locle; 4. Floria; 5. Com-
ète.

Cat. B: 1. Floria; 2. St-Imier; 3.
Deportivo; 4. Le Parc; 5. Etoile.

Cat. C: 1. Le Landeron; 2. De-
portivo; 3. Le Parc; 4. Floria; 5.
Superga.

Vétérans: 1. Superga; 2. Vou-
mard; 3. Le Parc; 4. Floria II; 5.
La Sagne; 6 Floria I.

Actifs: 1. Centre Espagnol; 2.
Le Locle; 3. FC Etoile; 4. Sonvi-
lier; 5. Béroche; 6. Floria II.

Toutes ces rencontres furent
dirigées par MM. Picci, Singy et
Gilliand. (rv)

Nouveau chef
au TON

La direction des Transports régio-
naux neuchâtelois, qui englobent
les TC chaux-de-fonniers, les Che-
mins de fer des Montagnes neu-
châteloises, le Régional du Val-de-
Travers ainsi que les Transports
du Val-de-Ruz (VR) annonce un
changement à la tête du service
d'exploitation TC et VR et de celui
de marketing.

Son responsable actuel, M. Wer-
ner Herzig, a été nommé directeur
du chemin de fer du Waldenburg
et quitte les TRN ces jours-ci. Il
sera remplacé par M. Robert San-
doz-Gendre.

M. Sandoz-Gendre, âgé de 28
ans, fut élève du gymnase de la
ville.

Il a suivi des études de lettres à
l'Université de Neuchâtel et fut
assistant à l'institut de géographie.
Il a ensuite acquis une expérience
en matière de marketing. Il entrera
en fonction en avril.

(comm, Imp)

Une présidente pour l'avenir
Assemblée de la Société de développement des Planchettes

Après avoir fonctionné pendant
vingt ans au sein du comité de la
Société de développement des
Planchettes dont 13 années en tant
que président, M. A. Bonnet a sou-
haité se retirer. Ce vœu légitime, il
l'avait déjà formulé Pan dernier,
mais en l'absence de candidats
remplaçants, il avait accepter de
continuer encore un an. Cest fina-
lement, Mme I. Huguenin, seule
candidate proposée, qui a été élue
par vives acclamations.
Dans son rapport d'activités, M.
Bonnet a relevé que l'année écou-
lée avait été marquée par deux évé-
nements importants , à savoir: les
25 ans de la société et l'ouvreture
du terrain de sports. Ces deux faits
seront officiellement fêtés prochai-
nement. Il en a profité pour remer-
cier tous ceux qui , d'une manière
ou d'une autre ont partici pé à la
réalisation du terrain omnisports ,
exp loit sans précédent pour une
petite commune de 220 habitants.
Le président a ensuite remis en
mémoire toutes les activités de
l'année écoulée, depuis les matchs
aux cartes de l'hiver , en passant
par le match au loto, la Fête du

village , jusqu 'à la remise des cor-
bielles de Noël pour les personnes
âgées et isolées. De plus, pour
l'année 1987, le pavillon a été loué
quatorze fois pour le plus grand
bien de la caisse. En fin de saison,
le chauffage, éprouvé par de nom-
breuses années de service, a
déclaré forfait. D'entente avec le
Conseil communal, la Société de
développement a opté pour l'achat
d'un chauffage à gaz avec ventila-
teurs, en remplacement de
l'ancien. Ce nouveau système aura
l'avantage de réduire à néant la
pollution de l'air et de l'eau. Il sera
en service dans les prochaines
semaines.

Pour clore, M. Bonnet a encore
relevé le problème préoccupant de
la baisse d'habitants au village. Il
souhaite pour l'avenir que la
Société de développement justifie
son nom et qu'elle se préoccupe
d'apporter des solutions, notam-
ment offrir des possibilités de loge-
ment aux jeunes du village.

RAPPORT
DES COMMISSIONS

Jumelage: les trois membres de
cette commission ont , pour l'année

écoulée, organisé le voyage des
enfants planchottiers à Bardouville
et comprenant un séjour de quatre
jours à la mer. Actuellement, ce
sont les familles suisses qui reçoi-
vent les jeunes français pour leurs
congés de février. Le prochain
voyage aura lieu lors du week-end
du Jeûnes fédéral. Cette fois, ce
sont les adultes qui se déplaceront.
Le jumelage a déjà 12 ans. Pour
l'avenir , il conviendrai t de faire un
recensement aussi bien du côté
suisse que français, afin de pouvoir
jumeler de nouvelles familles.

Sports et loisirs: cette commis-
sion forte de sept membres s'est
princi palement occupée en 87 du
terrain de sport. Son inauguration
officielle aura lieu le 4 juin pro-
chain. La commission a proposé
de nombreuses activités pendant
l'année et a récemment innové
avec des cours de rock and roll très
appréciés des jeunes , particulière-
ment. Les comptes concernant le
terrain de sports sont sains.

Travaux: quelques piliers exté-
rieurs du pavillon ont dû être
changés en raison de leur vétusté.
Pour cette année , les façades exté-

rieures ont besoin d'être repeintes ,
et les abords extérieurs du pavillon
doivent être aménagés, suite à la
construction de l'abri de protec-
tion civile.

Caisse:' les finances restent sai-
nes, bien qu'on ait enregistré une
légère baisse des cotisations et que
les principales manifestations ont
laissé un bénéfice un peu inférieur
à celui des autres années.

Nominations: L'assemblée a fait
une ovation au président sortant ,
avant de prendre connaissance de
deux démissions: celle de Mme D.
Porret après 11 ans d'activité et
celle de M. M. Schaer après 7 ans.
Faute de candidats , le comité en
cherchera deux en cours d'année.
Ils auront le droit de focntionner ,
mais seront élus lors de la pro-
chaine assemblée générale , selon
les statuts. Les vérificateurs
seront: MM. C. Lambercier et P.-
A. Jacot (anciens) et P. Isler élu
suppléant.

Activités: en plus des manifesta-
zions habituelles , le calendrier est
déjà bien rempli puisque la société
a enregistré 11 locations du pavil-
lon à ce jour , (yb)

La Clinique Montbrillant renaît
...et on renaîtra à la Clinique Montbrillant !

La Clinique Montbrillant guérie de son cancer juridi que.
Rideau sur l'affaire après le rachat de l'établissement le 8
février, par son directeur, M. Sanroma. Directeur aussi de
la Clinique des Forges, le nouveau propriétaire a les cou-
dées franches pour aborder une phase consfructive. Etape
préliminaire avec le transfert provisoire, à partir de ce
matin, des activités médicales des Forges, maternité com-
prise, à Montbrillant.
Lundi 8 février 1988, 16 h 30.
L'encre commence à sécher sur le
registre foncier , où vient d'être
inscrit le transfert de propriété.
«Désormais, je travaille sur du
concret» , déclare M. Sanroma.
L'acquéreur s'appelle Lanixa,
société anonyme qu'il a créée et
dont il préside le Conseil d'admi-
nistration. La même société gère
les deux Cliniques des Forges et
de Montbrillant.

Cette dernière opération con-
crétise le droit d'emption con-
firmé par M. Sanroma lors de la
séance des actionnaires d'août 86
avec une offre de 2,1 millions. Il
avait alors été fait état d'offres
supérieures et de la possibilité
d'entreprendre une action en
révocation du pacte d'emption.

TRANSACTION
EXTRAJUDICIAIRE

«Nous avons balayé nos malen-
tendus avec le liquidateur et nous
nous sommes mis d'accord pour
une transaction extrajudiciaire»,

dit M. Sanroma. Le prix d'achat a
été réévalué de quelques décima-
les et le compromis a ainsi abouti.
«Nous sommes revenus à une réa-
lité chaux-de-fonnière, sans com-
paraison avec les évaluations
américaines», remarque le pro-
priétaire.

Le rachat porte sur le bâtiment
et le terrai n, propriétés aupara-
vant de Clinique Montbrillant,
société à responsabilité limitée, et
pour un tiers du terrain, de la
Fondation Pro-Médico.

«C'est plus qu'une opération
immobilière simple. Nous avons
passé un accord avec la Fonda-
tion Pro-Médico garantissant que
les locaux resteraient affectés à
une clinique ouverte aux méde-
cins de la région», indique M.
Sanroma.

Celui-ci se félicite de l'environ-
nement sain qui entoure à nou-
veau l'établissement, un autre
accord étant intervenu avec
l'hôpital pour l'exploitation du
scanner.

L'avenir, pour Montbrillant ,
commence ce matin. Les Forges
cessent leurs admissions et tranfè-
rent leurs activités rue de la Mon-
tagne, à l'exception de l'adminis-
tration et de deux cabinets médi-
caux.

Une partie du déménagement
est provisoire, selon M. Sanroma,
«le temps de réaliser quelques tra-
vaux de transformation et de défi-
nir sa nouvelle vocation à la clini-
que des Forges».

LA MATERNITÉ TROUVERA
SA PLACE

Le directeur des cliniques entend
associer le corps médical à ces
études d'affectation. Le pricessus
de réflexion est à peine amorcé,
mais il est vraisemblable que les
structures lourdes seront concen-
trées à Montbrillant: chirurgie,
cardiologie, ophtalmologie, radio-
logie, orthopédie, obstétrique
gynécologie... C'est dire que la
maternité y trouvera sa place.

L'étage occupé par le Home
médicalisé de la Sombaille (23 lits
sur 49) sera libéré une fois le nou-
veau home pour personnes âgées
construit. «Malgré la récupération
de cet étage, on pense être serré
au tournant des années 1989-90»,
dit M. Sanroma, qui prévoit des
transformations pour arriver à
une soixantaine de lits, «une

capacité suffisante pour la
région».

SATELLITE À L'ÉTUDE
L'antenne des Forges est appelée
à être complémentaire. Plusieurs
affectations sont à l'étude: ambu-
latoires, permanence, hospitalisa-
tion de jour... Autant d'hypothèse
de travail à ce jour.

L'effectif total travaillant sur
les deux cliniques est d'une soi-
xantaine de personnes. M. San-
roma n'évoque pas de réduction
de personnel. Deux employés
supplémentaires seront engagés
pour l'administration.

Pour que Montbnllant rede-
vienne l'outil de travail qu'il fut
pour les médecins de la région,
des investissements de l'ordre de
2 millions pour les transforma-
tions et de 500.000 francs pour
l'équipement médical sont prévus.
La formule à l'étude pour une
solution à long terme consiste en
la construction d'un satellite dans
les jardins sud, où seraient logés
réception et administration, reliés
par une passerelle au bloc médi-
cal.

Après avoir traversé les années
troublées en activité réduite , la
Clinique Montbrillant - son nom
sera peut-être retouché - trouve
dans ces projets les balises de la
relance. P. F.
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Une bûche dans l'œil, version abstraite. (Photo Impar-Gerber)

NAISSANCES

M 
Catherine et Jean-Pierre

HAMMERLY-LAESSER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

RAPHAËL
le 28 février 1988

Maternité-Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Cernil-Antoine 11

ék 
Corinne et Willy

ont la joie d'annoncer
la naissance de

RICHARD
le 1er mars 1988

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Corinne et Willy
BRAICHET

2311 Biaufond

1B11gaffa
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CE SOIR À 20 HEURES

À LA MAISON DU PEUPLE

GRAND
DÉFILÉ

DE MODE
Entrée Fr 5.—

Fashion
Corner

Serre 79 - La Chaux-de-Fonds

L'alarme a été donnée, hier à 10 h
40, au poste des premiers secours de
la ville, pour un feu de cheminée aux
Joux-Derrière 42. Les sapeurs pom-
piers sont venus à bout du violent
début de sinistre au moyen de fumi-
gène, extincteur à poudre et, finale-
ment, l'intervention du ramoneur
pour un sain nettoyage. La cheminée
devra être refaite.

Une cheminée
à reconstruire
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ANDREA

a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ALISSIA
le 29 février 1988

Maternité de Pourtalès

Domenico et Maria
Dl MARZO

Rue du Parc 54
2000 Neuchâtel

If
Maria et Julio
VASQUEZ

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

DAVID
le 28 février 1988

Clinique des Forges

France 21
2400 Le Locle

éT
Corinne et Roland

NEUENSCHWANDER-BAPST
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

KIM
le 27 février 1988

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Le Crêt-du-Locle 2
2322 Le Crêt-du-Locle

La rénovation se poursuit
Demande de crédit pour la restauration

de la salle du Conseil général des Brenets
La commune des Brenets poursuit
les travaux de rénovation de son
Hôtel communal. Dans la séance
du Conseil général de ce soir, le
Conseil communal présentera une
demande de crédit destiné à la res-
tauration de la salle du Conseil
général.

En mai de l'année dernière, le
financement d'une première tran-
che de travaux de rénovation de
l'Hôtel communal avait déjà fait
l'objet d'un arrêté. Aujourd'hui,
avec la restauration de la salle du
Conseil général, il s'agit de pour-
suivre la remise en état de ce bâti-
ment.

Pour ce faire, le Conseil com-
munal soumettra à l'approbation
du Conseil général une demande
de crédit de 30.000 francs, une
somme de 10.000 francs étant déjà
inscrit au budget. Il désire com-
mencer cette restauration le plus
rapidement possible afin que les
travaux soient terminés d'ici aux
prochaines élections communales.

Pour conserver l espnt dans
lequel cette salle a été réalisée en
1914, le Conseil communal s'est
adressé à un restaurateur d'objets

d'art qui a déterminé les techni-
ques à employer. Le conservateur
cantonal des monuments et sites,
M. Emeri, a par ailleurs avalisé
l'option choisie et a assuré la com-
mune de l'octroi de subventions.

Quant aux travaux proprement
dits , le traitement de la boiserie
pose quelques problèmes, mais,
selon le rapport du Conseil com-
munal, la somme devisée est large-
ment calculée pour couvrir toute
surprise. L'installation électrique
sera adaptée aux normes en
vigueur et les anciens lustres trans-
formés rendront à la salle une par-
tie de son cachet d'autrefois.
Enfin , la pose des radiateurs mieux
intégrés à l'ensemble, améliorera à
la fois l'esthétisme et le chauffage
de la salle. A l'exception des pein-
tures murales et du plafond ,
l'ensemble des travaux seront con-
fiés à des artisans de la commune.

CURAGE DU BIED
Pour la seconde fois, le Conseil

communal présentera le règlement
du Service de sûreté contre l'incen-
die. Ce règlement avait suscité de
nombreuses remarques lors de la

séance de décembre dernier et
avai t finalemrnt été renvoyé à la
commission du feu.
Depuis 1979, année du dernier
curage du Bied de la Rançonnière ,
le lit de ce dernier se comble régu-
lièrement de gravats de toutes
dimensions. Le Conseil communal
soumettra au Conseil général une
demande de crédit pour entrepren-
dre les travaux nécessaires.
D'autant plus qu'un important
éboulement s'était produit en
amont de l'usine de la Rançon-
nière les 26 et 27 septembre der-
niers, lors de très fortes précipita-
tions. Depuis lors, l'eau descen-
dant de la Rançonnière a continué
d'amener des matériaux, si bien
qu'au gré des crues, les berges
souffrent d'une érosion régulière,
les exploitants des terres subissant
certains désagréments. L'Etat
assumera par moitié le coût des
travaux qui s'élèvent à 22.000
francs.

Un second crédit sera demandé
lors de la même séance en vue de
l'élargissement du chemin du
débarcadère au Pré-du-Lac. Le
Conseil général étudiera enfin une
demande de naturalisation, (ce)

Les travaux de l'Hôtel communal se poursuivent par la remise en état de la salle du Conseil général.
(Photo Impar-Penin)

A la recherche du soleil
Heureux à l'avance, pour un voyage qui va les conduire au bout du monde après 14 heures de vol.

Les contemporains de 1938
découvrent la Thaïlande

Ils étaient trente, de nos con-
citoyens, tous natifs de 1938, qui
se sont réunis, au son de l'accor-
déon, dimanche dernier, au Café
Central, au Locle, abordant ainsi
la première étape d'un long voyage
qui devait les conduire à Bangkok,
puis à Pattaya.

Embarqués dans un car Giger,
jusqu'à Kloten, ils devaient ensuite
monter à bord d'un Boeing 747, de
la Compagnie «Thai Internatio-
nal» et après une escale à Copen-
hague, ils ont atterri le lendemain,
à l'aube dans la capitale thaïlan-
daise.

Dès lors, les visites, chaque jour,
se succèdent sans désemparer et
après les canaux, appelés com-
munément «Venise de l'Asie», où
la vie rurale est très animée, ce
sont les temples et les palais qui

retiennent 1 attention des hôtes de
Kuoni, organisateur du voyage,
puis un marché flottant. La visite
d'une dépendance de l'Institut
Pasteur, s'agissant d'une ferme
d'élevage de serpents, est égale-
ment au programme de ce passion-
nant voyage, avec la possibilité
d'assister à l'extraction de venin,
pour la fabrication de sérums.

Après une croisière à bord d'une
péniche à riz, les visiteurs pourront
voir une ferme thaïlandaise, puis
assister à un spectacle de danses
folkloriques.

PATTAYA
STATION BALNÉAIRE

Enfin, une seconde et importante
étape est consacrée à quelques
jours de détente à Pattaya, station
balnéaire située au sud de Bang-

kok, sur le Golfe du Siam. Là
encore, la découverte de nombreu-
ses curiosités est au programme,
s'agissant notamment d'un élevage
de plus de 30.000 crocodiles, d'un
récif de corail dont les merveilles
peuvent être admirées à travers le
fond plat et transparent d'un
bateau , puis d'une culture d'orchi-
dées, d'un collège bouddhiste et
enfin de la démonstration de la
capture, puis du dressage d'élé-
phants destinés essentiellement
aux travaux forestiers.

Enfin , de Bangkok, les natifs de
1938 s'envoleront pour l'Europe et
après une escale à Copenhague, ils
atterriront à Zurich très tôt dans la
matinée du mercredi 9 mars 1988,
riches sans doute des souvenirs
d'un merveilleux voyage.

(sp - texte et photo)

CELA VA SE PASSER

Al Copley sera au Cellier de
Marianne le vendredi 4 mars à
20 h 30 pour jouer les meilleurs
airs de son répertoire. Pianiste
de jazz, il s'est produit un peu
partout dans son pays et avec
les plus grands du blues améri-
cain: Bruce Springsteen, Stay
Cats, etc. Il impressionne par
ses qualités musicales et voca-
les et est accompagné par
Denis Progin. (mg)

Al Copley au Cellier
de Marianne

LE LOCLE
Naissances
Milesi Jessie, fille de Milesi Michel
Evariste Dario et de Milesi, née
Vuillemin Sandrine. - Moreno
Monica, fille de Moreno Juan-
Manuel et de Moreno, née Luque
Carmen.
Promesses de mariage
Battiston Yves et Palomo Maria
del Carmen. - Gûleç Yusuf et
Marra Franca Marisa. - Matthey
Claude-Alain Michel et Semoroz
Eveline. - Morin Pascal André et
Boss Rose-Marie. - Palotti Cec-

cangeli Fabio et Razzano Filo-
ména Sylvie. - Tabasso Alain
Pierre et Griitter Martine Mady
Andrée. - Jost Adrian Beat et de
Marlaud Colette Berthe Odette. -
Greppin Pascal et Jobin Sylvie
Franceline. - Noirat Pascal Fran-
cis et Delisle née Dubois Jeanne
Hedwige. - Esseiva Charles Geor-
ges et Leuenberger Christine Hen-
riette. - Eppner Gérard Paul et
Simeth Brigitte.
Décès
Aellen née Quellet Germaine Emi-
lie, veuve de Aellen Alcide
Etienne.

ÉTAT CIVIL

Le Locle
SEMAINE DU
2 AU 8 MARS

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 4, stamm à 18 h au Res-
taurant de la Jaluse. Délai d'ins-
cription pour Les Verrières -
Vallée de Joux. Samedi-diman-
che 5 et 6, sections romandes et
tessinoises en Gruyère. Mardi 8,
gymnasti que à 18 h. Gardien-
nage: Béatrice et Pierre Mon-
tandon.

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

CAS, groupe féminin «Roche-
Claire». - Comité et assemblée
du mercredi 2 mars supprimés.
Dimanche 6 mars, rencontre
selon les conditions. Renseigne-
ments: A.-M. Voumard
31 16 82, A. Golay 3127 21.
Rendez-vous des partici pantes
vendredi 4 mars à 17 h 30 au
Restaurant Frascatti. Samedi 12
mars, soirée annuelle. Inscri p-
tions: Ch. Jeanneret 31 27 56.
Rappel : les lots peuvent être
déposés chez Mme Rickly.

Club aquariophile Ioclois. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20 h ,
Billodes 50. Renseignements au
(039)31.85.43.

Club du berger allemand. - Entraî-
nements: mercredi 2 mars 14 h
au chalet, samedi 5 mars à 14 h
à Cortaillod. Renseignements:
M. Gardin (039) 26 69̂ 24.

Contemporaines 1903. - Mercredi
2 mars , rencontre au Café Cen-
tral à 14 h 30.

Contemporaines 1915. - Vendredi
4 mars, match au loto, dès 14 h.

au Cercle de l'Union. Apportez
des quines, s.v.pl.

Contemporains 1916. - Promenade
mensuelle mercredi 2 mars.
Rendez-vous devant l'Hôtel de
Ville à 13 h 30.

Contemporaines 1920. - Assem-
blée générale suivie de films,
jeudi 10 mars à 14 h, Hôtel de
France.

Contemporaines 1924. - Assem-
blée à 14 h, suivie de projec-
tions. Venez nombreuses, s.v.pl.

Contemporaines 1941. - Apéritif
dès 19 h vendredi 4 mars à La
Croisette.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Mardi 8 mars, 20 h
au local, répétition générale.
Tous présents.

Groupement des sociétés locales. -
Comité 8 mars à 20 h à La Croi-
sette.

Philatelia. - Lundi 7 mars à 20 h
15, assemblée + échanges au
local: Restaurant des Chas-
seurs.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi
matin , petite salle du Musée,
M.-A.-Calame 6, de 8 h 45 à 9 h
45 et de 10 à 11 - Lundi après-
midi . Maison de paroisse,
Envers 34, de 14 h à 16 heures.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h (2e
ligue féminine et juniors filles)
et les jeudis de 20 à 22 h (2e
ligue masculine); à la nouvelle
halle de Beau-Site, les lundis de
20 à 22 h (5e ligue féminine), les
mardis de 12 à 13 h 30 et de 18 à
20 h (école de volleyball), les
mardis de 20 à 22 h (2e et 3e

ligues masculines), les jeudis de
18 à 20 h (juniors filles) et de 20.
à 22 h (2e ligue féminine) .

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis, 19 h
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de
Beau-Site le lundi et jeudi de 18
à 19 h pour les écoliers et écoliè-
res; le lundi et le jeudi de 19 à
20 h pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h 45 à
19 h pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht, tél.
3157 50 et R. Barfuss , tél.
3121 72.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercredi
à 19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Renseignement: M.-
A. Duvoisin, tél. (039)31 64 55.

Club des lutteurs. - Mercredi.
cours de lutte , 18 h 30, écoliers;
20 h actifs , halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h 45 à La
Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltérophile.
- Halle des Sports des Jeanne-
ret, 1er étage, juniors , lundi ,
mercredi et vendredi de 19 à 21
h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h à 21 h 30, diman-
che de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15, Res
taurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 à
19 h, moins de 8 ans; 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes. Mer-
credi , 19 à 20 h, écoliers; 20 à 22

h, adultes. Jeudi, 18 h 45 à 20 h,
débutants; 20 à 22 h, demoisel-
les-dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin ,
3150 59).

Féminine. - Lundi , ancienne halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin , 31 50 59).

Pupilles. - Mardi , halle des Jean-
neret , groupe artisti que, de 18 à
20 h (F. Robert, 31 49 28). Mer-
credi, ancienne halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h, débutants (F.
Robert , 3149 28); de 19 à 20 h
30 pupilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20 h.

ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlétisme (E. Hahn,
31 42 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des
Jeanneret , de 18 à 19 h, petites
pup illettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux , 31 80 20 et Mlle
N. Valmaseda , 31 84 94).
Ancienne halle de Beau-Site, de
19 à 20 h, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64). Mercredi , nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
20 h, groupe artisti que (R.
Dubois, 3158 09 et Mme L.
Hahn , 31 42 64). Vendredi , nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
19 h, grandes pupillettes (Mlle
S. Zbinden , 3128 64); de 18 à
20 h groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 à 10 h groupe artisti-

que. Président: J.-M. Maillard ,
tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A. Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15
assemblée des sociétaires; dès
21 h réunion pour échanges ,
vente et achat de timbres, cartes
et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudi s, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscri ptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCES
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Quinzaine
alsacienne

Foie gras en brioche
Tarte aux oignons

Gratin d'escargots sur
choucroute

Tourte de caille au
gingembre

Coq au Riesling
Choucroute garnie

Sélection de vins d'Alsace
• • 9 m

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

L'entreprise
Jaquet & Vuille
cesse ses activités dès le 1 er mars et 2 entrepri-
ses seront fondées dès la date sus-mentionnée.
Nous profitons de cette occasion pour remercier
notre aimable et fidèle clientèle et nous espé-
rons que vous reporterez votre confiance à nos

deux nouvelles
entreprises
et que notre collaboration sera maintenue
comme par le passé.
Nos nouvelles raisons sociales:

Claude Jaquet Claude Vuille
Ferblanterie-sanitaire Ferblanterie-sanitaire
Chauffage-couverture La Molta-Dessous 11
Crêt 94 2316 Les Ponts-de-Martel
2314La Sagne

Recherchons immédiatement

extras
pour service restaurant

sommelière
+ aide cuisine

à plein temps dès mai 1 988

Pinte de la Petite Joux
0 039/ 37 17 75.

Boulangerie du Locle

cherche pour début avril

jeune boulanger-
pâtissier
vendeuse

Sj
pour environ 33 heures par
semaine. Places stables.
0 039/31 12 00

Confiserie - Tea-room
Angehrn
Temple 7 - Le Locle
0 039/31 13 47
cherche:

commissionnaire
en dehors des heures
d'école

Cherche au Locle
pour date à convenir

appartement 4 pièces
non agencé avec cave ou
galetas 0 039/31 67 09
dès 17 heures

Mesdames, Ŝ /\
commencez l' année en beauté avec nos soins exclusifs: \̂ Shmk

une demi-Journée beauté
comprenant: soins du corps, soins du visage, manucure,
beauté des pieds, teinture de cils.

Prix et renseignements: |NSJ|TUT DE BEAUTÉ JUVENA
esthéticienne Grande-Rue 18 — Le Locle — 0 039/31 36 31

tu.muiniiiiiiiinimiiiinninnimniii iiiintinirfmyinnriirwivit'"""*" ""**^̂

A louer au Locle dans villa aux Bosses

magnifique 2 Vi pièces
au 1er étage, mansardé, grand confort,
tout agencé, avec garage.
Part au jardin (1000 m2)

0 039/31 85 78 (18 à 20 heures)

A louer au Locle,

Vk pièces
cuisine agencée

habitable, salle de
bains-WC, avec
machine à laver.

Location Fr. 570.—

0 038/51 39 29
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

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

/ ' SOCIÉTÉ DE GERANCE " S

U YVERDON-LES-BAINS SA ¦

Le Locle, rue de la Gare 16,
à louer,

pour une date à convenir,

studio
meublé

Fr. 370.— par mois,
charges comprises.

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

Pour traiter: SGY,
-société de gérance immobilière

- 
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Du fair-pl oy,
s.v.p.

A vendre d'occasion
Plusieurs fraiseuses à neige

divers modèles montés sur Unimog ou trac-
teurs, ou automotrices, différentes grandeurs,
machines contrôlées et expertisées.

1 Unimog type 406/U-900
1 Unimog type 416/U-1100
plusieurs chasse-neige et
saleuses d'occasion différentes
grandeurs.
M. Boschung SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten

0 037/36 01 01 int. 28

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

! t
; Ecole

Distributeur accordéons

Ëftffiï)^
Daniel-JeanRichard 35, Le Locle
<P 039/31 16 74

' ——————¦ '

Remise de commerce
Nous avisons la population du Locle et environs que nous avons
cessé notre activité fin février 1 988.

Nous remercions sincèrement notre clientèle pour la confiance
qu'elle nous a témoignée durant trente-cinq ans. C'est par un tra-
vail sérieux et de la marchandise de qualité que notre successeur
Jean-Philippe Robert
se fera un plaisir de vous servir.

M. et Mme Turtschy fleurs
Le Locle

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'informer la popula-
tion du Locle et environs que j 'ai repris dès le 1 er mars 1988 le
magasin de fleurs de M. et Mme Turtschy, Grande-Rue 40, Le
Locle.

Ouverture officielle
jeudi 3 mars

Jean-Philippe Robert vous souhaite la bienvenue et se réjouit
de votre visite.

Une petite attention sera remise à chaque client.

Toujours appréciés les chèques fidélité [H

¦

Votre journal:

v- Offre spéciale ĝ
. jusqu'au samedi 5 mars
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A notre centre d'expositionNouveau IJJè^L Nouveau

Boulevard des Eplatures 8

Nous vous présentons toute la gamme Ford

Escort 1.4i - 73 ch. - Orion Confort - Fiesta 1.4i - 70 ch.
Sierra Leader - Scorpio - Bronco - Taurus - Transit

Impôts
Si vous êtes seul(e) avec un ou des enfants à charge
et que votre déclaration d'impôts vous pose des pro-
blèmes, la permanence du POP, Versoix 7, La
Chaux-de-Fonds, 0 039/28 63 65, est à votre
disposition gratuitement du lundi au vendredi de 16
à 1 9 heures et le samedi de 9 à 11 h 30.

POP, unité socialiste

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

Amabilité=sécurité

JiNsU

A louer à Saint-Imier

appartement de luxe
5 pièces, éventuellement bureaux. Cuisine agencée.

Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen,
0 031/57 25 05 

Votre journal:



Patriotes courageux
Le 1er Mars dans la bourrasque

Le 1er mars 1848 était aussi un len-
demain de 29 février. Ce jour là, la
neige n'avait pas découragé les
Républicains, qui pourtant furent
moins bien reçus au Château que
les marcheurs partis de La Chaux-
de-Fonds avec RTN-2001.
Hommes, femmes, jeunes, vieux...
Tous ont dîné aux Hauts-Gene-
veys. Mme Madeleine Hassler, une
marcheuse «qui ne pense plus
beaucoup à la République« mais
qui, à 73 ans, continue de mettre
un pied devant l'autre avec plaisir,
même sur un tel parcours. Steve
Digier était lui le plus jeune de
l'équipe. Il ne savai t pas tellement
ce qu'on fêtait... mais il aimait
beaucoup les «wienierli» de midi.

M. Pierre Dubois, Président du
Conseil d'Etat, a fini la course
avec les quelque 60 marcheurs-
patriotes de la Centrale laitière au
Château, où un pâtissier de Cer-
nier avait amené une immense tou-
tre glacée aux armes de la Républi-
que. Les marcheurs sont arrivés
peu après 16 heures.
Le plus courageux des patriotes,
c'était peut-être le président du

Conseil d'Etat: devant les mar-
cheurs, il prononçait son sixième
discours... «Soyez indulgents si je
me répète...».

Avec André Buhler, président
du Conseil communal de la Ville, il
s'était exprimé le matin devant le
Musée d'Art et d'Histoire. Une
manifestation traditionnelle qui a
réuni un public nombreux malgré
la neige et le vent. Les deux ora-
teurs ont évoqué l'histoire...
«Aujourd'hui, on ne peut plus aller
au château s'en prendre à une per-
sonne des problèmes qui nous arri-
vent» , a commenté M. Buhler.
«Les décisions sont prises hors de
notre canton, qui influent sur
notre économie...». M. Dubois
aussi a parlé de l'histoire et des
temps difficiles que nous devons
traverser. Il a lié les deux époques,
au «climat météorologique et éco-
nomique d'une grande morosité».
Il a eu une pensée pour les chô-
meurs de Dubied, qu'il a assurés
de son engagement et de sa foi,
formant ses meilleurs vœux pour
l'avenir de chacun.
Le froid de canard qui régnait hier

Les traditionnels coups de canon ont salué la République... et
dérangé les flocons. (Photo Im par-A O)
aurait justifié quelques «couacs» :
mais la vaillante fanfare (la Musi-
que militaire de Neuchâtel) s'en
est bien tiré. Les musiciens ont
joué, pieds et mains gelés. Même,
entre leurs interventions, ils
devaient continuer d'activer leurs
instruments: le froid grippait les
pistons...

Ensuite, bien sûr, les coups de
canon ont dérangé les flocons et,
sous la direction du 1er lieutenant
Von Bûren, la tradition a été par-
faitement respectée. Le vin chaud
qui a mis au point final à ce ras-
semblement patriotique a été servi
à l'intérieur, au collège de la Pro-
menade. A. O.

BUTTES
Mme Paulette Arroyo, 1924.
CRESSIER
Mme Irène Boillat , 1911.
COLOMBIER
M. Max Koller, 1914.
FLEURIER
Mme Elisabeth Werdenberg,
1901.
LE LANDERON
M. Charles Rubi , 1892.
NEUCHÂTEL
Mme Antoinette Pizzera, 1904.
Mme Marguerite Fanac, 1911.
M. Arthur Hofmann , 1925.
M. René Girardin , 1921.

DÉCÈS 

m VAL-DE-RUZ —

SAVAGNIER

La section locale du parti libéral-
ppn vient de tenir son assemblée et
a désigné ses treize candidats aux
élections communales des 7 et 8
mai prochains: François Matthey
et Robert Bettex (conseillers com-
munaux); Yolande Burki, Chris-
tiane Matthey, Thérèse Tornare,
Cyril Coulet, Jean-Louis Cosan-
dier et André Ratzé (conseillers
généraux); Thierry Fallet, Henri
Favre, Bernard Anker, Jean-Pierre
Matthey et Claude-Alain Wenger
(nouveaux). (Imp)

Candidats libéraux

Ouverture de saison
au Musée de Valangin

La saison 1988 du Château et
Musée de Valangin a été officielle-
ment ouverte hier par une salve de
six coups de canon, un par district
du canton, précédée du vernissage
de l'exposition consacrée au Val-
de-Ruz au début du 20e siècle.
La vie au Val-de-Ruz, au travers
de nombreuses activités qui pou-
vaient s'y dérouler dans les années
allant de 1900 à 1905, a été remar-
quablement conservée par l'objec-
tif de Georges Montandon (1882-
1981), un enfant de Boudevilliers
qui a eu la chance de posséder très
tôt un appareil photographique.

Quelque 66 photos d'un intérêt
quasi ethnologique, à défaut
d'artistique, sont exposées accom-

pagnées de divers documents et
objets d'époque rassemblés par le
conservateur du musée, M. Mau-
rice Evard.

Ce dernier, dans son allocution
de présentation, a brossé un
tableau du district en ce début de
siècle, district avant tout agricole
qui comptait une population de
9442 habitants et trois villages seu-
lement de plus de 1000 habitants.
On recensait 18 foires villageoises
à cette époque, et le dés-
enclavement de la région par l'ins-
tallation d'une ligne de tram a
connu un succès d'exploitation
tout à fait unique.

L'exposition est visible jusqu'au
17 avril, (ms)

Les visiteurs découvrent les «témoignages» de Georges Montandon.
(Photo Schneider)

Vernissage à coups de canon

BOUDRY

Peu avant 7 heures, lundi, Mme
Marie-Paule Leuba, née en 1959,
de Boudry, circulait au volant
d'une voiture sur le tronçon de
route Bevaix - Boudry quand,
peu avant l'échangeur de Per-
reux, elle n'a pu éviter que son
véhicule heurte un signal à droite
de la chaussée avant de s'immo-
biliser au bas d'un petit talus.
Blessées la conductrice, ainsi que
sa passagère, Mme Oliva Gob-
bini, 1942, de Bevaix, ont été
transportées par ambulance à
l'hôpital.

Au bas du talus

Clichés en direct
Présence neuchâteloise

sur les ondes de France Culture

Les Invités de la première émission: MM. Jelmlnl, Zbinden et Hal-
nard (à gauche). (Photo Schneider)

Première émission, hier, sur France
Culture diffusée en direct du musée
d'ethnographie de Neuchâtel. Le
pays voisin installe son studio jus-
qu'à vendredi chez nous, pour nous
décrire aux chers z'auditeurs
d'outre Jura, entre 17 h et 17 h 50.
Cette première émission du 1er
Mars, oblige à rappeler l'histoire
de ce coin de terre. Trois invités
pour la décrire J.-P. Jelmini, Jac-
ques Hainard et Louis-Albert
Zbinden. Et beaucoup de clichés...

Indicatif , bande son du Musée
d'art et d'histoire, démonstration
des automates Jaquet Droz. Fin, la
journaliste brosse le portrait des
gens croisés dans la rue... L'accent
traîne gentiment, rappel du 1er
Mars, fête nationale que le peuple
fête scrupuleusement dans le
calme et la tempête de neige qui
sévit sur la région (sic).

Le décor est planté, voilà le
Français moyen rassuré: le Suisse
donc le Neuchâtelois est toujours
pareil à la caricature qu'en ont fait
ses humoristes.

Nouvelle intervention enregis-
trée... rappel du jour officiel de
l'ouverture de la pêche. Question
de la dame à un pêcheur au bord
de l'Areuse. «Assisterez-vous à la
manifestation officielle de com-
mémoration?» Le pêcheur: «Non,
je pêche, c'est le premier jour...»
La dame: «Vous évoquez l'histoire
de la République?» - «Non, avec
les copains, on parle de pêche.»

Juste avant la fin du «bobino»
on parle encore du vent qui se lève,
de l'accent qui traîne... Dommage,
mais le pêcheur interrogé était
français, avec l'accent suisse bien

entendu (la dame l'a avoué pen-
dant une plage musicale...)!

Le pêcheur était-il républicain?
«S'il était du haut, certainement»,
déclare malicieux L.-A. Zbinden.
Le droit de pêche public est un
droit dû à la République, rappelle
J.-P. Jelmini.

Bien, les invités parlèrent quand
même d'histoire. J.-P. Jelmini,
pour rappeler l'existence de la pre-
mière mention écrite de Neuchâtel
dans les archives de Grenoble en
1011. «La jeunesse» de ce canton
est évoquée, ses flirts avec la
France, son amour pour la Prusse
en 1815. Remarque de L.-A. Zbin-
den: «Ils choisissent le plus
argenté. Des idées républicaines
venues de France: ça bouge à
Paris, ça bougera à Neuchâtel,
entendait-on en 1848.

Bien sûr, ce canton est construit
de multiples collectivités qui
s'opposent parfois. Y a-t-il une
identité neuchâteloise? L'arrivée
de la crise a certainement reformé
une identité, explique J. Hainard.
L'identité neuchâteloise est en
train de s'accrocher au micro
(microélectronique).

Les invités évoquent la muséo-
manie, ces radeaux auxquels on se
raccroche quand tout va mal. Les
paroles de la fin sont pour J.-P.
Jelmini: «Les Neuchâtelois sont
ennemis de toute autocélébration.
Ce canton, il faut le vouloir cons-
tamment.

Aujourd'hui «Parler français à
Neuchâtel » à la même heure avec
MM. R. Scheurer, recteur de l'uni-
versité; Z. Marzys et P. Knecht,
professeurs à l'université, (fc)

m LITTORAL

CHEZ-LE-BART

Un automobiliste bevaisan, M. P.
C, circulait hier à 8 h 35 de Bevaix
en direction de Grandson. A Chez-
le-Bart, à proximité de l'immeuble
No 32 rue du Littoral, le véhicule a
glissé sur la chaussée enneigée au
moment où arrivait en sens inverse
le camion piloté par M. J. D. P., de
Morges. La voiture a heurté
l'avant droit du camion pour
s'encastrer sous le flanc droit du
poids lourd . Blessée, Mlle M.-F.
P., de Bevaix, passagère de la voi-
ture, a été transportée à l'Hôpital
de La Béroche, qu'elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Sous un poids lourdMise aux enchères des vins
de l'Hôpital Pourtalès

Les oenologues au travail. (Photo Schneider)

La traditionnelle mise aux enchères
des vins de l'Hôpital Pourtalès,
lundi à la Maison Vallier, à Cres-
sier, n'a pas atteint des plafonds.
Le fait du jour fut sans conteste
l'interdiction de mise à rencontre
de Diga S.A., accusé par la fonda-
tion de vendre ses vins à des prix
en dessous de la valeur d'achat...
Unique en Suisse, cette mise publi-
que des vins de la Fondation de
l'Hôpital Pourtalès: «Mesdames et
Messieurs de la cave, vous pouvez
donner à déguster le vase No 11.»
Les deux doigts de vin blanc au
fond d'un verre tulipe sont agités,
humés et goûtés par les connais-
seurs.

Pour la récolte 1987, l'œnologue
dans son langage déclare: «La
robe des vins blancs est dorée,
leurs odeurs sont franches, nettes,
leur arôme est de type floral d'une
très belle intensité, l'attaque est
souple, coulante...»

«Le pinot noir 1987 a une robe
rubis avec quelques reflets viola-
cés. Le caractère de l'arôme est un
fruité racé. Ce vin rouge a une
saveur très généreuse. Son acidité
lui donne une certaine vivacité,
tandis que sa richesse en tanin lui
confère la fermeté. Il en résulte un
équilibre harmonieux. La persis-
tance est dominée par l'astringence
des tanins, naturelle aux jeunes
vins rouges. Cet été, ce vin nous
dévoilera beaucoup plus de
charme».

Dans la Maison Vallier à Cres-
sier, autour des grandes tables, les
acheteurs potentiels: des mar-
chands de vin, des vignerons qui
viennent s'enquérir du prix qui
sera payé au fruit de leur travail,
des curieux aussi.

Un membre de la fondation , J.-
P. Authier, déclame les conditions
de vente... Dès le jour des enchè-
res, l'acheteur est responsable des

soins à donner aux vins. Il devra
procéder à la mise en bouteilles
dans les caves de Troub. Pas ques-
tion de bouteilles fantaisistes. Il
fera usage de la bouteille tradition-
nelle neuchâteloise de 7 dl. Seuls
les vins mis sous verres dans les
caves de Troub à Cressier, et pour
lesquels on a utilisé les bouchons à
la marque de la Fondation de
l'Hôpital Pourtalès, peuvent être
vendus sous le nom «Hôpital
Pourtalès, vin de Neuchâtel - Cave
de Troub, Cressier».

Pas question, non plus, de ven-
dre ces vins à perte. Lundi, le
groupe Diga S.A. en a fait l'expé-
rience. Interdiction de miser ou
d'acheter à un intermédiaire du vin
de l'Hôpital Pourtalès pour l'offrir
au rayon de ses discounts à un prix
plus bas. Le contrôle sera strict, les
étiquettes originales seront mar-
quées d'un signe invisible et indé-
lébile. Celui qui contreviendra à ce
veto sera poursuivi en justice.
Cette décision est prise pour proté-
ger l'image de marque de ces vins.

Les mises proprement dites ont
pu débuter. «Le blanc» d'abord.
Prix étalés entre 6 fr 10 et 6 fr 25.
Une dizaine de centimes plus cher
que l'an passé. Les 50.600 litres
ont changé de propriétaires. Les
pinots noirs, eux, n'ont pas atteint
les prix de l'an passé. Les 12.500
litres ont changé de propriétaires
sans atteindre des sommets: 14 fr
35 le litre contre 15 fr 45 l'an
passé.

La somme ainsi récoltée servira
au financement de l'Hôpital Pour-
talès.

L'an passé, le bénéfice se chif-
frai t à 150.000 francs.

FC
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Exclusion de Diga S.A.

ENGES

Un accident de la circulation est
survenu, hier vers 21 h 10, sur le
tronçon de route Saint-Biaise -
Enges, impliquant une voiture
seule. Le conducteur du véhicule,
M. Dan Hausmann , né en 1953,
domicilié à Enges, blessé, a été
conduit par ambulance à l'hôpi-
tal. Les circonstances exactes de
cet accident seront déterminées
ultérieurement

Conducteur blessé

CELA VA SE PASSER

M. Christos Doumas, profes-
seur d'archéologie préhistori-
que à l'Université d'Athènes,
directeur des fouilles de Théra
donnera une conférence illus-
trée de diapositives mercredi 2
mars 1988, à 20 h 15 dans
l'auditoire C 47 du bâtiment
principal de l'Université (av. du
Premier-Mars 26), sur le sujet:
Théra (Santorin): une ville de
l'âge du bronze sous les cendres
d'un volcan.

Invité par le Cercle
neuchâtelois
d'archéologie

NEUCHATEL

Mlle A. B., domiciliée à Cor-
naux , descendait au volant d'une
voiture la rue du Plan direction
centre ville, hier peu avant 9 heu-
res. A hauteur du café Bel-Air,
elle n'a pas remarqué le jeune
Matthieu Neuenschwander, 8
ans, demeurant à Neuchâtel, qui
traversait la route sur le passage
de sécurité et l'a renversé.
Blessé, le garçonnet a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Ecolier renversé

LEPÀQUIER

Le Conseil communal convie la
population à une séance d'infor-
mation vendredi 4 mars, à 20 heu-
res, au collège du village. L'ordre
du jour du prochain Conseil géné-
ral sera expliqué, les autorités se
tenant à disposition de la popula-
tion pour tout renseignement.

Cette séance permettra aussi
d'établir la liste d'entente com-
munale pour les prochaines élec-
tions de mai et elle se terminera
par une agape offerte par la com-
mune à M. Fernand Cuche, récem-
ment élu au Grand Conseil, (eu)

Information communale
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' SLASH SA |
Spécialiste de
l'organisation

de secrétariat par
le traitement de texte

Vente, Cours, Formation Olilfelli

Tél. 039 / 21 21 91 EPSON
Rue de la Paix 101

2300 La Chaux-de-Fonds MaCilltOSil

— NOUVEAU: ASCONA—
exclusive 2.0L

"**"', .f ^ïin&xa,Me*^  ̂ v.- .v/.v:.-:- .-x-::::::'>: :.::;:v.:::::;::;:, "'::: . . . .  J wwn«iJii^^/w(*w/:v?

' 7 QPEI -ft.= Une des vedettes du salon /  ^̂ ¦̂ ^»— v /̂

S Dans notre grande halle d'exposition, rue du Collège 29,
1 vous pouvez voir toute la gamme Opel.2 Venez jeter un coup d'œil et participez à notre concours:

3 Corsa à gagner
Le service de vente est à votre disposition tous les samedis jusqu'à 17 heures

Maurice Bonny sa mSm
L 3. L//7c? UX~ QQ ~ l O ï ï  QS 24-29, rue du Collège Beîîîei l OPEL J Bskfl

. -•« ¦ • .ï' JT-- '

A louer à Cernier
laçai commercial

de SOO m2
par étage; 1er étage: Fr. 50.— ;
2e étage: Fr. 40.— et 3e étage:
Fr. 30. — par m2 et par an.

Renseignements: 038/53 32 25.

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

Discrétion absolue.
0 039/23 01 77

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

^P̂
^ tout de suite ou date à convenir

surface commerciale
de 650 m2, divisible au gré du preneur.

Conviendrait pour société de services,
atelier, commerce, local d'exposition,
etc.

Accès direct par cage d'escaliers
indépendante, ascenseur/monte-
charge à disposition.

Situation:
centre ville, avenue Léopold-Robert

Pour tous renseignements contacter M. Boillat

IT '̂II/H) J J * WMVMMMI , T1 Jê£IJ B§ 13535951
¦k iil É ftMMfl^MTO

^BtuILLaBeS fcfi pM̂ Befr?jT^^Te>T^Tr*yî e^^n^Bff^rj I - fl{£ Jgj^mgÇJjg mSNGCl B

A louer au 1er étage de l'immeuble
rue Jaquet- Droz 6-6a La Chaux-de-Fonds à
proximité des banques — centres commerciaux
et administratifs

surface commerciale
pouvant être utilisée comme bureau.
Surface totale environ 150 m2 mais pouvant
être partagée au gré des preneurs.
A la même adresse au 4e étage de l'immeuble

1 appartement
comprenant 1 grand séjour - cuisine agencée
moderne - salle de bains avec douche et W.-C. -
1 cave, au prix de Fr. 550.— sans les charges,
libre tout de suite.
Pour tous renseignements — O 038/25 25 61

/ /  
\Nous vendons à Saint-Imier

>̂  spacieux appartement 2 V2. pl6C6S

v̂ (à 10 min. du centre)

^
 ̂

Exemple de financement:
pour ŝ. Fonds propres Fr. 11 000.-
personne seule V. 

Mensua|ité Fr. 384.-
ou bénéficiaire AVS >̂v (charges comprises)

f|JHg Bureau de vente: Ma lleray 032/92 28 82

WÊËËÊËMBËmiËsSËË B̂}

Nous sommes une entreprise d'installation de moyenne impor-
tance sur la place de Bienne et nous cherchons tout de suite
ou selon entente

une (un) dessinatrice (teur)
en chauffage
comme responsable indépendante(ant).

Vous sentez-vous attirée(é) I

Bûnzli SA, Bienne, chemin de Cerlier 37,
0 032/25 22 33.

_, i

J'achète

débarras
appartement
complet sauf
chambre à

coucher, vieux
meubles, jouets,

bibelots,
horlogerie,
vaisselle.

& 039/53 15 08
(midi et soir) .

Rast Precious
Plating System SA
Electroplastie
2336 Les Bois
Cp 039/61 17 61

cherche

polisseurs-aviveurs
sur plaqué or
visiteuses
ouvrières

seraient formées sur petits travaux
d'atelier

apprenti électroplaste
pour août 1 988
Sans permis s'abstenir

¦

" Entreprise de gestion, 1S ans d'activités
en Suisse romande, engage pour rela-
tions avec notre clientèle se rapportant
aux services de ressources en relations
humaines,

employé de bureau
ou références similaires
23 - 28 ans.

Activités: service vente et conseils téléphoniques,
traitements des commandes et publi-
cités,
assumer , savoir conduire un entretien
avec le personnel, responsabilité du suivi
et habile négociateur.

Préférence sera donnée à une personne
ayant déjà une expérience analogue posi-
tive.

Faire offre de services par écrit avec spécimen d'écriture à
l'attention de

[

Entreprises régionales
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

Moyenne entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds cherche un

directeur
technico-commercial

pour date à convenir.

Faire offres avec documents d'usage,
sous chiffres J 28-067836
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cherche à acheter

chronographe
Rolex

or ou acier,
Cosmograph,
Daylona, etc.

0 032/23 23 41
(16 à 18 heures)

ou 032/42 30 26
(matin et soir).

Auvents
pour toutes grandeurs

et marques de
caravanes, à prix
d'hiver, qualité,

solidité garantie, dès
Fr. 870.-. Ouvert

mardi à vendredi de
1 5 à 18 h 30,

samedi de 9 à 1 2 h.
Caravanes Tri pet

Pâquerette 3
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 26 55-56

Famille à Genève.
3 enfants,

engagerait pour
entrée immédiate

employée
de maison

parlant français.
Nourrie et logée,

bon salaire.
Téléphoner aux

heures des repas
022/35 27 22

[BROCANTE]
4-6 Mars I988

Palais des Congrès
Bienne

Heurts d 'uuwrturv
Vendredi 11-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
E r u r r e F r .] .-

Pourquoi ne pas travailler du lundi au vendredi
dans le canton de Zurich ?
Nous cherchons

2 serruriers
2 monteurs chauffage/sanitaire
2 électriciens
Nous assurons:

— logement payé;
— un salaire très avantageux;
— d'excellentes prestations de la sécurité sociale;
— contribution aux frais de transports.

Téléphonez-nous donc, nous parlons aussi français.

WASMU AG, 8604 Volketswil
Téléphonez au 01/945 08 70 (demandez M. Ludi, aussi le
samedi de 10 à 12 heures).



Pétarades dans l'ouate

Dimanche matin a La Robella. Dans le brouillard, la course des
moins de 500 ce. (Impar-Charrère)

Championnat suisse de
motoneiges à La Robella

Le championnat suisse de motonei-
ges s'est déroulé dimanche passé à
La Robella dans l'ouate d'un
brouillard qui retient les specta-
teurs à la maison. Ce qui n'a pas
empêché la trentaine de pilotes de
se défouler dans les champs de
neige.
Ils faisaient pétarader leurs machi-
nes avec d'autant plus de plaisir
que la pratique de la motoneige
dans le pays n'est tolérée que pour
des tâches utilitaires.

La course lancée dans le «pré
barré» de La Robella était la seule
du genre en Suisse. Le club
Romand a pu compter sur la bien-
veillance du TBRC et des autorités
pour la troisième fois consécutive.

Deux catégories au départ des
différentes manches d'un cham-
pionnat suisse qui accueillait éga-
lement des pilotes français: les
moins et les plus de 500 centi-
mètres cube, (jjc)

Voici les résultats:
Moins de 500 eme: 1. Francis

Hostettmann, 42 pts; 2. William
Berseth, 35; 3. Alain Gassmann,

27; 4. Marc Frei, 18; 5. Guiseppe
Torri, 18; etc.

Plus de 500 eme: 1. Frédéric
Châtelain (FR), 39 pts; 2. Michel
Porret, 33; 3. Bernard Rufenacht ,
28; 4. Bernard Roy, 26; 5. Heinz
Rufenacht, 17; etc.

Pêcheurs dans la tempête
Ouverture de la pêche sur les berges

enneigées de l'Areuse
Hier matin, les truites avaient plus
chaud que les bonshommes de
neige armés d'une canne à pêche,
qui piétinaient les berges de
l'Areuse et de ses affluents. Six
degrés dans l'eau, thermomètre au-
dessous de zéro dans la tempête.
Les pêcheurs pestaient plus contre
la nouvelle mesure (26 cm au lieu
de 23 pour la Haute-Areuse) que

contrôles conditions très hiverna-
les de cette ouverture.

Il fallait rejeter à l'eau la plupart
des truites. Et certaines ont souf-
fert du traitement répété. Tous les
pêcheurs n'ont malheureusement
pas la patience, ni le doigté pour
sortir délicatement l'hameçon ou,
dans le pire des cas, couper le fil
(la truite finit par digérer le métal).

Si le poisson a mordu à 1 hameçon,
un gendarme et un agent de police
ont gobé la face de deux pêcheurs
facétieux. Lundi 29 février, ils sont
allés pêcher sur la rive gauche de
l'Areuse, en face de la zone indus-
trielle de Fleurier. Dénonciation
rapide des braconniers: la pêche
n'ouvre que le 1er mars, même les
années bisextiles...

Les deux représentants de la
force publique arrivent ventre à
terre pour pincer les contreve-
nants. Qui, à distance, paraissent
mouliner à grands gestes et lancer
la ligne avec habileté. En fait, leur
canne à pêche n'a ni moulinet, ni
fil...

L'agent et le gendarme com-
mencent à comprendre qu'ils ont
été menés en bateau, mais enquê-
tent quand même. Réponse des
compères, le plus sérieusement
possible:

«Comme les athlètes des Jeux
olympiques, on s'échauffe.»

Le gendarme l'a bien pris ;
l'autre beaucoup moins...

CONCOURS DE PÊCHE
Hier, quelque 26 personnes ont
participé au concours de pêche
organisé par la Société de la
Haute-Areuse. Chaque poisson
valait 200 points, chaque gramme
de truite 1 point. La pesée s'est
faite à 16 heures, à la Pisciculture
de Môtiers. En soirée, les partici-
pants se sont retrouvés à table,
dans un restaurant de Fleurier.

Voici les résultats:
1. Jean-Paul d'Epagnier, 8 trui-

tes, 1815 grammes, 3415 points; 2.
Salvatore Biancamano, 7 truites,
1594 g, 2990 p; 3. Mario Rota, 6
truites, 1030 g, 2230 p, etc.

JJC
Pêcheurs dans la tempête. Gants troués pour nouer les hame-
çons. (Photo Impar - Charrère)

Adaptation
de la taxation
à Noiraigue

Le législatif de Noiraigue a adopté
dernièrement une nouvelle échelle
fiscale. Elle est sensiblement moins
vorace pour, les moyens et les hauts
revenus que celle de Fleurier.
A Noiraigue, la catégorie des
24.000 francs à 40.000 francs est
taxée au taux réel maximum de
7,35%, soit un impôt pour le
revenu maximum de la catégorie
de 2940 francs.

A Fleurier, le taux réel de la
catégorie 30.100 à 40.000 francs
est de 8,625%, soit un impôt dû
pour le revenu maximum de 3450
francs.

Avec la nouvelle échelle des
Néraouis, les revenus imposables
supérieurs à 70.000 francs sont
imposés au taux de 8,7%. C'est le
maximum. A Fleurier, il atteint
12,333% à partir d'un revenu supé-
rieur à 150.000 francs.

BUDGET ADOPTÉ
Le législatif a également adopté le
budget 1988. Les recettes se mon-
tent à 619.670 francs, alors que les
dépenses atteignent 643.500
francs. Déficit présumé: 23.830
frrancs.

Du côté de charges, l'instruction
publique vient en tête avec 258.100
francs, suivie des œuvres sociales
(hôpitaux, homes, etc.) 118.500
francs, des frais administratifs,
90.100 francs, et des travaux
publics, 62.600 francs.

Par contre, les impôts, avec
451.300 francs, constituent le plus
gros morceau des recettes. En y
ajoutant les taxes (48.850 francs),
la vente de courant électrique
(41.900 francs), de l'eau (19.200
francs), le rendement des immeu-
bles (17.360 francs) ainsi que
diverses autres recettes, la com-
mune ne parvient tout de même
pas à équilibrer son budget.

(ije)

Nouvelle
échelle

NOIRAIGUE

A Noiraigue, comme dans le reste
du Val-de-Travers, c'est simple-
ment que le 140e anniversaire de la
Révolution neuchâteloise a été
célébré.

La veille, la fanfare L'Espérance
faisait retentir dans les rues du vil-
lage les accents martiaux de la
retraite.

Le soir, un souper tripes réunis-
sait dans un établissement public
du village, outre la société, de
nombreux convives, (jy)

Révolution
tout simple

ji|fe DENIM, EN RAYURES ET COULEURS!

1 \ 1K S m. .
f\ - X ^ Ï ^^Ê^fM' Tout habillé de jeans ravissant ,
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encore quelques caravanes et camping-
cars neufs, 1987, Dethleffs, à prix
avantageux, 0 039/28 26 55-56.
Tripet, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Audi 80: le succès est lié à la qualité.

Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10 ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue, à l'attente des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi, l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulementattrayante,
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi, toujours figuré
^_ ,iiri.. - t  — _̂__ parmi les qualités majeures des Audi. Désor-

îi*̂ ijgiyttl̂ «_. ~"-\_ . mais, vous avez même la possibilité de com-
;.:,L; * ' ' """"'*Il lillii lMi Viss^̂  mander la vôtre équipée du dispositif procon/

l l(% '̂ l̂?Ns&. ten' une exclus 'vité d'Audi, qui constitue la

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

Pour développer notre team
nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur sanitaire
Si vous vous sentez attiré, veuillez
prendre contact avec nous.
Vous pouvez compter sur une discré-
tion absolue.
Bùnzli SA, 2503 Bienne,
Erlacherweg 37, (p 032/25 22 33

Nous cherchons pour tout cle
suite ou pour date à convenir

jeu ne fille
ayant terminé sa scolarité,
s'intéressant aux travaux de
bureau, comme

aide
de bureau

Ecrire sous chiffres BG 3384
au bureau de L'Impartial.

&A6Mit&tlà&Mt&WtryXfi 0&&&r Wto&Wto&Q&&rVttQ&&t W

Nous cherchons, pour entrée immédiate:

un monteur en chauffage
qualifié ou non, mais pouvant justifier de
quelques années de pratique et travailler seul
sur un chantier.

Salaire intéressant.

Faire offre écrite à:

Jean-Marie Godât - Monteur en chauffage
Avocat-Bille 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 51 73

Éfll V'LLE

xl*F NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel met au concours un
poste de

cuisinier
Nous cherchons une personne:
— titulaire du CFC de cuisinier ou titre

jugé équivalent;
— intéressée par la cuisine collective,

selon un horaire par rotation;
— ayant le sens de la collaboration.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.

Pour tout renseignement s'adresser à M.
A. Borel, chef de cuisine Cadolles-Pour-
talès, ^

038/24 75 75.

Les offres écrites, avec les documents
d'usage, sont à adresser à l'Office du
personnel de l'Hôpital Pourtalès, Mala-
dière 45, case postale 52, 2007 Neu-
châtel. jusqu'au 10 mars 1988.

La Pinte neuchâteloise,
rue du Grenier 8, cherche

sommelière
Se présenter ou
téléphoner le matin au
039/23 38 64.

Pas de discours...
...mais des prixl

Faute de place en vue de
la collection printemps-été

50% de rabais
sur tous nos articles d'hiver

Avenue Léopold-Robert 45
0 039/23 45 23

Amicale
des contemporains 1933

Assemblée
générale

Jeudi 3 mars 1988
à 20 heures
au Restaurant Bâlois.

Invitation cordiale à tous
les natifs de 1933
de La Chaux-de-Fonds
et environs.

Présentation de notre voyage des
«55 ans» au Costa Rica organisé par

TCS Voyages.

&mi H0RL0GERIE

. _ Réparations |Z}wnC(
L"1 23, av. Ld-Robert rf^J

CLIP g 039/23 50 44 ^^

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



Prix
«Super»
DOUtM*̂ ^"̂  *̂m m

gla
viande !

• . . .

Jusqu'au samedi 5 mars,
dans nos boucheries

¦

m

Rôti, épaule
sans os

1^50
1650 |jj

Vi-
¦ ¦ ¦¦¦

RcKJOÛt sans os

;.. 1250
y

dans tous nos magasins

Coquelets I
frais
«Cordon-Rouge» de France I
pièces de 400-500 g^&^,. 860 1
MIGROS

Société coopérative MIGROS
Neuchâtel-Fribourg

fWmgravwww««aaasaaBM68iMaeoareeoa«oaeoara

VHBHHHHHBHlKtfB^L
Veuillez me verser Fr. H B

Je rembourserai par mois Fr. ¦ ^L
Nom Prénom ^p

Rue No. 
f̂

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd'hui a / XÂor>P \̂\** \ I

Banque Procrédit I Heures cr> ( ^3*̂ ) o] I
Av. L-Robert 23 d'ouverture Y^Tx Xw 

I M2301 La Chaux-de-Fonds de 08.00 à 12.15V^»jX I M
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 || 

W^

Xp rocréditm
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Restaurant du Raisin
Hôtel-de-Ville 6 - 0 039/28 75 98

informe sa clientèle ainsi que le
public en général, que sa
RÔTISSERIE fonctionnera tous
les mercredis et jeudis soir.

APPRENTISSAGE
est cherché par homme 30 ans, CFC électro-
plaste en droguerie, laborant ou autre. Ouvert à
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres CD 3137 au bureau
de L'Impartial.

TECHNICIEN SAV
Maintenance de machines (mécanique-électro-
nique) cherche emploi similaire.
Ecrire sous chiffres CF 3318 au bureau de
L'Impartial.

A louer

locaux commerciaux
boutiques
bureaux
dans un nouveau shopping-corner,
avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Intéressés, écrire sous chiffres 91-745 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

spacieux appartements
de 5 pièces
cuisine habitable agencée, cheminée, salle de bains W.-C,
W.-C. lavabo séparés, cave, chauffage individuel. Situation
sud-ouest de la ville.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Francis Blanc
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chayx-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
£J 039/23 73 23 £> 039/23 33 77

A louer pour le 1er mai 1988
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds un

appartement
d'une pièce

au 3e étage
Loyer mensuel Fr. 269.— charges comprises
Concierge: Mme Pilatti, (fi 039/26 80 67

Société horlogère cherche

participation active
dans fabrique d'horlogerie de bonne rentabi-
lité, avec possibilité de développement
(reprise totale éventuelle).

Ecrire sous chiffres PW 3399 au bureau de
L'Impartial.

ô l̂p̂  ̂ DISCOTHÈQUE

Hôtel Central * 2610St-lmler * 039/414622

Nouvelle fermeture
hebdomadaire:

dimanche et lundi
Horaire:
du mardi au jeudi, 22 heures à 1 h 30;
vendredi et samedi, 22 heures à 2 h 30.

¦W'D'Minffl bouge
'..

3e 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

{8Ê$jjj fà (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
^M ẐL 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 J0SÊ

^bonne, vous remportez le prix du jour en £&'*r±\
bon de voyage. Y££&0É

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

...bouge, avec P™̂

L'1 M PARAPHRASE



Longines : échec total
Saint-Imier va perdre 250 places de travail d'ici 1995

A Saint-Imier, sans vouloir trop le montrer, on attendait
beaucoup de l'entretien d'hier avec M. Hayek. Le directeur
de la SMH a enfin été plus précis. Pour le Vallon, ce seront,
à moyen terme, 250 places de travail qui disparaîtront, au
profit de Bienne certainement Mais là encore, selon M.
Buchs, le maire de Saint-Imier, le flou artistique a prévalu.

La manifestation de vendredi
passé n'aura donc servi à rien. M.
Hayek et la SMH ne sont pas reve-
nus sur leur décision, bien au con-
traire. Alors que jusqu'à présent,
pour l'un des départements,
l'espoir était encore de mise, la dis-
cussion d'hier a fait apparaître une
triste réalité.

Face à M. Hayek, les intérêts de
la région étaient défendus par M.
John Buchs, maire de Saint-Imier,
Roger Pingeon, député, Gilbert
Tschoumij responsable syndical
Denis GnseL adjoint au délégué
au développement économique, et
Bernard Muller, président du Con-
seil exécutif du canton de Berne.

Toutes ces voix n'ont pas réussi
à se faire entendre. M. Hayek a
même refusé catégoriquement les
deux millions de francs proposés
par le canton de Beme.

EN TROIS ÉTAPES
C'est maintenant irrévocable. A la
fin de l'année, la Tl (terminaison
1) aura quitté le Vallon. Pour ce
département, ce sont septante tra-
vailleurs qui sont concernés.
Vingt-sept d'entre eux ont déjà
quitté Saint-Imier, quant aux

autres, ils se sont vu faire une pro-
position de transfert, à Bienne
vraisemblablement, quoique selon
John Buchs l'éventualité d'un
départ au Tessin ou au Valais n'est
pas vraiment exclue. M. Hayek a
d'ailleurs ignoré la question allant
dans ce sens provenant du conseil-
ler d'Etat Muller.

La T2, occupant septante
ouvriers également, sera déména-
gée à Bienne, d'ici au 30 juin 1989.
Pour les personnes concernées, des
propositions de transfert seront
également faites. Là, le maire de
Saint-Imier ne comprend pas la
décision, du fait que les coûts de
1>roduction seront identiques dans
e Seeland.

Mais il y a pire! Entre 1990 et
1995, Lofgines Saint-Imier ne
devrait plus occuper que 200 per-
sonnes. L'entreprise ne disparaîtra
pourtant pas, c'est bien là le seul
point positif.

DIVERSIFICATION
Lors de la rencontre d'hier, M.
Hayek a fait dans le flou artisti-
que. Il a pourtant proposé une
diversification de la production
pour remplir la place laissée

vacante par ces déplacements: «Ce
n'est pas très sérieux, expliquait
M. Buchs. Si M. Hayek pensait
vraiment diversifier la production
à Saint-Imier, il nous aurait fait
des propositions concrètes. Main-
tenant, la balle est dans son
camp».

Le maire de Saint-Imier a donc
le sentiment que l'entretien d'hier
après-midi n'a servi à rien: «C'est
l'échec total. Il a fallu taper sur la
table pour avoir des informations,
et même ainsi le flou était de mise
sur certains points. Je regrette le
peu de cas que fait M. Hayek de la
volonté de toute une région. Le
problème Longines ne concerne en
effet pas Saint-Imier uniquement
La SMH veut, à mon avis, profiter
de la marque Longines tout en se

f... de ceux oui ont fait Longines,
en oubliant que cette entreprise est
née grâce à nos parents et nos
grands-parents. Mais même lors-
que M. Hayek parle de maintenir
la marque Longines à Saint-Imier,
je me méfie.»

John Buchs ne s'avoue pas
vaincu: «Je ne peux pas vous dire
quelle sera la suite de l'affaire
Longines. Le Conseil municipal
qui a tenu séance cet après-midi
veut prendre un peu de recul avant
de faire une déclaration officielle.
J'informerai demain soir le comité
unitaire de ce qu'a été l'entretien
avec M. Hayek. Je vais quant à
moi essayer de faire quelque chose
en me rendant à Granges et à
Berne. Nous ne pouvons pas
renoncer ainsi.» D. D.

Exploit technique chez Tornos
Un nouveau produit créé en quatre mois à Moutier

Les Japonais n'ont qu'à bien se
tenir. Tornos lance sur le marché
une nouvelle machine baptisée du
nom barbare «ENC-16», Avec ce
produit, la firme de Moutier vise la
succession de la machine à came.
Son prix attractif, sa précision
rarement atteinte en décoUetage et
sa souplesse d'utilisation , font que
les Prévôtois mettent beaucoup
d'espoirs dans leur nouvelle née.
Pour une fois.Tornos parvient à
livrer un produit, le ENC-16, tout
en battant les Japonais sur leur
propre terrain, celui du prix. Cet
exploit a été possible grâce aux
nouveaux moyens de production et
à des calculs très serrés. Et ceci ne
constitue qu'une petite partie de
l'exploit. La réalisation de cet
engin a été effectuée en quatre
mois, suite à une analyse de mar-
ché pratiquée à l'EMO de Milan
en octobre 1987. Et aujourdhui , ce
tour à commande numérique et
poupée mobile fonctionne, est déjà
parfaitement apte à être utilisé.

Dans la gamme des tours mono-
broche, Tornos-Bechler a présenté
en 1985 à Hannovre le tour CNC
Top 100 qui constitue sa plus belle

carte de visite. Avec le tour ENC-
16 qui trouve sa place dans la
même gamme, Tornos-Bechler vise
un autre créneau. Son maniement
est extrêmement simple et ne
nécessite pas, pour le client, l'enga-
gement de spécialistes voir d'ingé-
nieurs pour pouvoir l'utiliser. Des
cycles fixes, une aide à la program-
mation, ainsi que des outils préré-
glables permettent des temps de
changement de mise en train extrê-
mement courts.

EN FRANCE
Ce petit bijou complète une
gamme déjà étoffée et sera pré-
senté à la Simodec, en Haute-
Savoie. Cette exposition, qui
débute le 14 mars, recevra certai-
nement plus de 10.000 visiteurs,
tous spécialisés dans le décoUe-
tage. C'est dire que Tornos-
Bechler attend cette date avec
impatience, ce pour pouvoir se
rendre compte du succès possible
de cette machine. Les dirigeants de
l'entreprise prévôtoise sont toute-
fois persuadés que leur nouveau
produit remplacera avantageuse-
ment les tours à cames.

En France, Tornos-Bechler pré
^sentera également une nouvelle

évolution de l'un de ses tours mul-
tibroches, le SAS-16-DC. Plus sou-
ple, plus silencieux. Plus rapide et
performant, telles sont les princi-
pales qualités annoncées pour ce

nouveau modèle. Lorsque l'on sait
que le frère aîné, entre 1984 et
T988 a été vendu à plus de 400
exemplaires dont 120 au Japon, les
perspectives d'avenir pour cette
évolution sont donc très bonnes.

D. D.

Philippe Charles, chef de produit, auprès de la toute nouvelle
ENC-16. (Photo Dumas)

Don informatique
L'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier a reçu sept nouveaux ordinateurs

M. Bosshard, directeur d'IBM ,
remettait lundi à l'Ecole d'ingé-
nieurs sept nouveaux ordinateurs
PC de la dernière génération.
Ainsi, avec cette dernière étape,
400 PC ont été remis à de nom-
breuses écoles.

La remise officielle de ces installa-
tions s'est déroulée en présence de
plusieurs personnalités dont le pré-
sident du Conseil exécutif du can-
ton de Berne, Bernhard Millier.
Dans son allocution, celui-ci a
notamment déclaré: «L'exécutif a
ratifié dernièrement l'ordonnance
concernant le financement des
écoles d'ingénieurs. La grande
nouveauté dans ce document,
réside dans le fai t que des com-
pétences financières et organisa-
tionnelles sont accordées aux éco-
les d'ingénieurs afi n que celles-ci
puissent réaliser des mandats pour
l'industrie, conduire des projets à
terme et exécuter des recherches

ceci en collaboration, bien sûr,
avec l'industrie. Nous sommes cer-
tains que ces nouvelles impulsions,

soutenues par des équipements
très modernes, tels ceux reçus
aujourd'hui, sont un gage pour la

réussite dans la formation profes-
sionelle et technique.»

Sept ordinateurs PC communi-
quant entre eux au travers d'un
réseau «Token Ring» de la der-
nière génération, tel est le cadeau
dont l'école imérienne a bénéficié.
M. Rérat directeur de l'Ecole
d'ingénieurs a tenu à remercier
personnellement les donateurs:
«Permettez-moi de vous exprimer
mes remerciements bien sincères
pour votre soutien, lequel repré-
sente tout de même le montant de
100.000 francs. J'apprécie tout
particulièrement le fait que le
géant IBM n'ait pas oublié les
régions périphériques de notre
pays et je crois pouvoir dire que
M. Marcel Bosshard, prévôtois
d'origine n'y est pas totalement
étranger.» D. D.

En toute saison, [JJÊ S
votre source d'informationsM. Rérat, durant son allocution. A sa droite on reconnaît M. Boss-

hard el au centre, M. Bernhard Muller. (Dumas)

Vie de l'église
Les jeunes paroissiens participent

Dimanche dernier, à l'issue du
culte présidé par le pasteur Pace,
les jeunes de la paroisse avaient
tenu à se présenter et manifester
leur attachement à la vie de
l'église. Entourés du pasteur
Roland Gerber et de son épouse,

les jeunes se faisaient un plaisir
d'offrir le thé et le café aux parois-
siens qui avaient ainsi l'occasion
d'apporter, par une petite contri-
bution volontaire, une aide bien
précieuse à ce groupe qui vient de
se constituer, (vu)

Déception de la FIMH
L'entrevue mardi d'un repré-
sentant de la FTMH (Fédéra-
tion des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie) avec
une délégation des autorités
politiques bernoises, le maire
de Saint-Imier, et une déléga-
tion de la direction de la SMH
(MM. N. Hayek et P. Arnold)
a été décevante, a écrit hier soir
la FTMH dans un communi-
qué.

La FTMH déplore l'informa-
tion lacunaire donnée par M.

N. Hayek et n'apprécie pas de
se trouver placée devant une
décision irrévocable, «alors
qu'elle était prête à discuter».

Les solutions décidées par la
SMH, écrit la FTMH, «si elles
sauvent les postes de travail
dans la région Bienne-Jura ber-
nois, n'entraînent pas moins la
disparition d'emplois à Saint-
Imier même». Pour la FTMH,
le problème du développement
économique du Vallon reste
posé, (ats)

Un tournant pour
la Caisse Raiffeisen de Tramelan

Au centre, M. Marcel Donzé, qui quitte la gérance après 22 ans de
loyaux services entouré de M. Jean Paratte (à droite) président du
comité de direction, et de M. Erwln Gosteli, nouveau gérant

(Photo vu)

Cette armée marque une étape
importante pour la Caisse Raiffeisen
de Tramelan qui, après avoir pris
connaissance des comptes d'un exer-
cice favorable, a pris congé du gérant,
M. Marcel Donzé. Présidé par M.
Jean Paratte, cette assemblée réunis-
sait aux Reussilles, une cinquantaine
de coopérateurs et coopératrices.
Président du comité de direction, M.
Jean Paratte a rondement mené cette
assemblée qui en moins d'un tour
d'horloge prenait connaissance d'un
bilan positif pour le 35e exercice de
la Caisse Raiffeisen de Tramelan.
Pour le président, une telle assem-
blée reflète plus l'esprit coopératif de
fidélité et de confiance que la simple
exécution statutaire.

L'exercice 1987 a été réjouissant,
même si tout n'a. pas toujours été
facile car de nombreux facteurs exté-
rieurs ont mobilisé l'attention des
responsables de la caisse, qui ont fait
preuve d'efficacité. Pour M. Paratte,
la banque qui appartient à ses
clients, a une nouvelle fois fait ses
preuves puisque ce mouvement a
connu un nouvel essor comme le
prouvent les résultats d'ensemble.
Ainsi, le mouvement fondé en 1862
par F. G. Raiffeisen n'a pas perdu
de son efficacité. Tourné vers l'ave-
nir, Ion parle de Raiffeisen 2000 car
si diverses adaptations sont devenues
nécessaires l'on ne changera pas de
cap puisque l'indépendance de la
caisse reste assurée.

M. Marcel Donzé, gérant démis-
sionnaire, présentait un exposé, le
22e établi par ses soins, lequel faisait
ressortir de nombreux points posi-
tifs. Avec certaines auto-limitations
l'on aura pu se tenir à l'écart des
problèmes boursiers rencontrés et de
la chute du dollar. M. Donzé n'ali-
gne pas que des chiffres, mais a très
bien su illustrer son exposé de com-
mentaires appréciés. Président du
Conseil de surveillance, M. Philippe
Châtelain a demandé à rassemblée
d'accepter les comptes tels quels et
d'en donner décharge aux organes
responsables ce qui fût fait, bien sûr,
sans discussions. On a profité de
cette occasion pour remercier spécia-
lement MM. Jean Paratte et Marcel
Donzé pour l'efficacité et le travail
exemplaire effectué durant ce 35e
exercice.

Un tournant: après 22 ans passés
en qualité de gérant, M Marcel
Donzé, pour raison d'âge et de santé
a exprimé le désir de remettre son
mandat Pour le remplacer il a été
fait appel à M Erwin Gosteli qui
reprend ce poste à mi-temps dans les
mêmes locaux qui sont devenus pro-
priété de la caisse Raiffeisen. M.
Gosteli, avec de nombreuses activités
au village jouit d'une grande expé-
rience et pourra continuer à œuvrer
sur la voix tracée par son prédéces-
seur. Au nom du comité de direc-
tion, du Conseil de surveillance et de
tous les coopérateurs, M. Jean
Paratte après quelques paroles élo-
gieuses à l'égard du gérant remettait
une gerbe de fleurs à Mme Donzé
qui seconda efficacement son mari,
ainsi qu'une toile signée G. Rohrer
représentant des fermes de Muriaux.
Avec un brin d'émotion, M Marcel
Donzé prenait congé de «ses» coopé-
rateurs après avoir rappelé le déve-
loppement considérable de la caisse,
dont il fut le 5e gérant depuis_ sa fon-
dation. Ainsi, déjà secrétaire dès les
premières heures, toute l'histoire de
la caisse n'avait plus de secret pour
M Donzé et c'est avec fierté qu'il
remet son mandat en pouvant pré-
senter une situation saine à l'assem-
blée. Vite dit: M Enc Chnsten était
remercié pour l'excellente rédaction
du procès-verbal tout comme Mme
Sylvia Tschirren qui effectue quel-
ques remplacements et qui reste à
disposition. Rappelons que le comité
de direction est présidé pat M Jean
Paratte et comprend les membres
suivants: vice-président Marcel
Weber, secrétaire Eric Christen,
membres MM Alfred Tschirren et
Melchior Spycher alors que le Con-
seil de surveillance est présidé par M
Philippe Châtelain et comprend
Mme Colette Hasler et M. Alain
Gogniat en qualité de membre.
Après' que le nouveau gérant M.
Gosteli ait remercié l'assemblée de la
confiance témoignée, on a entendu
M. Aurèle Noirjean, membre fonda-
teur de la section de Tramelan expri-
mer la gratitude de l'assemblée
envers le comité de direction et du
Conseil de surveillance qui ont pu
réaliser les vœux exprimés en son
temps pour que la Caisse Raiffeisen
de Tramelan dispose de son propre
bâtiment (vu)

Dans ses murs

SONCEBOZ

Collision
Un accident de la circulation est
survenu hier à 16 h 30, au lieu-dit
Tournedos. Une collision latérale
entre deux voitures sur le tronçon
La Heutte - Sonceboz a fait pour
quelque 10.000 francs de dégâts.

CORGÉMONT

En dépassant
Hier vers 14 h 30, une collision
s'est produite lors d'un dépasse-
ment entre une voiture et un
camion, à la hauteur de l'usine
Emalco.
Dégâts assez importants.

m VALLON DE SAINT-IMIER



a 

EN SOUVENIR DE

MONSIEUR
JOSEPH

V . ' CHALON
tÊÊ Wk I Dans le silence des jours qui pas-

sa, JE sent, seuls sont morts ceux

Le souvenir de ton sourire, de ta bonté, de ton cœur ouvert à
tous, nous aide à continuer la route sans toi.

TES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES.

Une messe anniversaire sera célébrée le vendredi 4 mars 1988
à 19 h 45, en l'église de Saignelégier.

Repose en paix.
Madame Joseph Boillat-Gindrat:

Madame Cosette Boillat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph BOILLAT
leur cher époux, papa, parent et ami enlevé à leur tendre
affection jeudi, dans sa 69e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1988.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Crêtets 143.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

(p 032/97.49.13

Améliorations foncières
Une nouvelle loi et un retard à rattrapper

Au cours d'une conférence de presse tenue lundi à Delé-
mont, le ministre jurassien de l'Agriculture, M. Jean-Pierre
Beuret, a présenté avec son chef de service M. Henri Cuttat ,
la nouvelle loi sur les améliorations foncières. Elle ne con-
tient pas moins de 124 articles qui groupent toute l'ancienne
législation dans un seul texte légal.
Celui-ci contient plusieurs innova-
tions intéressantes. Ainsi la prise
en compte de la protection de
l'environnement de la nature, qui
va jusqu'à permettre aux associa-
tions de protection de recourir lors
de la mise à l'enquête publique.
On n'ira pas toutefois jusqu'à les
consulter lors de l'établissement
d'un projet de remaniement par-
cellaire.

Autre nouveauté, la désignation
d'un géomètre officiel comme
directeur des travaux de remanie-
ment, avec le recours désormais
non obligatoire aux conseils d'un
notaire. Autre innovation: la
fameuse double majorité, celle des
propriétaires et celle des terres
concernées ne. sera plus nécessaire,
pour un remaniement. Il faudra
cependant encore s'y soumettre en
cas d'améliorations foncières col-
lectives telles qu'adduction d'eau,
drainages.

Le projet de loi améliore con-
sidérablement les taux de subven-

tions cantonales qui doivent dans
la règle être d'au moins 60% de cel-
les de la Confédération et qui,
dans la pratique, les dépasseront le
plus souvent, le taux des subven-
tions cantonales étant notable-
ment augmenté.

La volonté des autorités de rat-
traper le retard pris sous le régime
bernois en matière de remanie-
ment parcellaires notamment, jus-
tifie cette augmentation. On pré-
voit aussi que, les syndicats dis-
sous, les installations deviennent la
propriété des collectivités publi-
ques contraintes ainsi de les entre-
tenir.

Quant au bétonnage des che-
mins, il reste sous la responsabilité
du syndicat qui peut choisir le
mode de construction qui lui con-
vient. L'entretien des chemins
bétonnés est moins coûteux et on
peut éviter que le béton ait une
couleur qui jure par trop dans le
paysage. Ainsi le Jura, qui était en

1979 le plus morcelé des cantons
au nord des Alpes, devrait rattra-
per la moyenne suisse... au tour-
nant du siècle. Alors que 19% de la
surface agricole utile était rema-
niée en 1979, on en est aujourd'hui
à 39%, avec les projets en cours.

Avec les communes du Noir-
mont et des Genevez, tout le terri-
toire franc-montagnard sera rema-
nié. En Ajoie et à Delémont, le
gros retard se comble: de 29 à 39%
pour Delémont, de 23 à 45% en
Ajoie. D'autres indications mon-
trent l'effort jurassien : de 1979 à
1981, on n'a investi que 2 millions
dans les améliorations foncières, et
plus de 12 millions de 1985 à 1987.
Alors que le remaniement restait à
réaliser dans 59 communes en
1979, il n'est plus à faire que dans
39 communes à ce jour.

REDUCTION
DES COUTS

La loi sur les améliorations fon-
cière tient compte de la situation
actuelle de l'agriculture, plutôt que
d'encourager la production qui est
par ailleurs pénalisée par des con-
tingentements au plan fédéral, on
est décidé à agir sur la réduction
des coûts de production, ce qu'un
remaniement parcellaire permet

aisément de réaliser. En Ajoie, les
difficultés sont plus importantes,
du fait qu'un très grand nombre de
domaines agricoles ne sont pas
exploités par leur propriétaire ou
que les héritiers de terres morce-
lées sont domiciliés à l'extérieur.
C'est ce qui explique parfois la
relative lenteur des procédures que
la loi s'efforce de simplifier au
mieux. On saura encore qu'on
comptai t environ 60 mètres de
chemin par hectare, ce que les
remaniements en cours permet-
tront de ramener à 40 mètres par
hectare, soit une réduction d'un
tiers. La nouvelle loi stipule que les
travaux de remaniements sont
adjugés selon les modalités - des
adjudications sur les chantiers de
l'Etat , les soumissions étant ouver-
tes à l'ensemble des entreprises du
pays. Il est encore prévu que l'Etat
ait la possibilité d'acquérir les
cours d'eau englobés dans un plan
de remaniement parcellaire.

La nouvelle loi sur les améliora-
tions foncières sera examinée tout
prochainement par la commission
de l'économie publique, après quoi
elle sera soumise au Parlement.
Elle devrait entrer en vigueur en
1989 au plus tard.

V. G.

Famille, tirs et pauvreté
Programme chargé pour le législatif

Le Parlement siège demain sous la
présidence de Claude Hêche, socia-
liste. Son ordre du jour définitif a
été quelque peu allégé, les partis
gouvernementaux étant tombés
d'accord pour renvoyer les deux
motions du pcsi relatives à l'institu-
tionnalisation de la fête du 23 juin,
afin d'étudier conjointement les
modalités de ce projet et de présen-
ter au Parlement un plan précis
s'inspirant de l'idée du pcsi quitte à
en modifier quelques aspects
mineurs.

Dans le souci de voir s'instaurer
une pratique festive, le pcsi a
accepté que la question soit étu-
diée conjointement par les partis
gouvernementaux auxquels les
deux députés de l'extrême-gauche
pourront d'ailleurs s'associer.
Dans le dessein de revenir à
l'affaire Musey, le parti socialiste

avait déposé une interpellation qui
sera développée. Y aura-t-il un
débat ou le Gouvernement ren-
verra-t-il sa réponse à la prochaine
séance, dans l'idée que l'enquête
administrative sera alors close? On
peut opiner pour un renvoi,
attendu que toute discussion serait
vaine sans disposer des conclu-
sions de l'enquête menée par le
juge d'instruction cantonal Pierre
Seidler. Ce dernier n'a pas encore
déposé son rapport et ne sait pas
s'il pourra clore son enquête avant
la prochaine séance fixée au 31
mars.

En revanche, discussion il y aura
au sujet de la loi sur la famille
modifiée par une commission par-
lementaire et qui fait suite à une
initiative du pdc qui avait recueilli
plus de 15.000 signatures. Aussi
bien la définition de la famille que
diverses dispositions reprises

d'autres lois ainsi que certains ali-
néas purement déclamatoires sus-
citent la controverse. Il en va de
même de la création d'un conseil
de la famille, de sorte qu'on peut
s'attendre à un débat animé sur
cette question.

Pas de débat en revanche sur ,1a-
motion concernant l'éligibilité des
étrangers dans les Conseils de ville
reportée à la prochaine séance.
Motus aussi sur la motion deman-
dant d'adapter les indemnités jour-
nalières des membres des autorités
cantonales, et des experts, que le
Gouvernement juge irrecevable.
Son auteur, Paul Cerf, a décidé de
la retirer de l'ordre du jour.

En revanche, on discutera de la
motion du chrétien-social V. Gior-
dano demandant que le Gouverne-
ment opère une retenue de salaire
au détriment des fonctionnaires et
enseignants siégeant aux Cham-

bres fédérales. Le Gouvernement
rejette cette motion, de sorte que la
discussion sera obligatoirement
ouverte à ce sujet.

On aura donc encore du temps
pour parler de l'interpellation rela-
tive à la vente des terrains militai-
res-à Lucélle, pour autant que le
Gouvernement réponde à l'inter-
pellateur, Charles Raccordon, pdc.
Jacques Basang développera sa
motion préconisant d'user de
moyens en vue de lutter contre la
pauvreté et son collègue P.-A.
Gentil une autre suggérant une
concertation entre les cantons
romands en vue de créer un fonds
romand d'impulsion économique.
En fin de séance, le Parlement
votera un crédit de 320.000 francs
en faveur de Caritas-Jura pour
financer des travaux exécutés par
des chômeurs.

V. G.

Pas de privilège
pour les

frontaliers
En réponse à la question écrite du
député Ernest Cerf (plr) qui
demandait des mesures d'assou-
plissement des dispositions légales
impliquant le retour quotidien des
frontaliers, notamment en ce qui
conserne les personnes travaillant
à l'hôpital ou dans la restauration ,
le Gouvernement répond que les
cantons ne disposent d'aucune
compétence qui permettrait de
décréter des dérogations à cette
règle. A l'heure actuelle, toute
remise en question du statut des
travailleurs frontaliers est difficile-
ment envisageable. Pour le Gou-
vernement, il s'agira de reconsidé-
rer la question à la lumière de
l'application, dès 1992, de l'acte
unique européen, lors de la libre
circulation des personnes sera
effective entre tous les pays de la
communauté européenne. D'ici là,
il s'agira d'apprécier de quelle
manière la Suisse trouvera les
moyens de coopérer avec ses voi-
sins européens.

GyBi

Assemblée communale
extraordinaire au Noirmont

m FRANCHES-MONTAGNES I

Présidée par M. Marcel Boillat,
l'assemblée communale extraordi-
naire a été suivie par 147 person-
nes. Belle assemblée qui devait
traiter entre autres du nouveau
règlement de jouissance des biens
communaux, particulièrement des
pâturages.

La pose d'une canalisation
d'égouts dans le secteur de la Fon-
tenotte pour une somme de 35.00
francs a été acceptée par 77 voix
contre zéro.

La demande de subventions de
M. Cédric Donzé pour la création
de trois appartements dans son
immeuble a été agréée par 114 voix
contre zéro. Subsides accordés
8000 francs.

Le nouveau règlement de jouis-
sance des biens communaux, parti-
culièrement des pâturages fit
l'objet de la demande de non-
entrée en matière et vingt-quatre
ayants-droit demandent le bulletin
secret. L'assemblée accepte
l'entrée en matière par 95 voix
contre 54. Après délibérations le
règlement devait être finalement
accepté par 80 voix contre zéro.
L'assemblée a été très sensible à ce
que l'on maintienne dans le nou-
veau règlement les droits coutu-
miers, droits qui sont encore vala-
bles dans toutes les Franches-

Montagnes et ayant encore force
de loi actuellement. Ils stipulent
notamment: les bases des droits
aux pâturages communaux repo-
sent sur les anciens documents,
tels que l'Ordonnance du Prince-
Evêque Guillaume Jacques, la sen-
tence des commis de 1702 et la
classification du 31 mai 1875. Les
bases de jouissance des forêts
reposent sur les mêmes documents
que ceux invoqués pour les droits
de parcours. Il s'en suit de tous les
documents invoqués que les droits
aux jouissances des forêts appar-
tiennent: à la Paroisse du Noir-
mont pour la construction et la
réparation des bâtiments parois-
siaux et le chauffage des locaux de
messieurs les curés. A la Munici-
palité pour les besoins publics de
la commune. Aux habitants ayant
les qualités requises par les articles
ci-après.

Sur une proposition cette base
historique des droits coutumien
devrait encore figurer dans le nou-
veau règlement et c'est par 96 voix
contre 9 que l'assemblée accepte la
proposition.

Sur proposition du Conseil com-
munal, l'article 17 concernant le
cloisonnement des secteurs est
retiré et c'est par 98 voix contre 19
que l'assemblée extraordinaire
accepte cette proposition.

(z)

A VIS MORTUAIRES 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Tu nous quittes, nous laisses
seuls, en une immense douleur.
Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

Madame Josette Bouelle-Perrin;
Madame et Monsieur Henri Ballmer-Bouelle:

Jérôme Ballmer,
Stéphane Ballmer;

Monsieur et Madame Jacques Perrin, à Pully, et famille ;
Mademoiselle Andrée Perrin, à Londres,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert BOUELLE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur affection lundi, dans sa
77e année, après une longue maladie, supportée avec cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 février 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 3 mars,
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 118, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On se souvient qu'en début
d'année, deux postes de conseillers
communaux étaient à repourvoir
suite à deux démissions et Qu'une
seule candidature était parvenue
dans les délais légaux au secréta-
riat communal. M. Michel Aubry
avait donc été élu tacitement. Afin
de compléter la formation du con-
seil, une élection complémentaire
s'est déroulée dimanche dernier
par voie des urnes. M. Philippe
Aubry a été élu par 16 voix, divers
autres citoyens recueillant quel-
ques voix éparses. (ac)

Election à
La Chaux-des-Breuleux

¦? AJOIE ^Mg

Vers 9 heures, hier, un incen-
die s'est déclaré à Courte-
doux, dans la maison familiale
appartenant à M. Noël Rus-
sel. En effet, un enfant jouait
avec un briquet D'importants
dégâts ont été causés dans le
salon et fumée et chaleur sont
responsables d'autres domma-
ges au reste du bâtiment. Les
dégâts sont estimés à quelque
100.000 francs.

Imprudence
d'un enfant

à Courtedoux

REMERCIEMENT 

Très sensibles aux marques d'affection et de sympathie
reçues lors du décès de

MONSIEUR
ROLAND KOHLI

nous exprimons nos sentiments de gratitude à tous
ceux qui ont pris part à notre deuil.

MADAME S. KOHLMMHOF
ET FAMILLES

FABRIQUE DE CADRANS KOHLI & Cie.

SAINT-IMIER et TRAMELAN, le 1er mars 1988.



SAINT-IMIER Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés je vous donnerai
du repos. Mt. 11/28.
«Les voies de Dieu sont insondables» .

Mademoiselle Blanche Marchand;
Monsieur Michel Knecht,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite MARCHAND
leur chère sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection,

SAINT-IMIER, le 29 février 1988.
Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, le jeudi

3 mars 1988 à 14 heures.
L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Prière de ne pas faire de visites.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home

Hébron à Mont-Soleil, cep 23-3686-6.
Domicile de la famille: H. Henzi

P.-Charmillot 93, 2610 St-lmier
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT

AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

11 faut toujours être prêt à la
joie et la douleur, à l'arrivée
et à l'adieu au prévu et à
l'imprévu, parfois même au
possible et à l'impossible.

Madame Simone Greco-Froidevaux et ses enfants,
Jacqueline et Daniel;

Madame Iride Ciardo, à Montesardo, Italie,
Monsieur Vito Greco et ses enfants, à Berne,
Monsieur Antonio Greco,
Monsieur et Madame Donato Greco et famille,

à Montesardo, Italie,
Monsieur et Madame Tommaso Greco et leurs enfants.
Monsieur Giovanni Corso-Greco et famille,

à Alessano, Italie;
Monsieur Léon Froidevaux, à Cressier:

Monsieur et Madame William Froidevaux, à Los Angeles,
Monsieur et Madame Maurice Froidevaux, à Yvonand,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Mario Donato GRECO
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui, mardi 1er mars à l'âge de 32 ans, a la suite d'un
tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1988.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ales-
sano (Lecce) Italie où l'inhumation suivra.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 121, rue du Progrès.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETRRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Madame Paul Peter-Becher;
Madame Emma Pickel-Becher, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Bêcher-Dubois, leurs enfants

et petits-enfants;

Les descendants de feu Hermann Peter,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul PETER
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui samedi, dans sa 77e année après une
courte maladie.

Il faut toujours être prêt à la joie et à
la douleur, à l'arrivée et à l'adieu, au
prévu et à l'imprévu, parfois même
au possible et à l'impossible.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi
2 mars à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Philippe-Henri-Mathey 29.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise du diabète, cep
23-5111-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

I Les impôts1 sont chers
et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance
de la fiscalité.

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre
déclaration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux
par 

|
Fiduciaire Michel Ritzi SA,
rue Soguel 16, 2053 Cernier.

Demandez sans engagement notre tarif le matin
par téléphone au 038/53 36 91.

MADAME
ARMAND ROBERT
ET SES ENFANTS
ont été touchés par toutes
les marques d'affection
reçues lors du décès de leur
cher époux et papa.
Ils vous prient de trouver ici
l'expression de toute leur
reconnaissance, ainsi que
leurs remerciements.

LES PONTS-DE-MARTEL,
le 29 février 1988.

L'AMICALE
DES ANCIENS CADETS

a la tristesse
et le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Edy MATTHEY
membre fidèle,

dont chacun gardera
un lumineux souvenir.

YVERDON On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible
pour les yeux.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ismay NEUENSCHWAIMDER
...riéeBIGLER..., 

enlevée à notre tendre affection lundi dans sa 80e année
après une longue maladie.

Les familles affligées.

YVERDON, le 29 février 1988.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Montagny
vendredi 4 mars.

Culte en l'église de Montagny à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
M. et Mme Yvan Neuenschwander
Arc-en-Ciel 30
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE

RENAUD BIERI
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Mario Donato GRECO
leur fidèle et dévoué collaborateur
depuis la fondation de l'entreprise,

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

+ 

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Marcel Froidevaux:
Monique et Gianni Razzano-Froidevaux:

Sylvie Razzano et Fabio Pallotti,
Nathalie Razzano;

Françoise et Jean De Franceschi-Froidevaux:
Nicolas De Franceschi,
Gilles De Franceschi;

Anita Froidevaux et Manuel Oliveira;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Angel Erard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Achille Froidevaux,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel FROIDEVAUX
née Hélène ERARD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie que Dieu a accueillie mardi à l'âge de 70 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1988.

La célébration eucharistique et l'inhumation auront lieu
à Saignelégier, le vendredi 4 mars, à 14 h 30.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du
Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds, jeudi 3 mars à 20 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: rue du Puits 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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EN SOUVENIR DE

Germain REBETEZ et Martial REBETEZ

1968 - 1988 1968 - 1988
et de

Arthur REBETEZ
Vous qui les avez connus et aimés ayez une pensée

pour eux ce jour.
VOTRE FAMILLE.

PESEUX Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Les familles Ray, Schmutz, Ardia, Bula, Fauser, Amez-Droz,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Suzanne AMEZ-DROZ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 71e année après une longue maladie supportée avec
un immense courage.

2034 PESEUX, le 29 février 1988.
Av. Fornachon 23.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de
Peseux, jeudi 3 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Francis Ray,
2046 Fontaines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Une nouvelle génération
de produits de soins

Lrw rfcs oît r t e  Rî-rxi

«Aujourd'hui j 'ai décidé de vivre avec mon temps.
J'ai besoin de me sentir bien dans ma peau. Etre saine,
équilibrée , séduisante, c'est le pari de chaque femme.

Quand la beauté est en jeu , je ne résiste pas à la découverte
des nouveaux produits d'une grande marque comme
Charles of the Ritz pour les besoins de ma peau .»

Actuellement en promotion dans notre parfumerie ,
pour tout achat dès Fr. 35— vous recevrez un

merveilleux cadeau (jusqu 'à épuisement du stock).

JHi3KS 2 au 15 mars
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J INSTITUT
\ * M DE BEAUTÉ
W fi BOUTIQUE
V I Av. Léopold-Robert 53

\ W f i J La Chaux-de-Fonds
V \ \ I 0 039/237 337

Vt \ r f 
% l à  PARFUMERIE DUMONT

l%\, m~ f 1 DE L'AVENUE

Carrosserie du Jura
F. Buccieri
Avenue Léopold-Robert 117
<p 039/23 84 78
cherche pour date à convenir

peintre en carrosserie
capable de travailler seul, avec quelques
années d'expérience.

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sa user
Collaborateurs:
Bernard Corti

Cfi 039/31 24 40
Claude Vidait I

0 039/23 15 92
Bernard Despont I

0 039/23 64 23
Sonia Morand I

0 039/23 48 89
Un vrai service S

Nos partenaires:
PAX-Vie/KFW-M3ladie/PREVI$A-Protectioft juridique ,,,,;,,,,,

ASSURANCEllllllllll

L.-Robert 58. <" 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Soirée
rencontre

Vous êtes libres, âgés de 35 à
75 ans, venez passer une soi-
rée agréable à Neuchâtel.
Souper, orchestre sympa,
grande salle pour danser.

Renseignements et inscrip-
tions au 0 037/61 38 01,
61 39 85, 61 35 57, de 9 h
à 13 h et de 17 h à 21 h.

L'annonce, reflet vivant du marché

IMPAR SERVICE

Service du feu (f i 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds 
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: 0 039/28 75 75.

Cinémas
ABC: 18 h 30, 21 h, «The Servant» (guilde du film).
Corso: 21 h, Assistance à femme en danger. 19 h, Who's that girl ?
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Too much!! '
Plaza: 16 h 30,21 h, L'oeil au beurre noir. 14 h 30, 18 h 45, Au revoir les enfants.
Scala: 16, 21 h, Maurice, 18 h 30, Soigne ta droite.

Le Locle

Cinéma Casino: 18 h 30, 21 h, Liaison fatale.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: 0 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 3110 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Alpha Oméga.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La maison assassinée; 15 h, 20 h 30, Liaison fatale; 17 h
45, Le chant des sirènes; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les aventures de Chatran.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Wall Street.
Bio: 15 h, 21 h (it.), Intervista; 18 h, Moi Christiane F, 13 ans, droguée, etc...
Palace: 14 h 30, Fievel et le nouveau monde; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Le proviseur.
Rex: 15 h, 21 h, Cobra verde; 18 h 45, Taxi driver.
Studio: 15 h, 20 h 45, L'œil au beurre noir; 18 h 30, Midnight express..

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: 20 h 30, Promis... juré!
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: 49 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Prêts Fr. 30 000.-
et plus, même si crédit pi cours.
Mensualités adaptées à votre budget.
Assurance dette incluse.
Rapidité, discrétion.

MP *UMKWOiœi
M Case postale 89.
V 1820 Montreux 2

0 021/964 70 84 (9 à 20 h)

Abonnez-vous à If "' • ' .'• ' IL^I

AU MANDARIN
& m f à  f ë r  m %¦
W» RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

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

AÊ mWkVOYAGES - EXCURSIONS

m VâlTTWER

Skieurs
descente de la
Vallée blanche
Samedi 1 2 mars
Dimanche 1 3 mars pr QQ _
Samedi 1 9 mars
Dimanche 20 mars

Jungfraujoch
et Loetschenlucke
Dimanche 20 mars Fr. 103.—.

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 82

l„xXMix2ï\î^M3UJ îUïIJ

On cherche en maison familiale pour
couple âgé une agréable et fidèle

employée de maison
pas en dessous de 25 ans. Si désiré
dimanche et lundi libres.
Conditions modernes. Nous attendons
avec plaisir votre appel ou lettre.
Mme Clara Laubscher
Blumenrain 4, 2575 Tàuffelen
0 032/86 12 07

TSJH1 g PLACEMENT DE PERSONNEL

L 11 1/1 Av. Léopold-Robert 13

I jll il 2300 La Chaux-de-Fonds
JUHl'l Tél. 039/23 85 30

INTERNATIONAL

cherche

1 programmeur CNC
sur boîtes de montres
Nous demandons quelques
années d'expérience
Les intéressés sont fj riés
de prendre contact avec notre
agence

\ A

République
\^^ et Canton du Jura
Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Porrentruy

Pour le développement d'une section nouvellement
créée en informatique, l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique engage, en qualité de maître à plein temps,
un

ingénieur ETS
en électronique
Le nouveau maître sera chargé de la formation pratique
en laboratoire d'apprentis électroniciens et assurera
quelques leçons hebdomadaires de théorie.
Il assumera également le développement de projets et
leur réalisation. Après un temps d'adaptation, il peut se
voir confier des responsabilités dans le cadre de l'école.

Entrée en fonctions: 1er août 1988 ou à convenir.

Délai de postulation: 31 mars 1988

Renseignements et cahier des charges à la Direction
de l'école, M. Etienne Fueg, 0 066/66 58 51

I rp-O—-| VILLE ET COMMUNE DE BOUDRY

w^lt/ Mise au concours
N|jj||g p' Le Conseil communal de la Ville de Boudry

"=" met au concours le poste de

forestier-bûcheron
pour son service forestier.

La préférence sera donnée si possible à un
candidat possédant un certificat fédéral de
capacité et sachant conduire un tracteur
pour le débardage des bois.

Obligations et traitement légaux.

Place stable.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.

Tous renseignements complémentaires sur ce poste peuvent
être obtenus auprès du garde-forestier, M. Marc Robert-Grand-
pierre. rue Louis-Favre 16. 2017 Boudry, 0 038/42 50 45.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées au Conseil com-
munal. 2017 Boudry, jusqu'au 25 mars 1988.

Boudry, le 24 février 1 988.

Conseil communal.

économiser

¦ 

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

sans avoir
a semé

48 mois, 10 000 km par an /"7^̂  ̂ K?(f»

Subaru Justy 4 WD fA»
faite pour la Suisse ^^̂ Avi

Profitez de notre offre jubilé! fé? ]fri\\nlHK l|. Mnl
»jjjAJ* GARAGE et CARROSSERIE '̂ L̂ yf /IT&r AUTO-CENTRE ^Çw//I
LA CHAUX DE FONDS mjgÊ[ (/

Fritz-Courvoisier 66, 0 039/28 66 77

tf~ùlECHNO—^VM7ITEBNESA7
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59



%S4& Suisse romande

10.35 Demandez le programme!
10.45 Petites annonces
10.50 Profil de... Yves Duteil
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

La première bagnole.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.05 La croisière s'amuse (série)

Un travail d'équi pe.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes

Alex - Les rêveries de Zoé -
Marionnettes en papier.

17.15 Vert pomme
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

On déménage .
18.35 Top models (série)

42r épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.10 Football

Coupe d'Europe des clubs
champions, quart de finale ,
match aller: Bayern Mu-
nich-Real Madrid , en di-
rect de Munich.

22.00 «éCHo»
Dis , achète-moi un avion !

22.40 TJ-nuit
23.00 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

A 23 fi 10
Coup de cœur
Une vie de Christoph Willi-
bald Gluck.
C'est à une évocation dramati-
sée de la vie de Gluck que
nous convie le réalisateur sué-
dois Inger Aby à l'occasion du
bicentenaire de la mort du cé-
lèbre compositeur.
Photo : Emrys James dans le
rôle de Gluck, (tsr)

0.10 Bulletin du télétexte

3t France I

6.45 Bonjour la France !
8.05 Météo
8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Dallas (série)

Quels yeux.
14.30 Club Dorothée
16.40 i j cky show
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Les gladiateurs.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

175e épisode.
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45
Sacrée soirée
Avec Jean-Claude Brialy,
Christian Morin , Joan Baez ,
Presgurvic, Nino Ferrer,
Noam, Bonnie Tyler, A Cause
des Garçons, Aha , Bill Bax-
ter , Annabelle , Balutin-Pré-
vost (sketch).
Photo : Jean-Claude Brialy.
(tsr)

22.40 Destins
Hiro-Hito.
Aujourd'hui âgé de 87 ans,
l'empereur Hiro-Hito fut
couronné en 1927, à la »
mort de son père , l'empe-
reur fou Taisho.

23.40 Journal
0.13 La Bourse
0.15 Minuit sport

â£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Récré A2 matin

11.25 La vallée
des peupliers (feuilleton)

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.55 Jeunes docteurs
14.35 Le monde magique

de Chantai Goya
15.05 Récré A2 après-midi
17.20 Au fil des jours (série)

Le vieux (4e partie).
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

La malédiction du roi.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Kilt ou double.
20.00 Journal
20.18 Météo

A 20 h 25
Football
Coupe d'Europe , quart de fi-
nale , aller mi-temps : Bor-
deaux - Eindhoven , en direct
de Bordeaux.
Photo: Hans Van Breukelen ,
du PSV Eindhoven. (démo)

21.30 Football
Bordeaux - Eindhoven ,
2' mi-temps.

22.20 Profession comique
Francis Blanche.
A l'aide d'extraits de films
et de sketches, André Hali-
mi nous fait revivre les
meilleurs moments de la
carrière de Francis
Blanche , disparu il y a dix-
sept ans.

23.20 Journal
23.50 Basket

Orthez-Hertogenbosch.

fflB aa France 3

8.00 Amuse 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 Une pêche d'enfer
14.30 Yao (feuilleton)
15.03 On va gagner
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 U était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Les temps difficiles

Pièce d'E. Bourdct , avec
G. Tréjean , J. -P. Cassel ,
J. Magre .D. Grey. etc.
Pour sauver l'affaire fami-
liale , un industriel arrange
un mariage entre sa nièce
et un riche héritier dégé-
néré.

22.45 Soir 3
23.05 Océaniques

A23H30

Picasso
Genèse des «demoiselles».
Pour la première fois depuis
son départ pour les Etats-
Unis , le célèbre tableau de
Pablo Picasso, Les demoiselles
d'Avignon , est de retour à
Paris.

.. Photo : Pierre Daix devant Les
demoiselles d'Avignon. (fr3)

24.00 Musiques, musique
Imbraceable y ou, inter-
prété par B. Willen et le
Jimmy Gourley Quartet.

Demain à la TVR
11.15 Demandez le programme !
11.30 Georges Simenon
12.03 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

JF*> ;, ,. ; i
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12.00 Ziischtigs-Club
14.00 Les reprises
15.35 Pause
16.10 Vivre ensemble
16.55 Mikado
17.40 Gutcnacht-Geschichte
17.50 Null ist Spitze
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
21.00 Azimuth und Trémouillé
21.40 Concerto grosso
22.10 Téléjournal
22.25 Le thème du jour
22.40 Sport
23.40 Bulletin de nuit

ÂRDj  ̂ Allemagne I

15.30 Ich versuche clever zu sein
16.15 Moskito
17.00 Pickwick-Club
Î7.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Spécial sport
22.30 Le fait du jour
23.00 Spécial sport
23.30 Chicago story

ŜIK̂  Allemagne 2

12.10 Monitor
12.55 Revue de presse
13.00 Téléjournal
14.15 Vidéotexte
14.40 Rendez-vous au théâtre
16.00 Heidi
16.25 Hals UberKopf
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Doppelpunkt-Szene
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Oukasie darf nicht leben
22.40 Eine Saison in Hakkari

1
Allemagne 3

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Sinji Galeb,

die blaue Môwe
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.10 Tribunal de district
21.00 Actualités
21.15 Elections 1988
22.45 Zàrtliche Stunden

^̂  „ .
&̂& Suisse italienne

12.15 Sport ieri e oggi
15.45 Victor
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
21.55 Telegiornale
22.05 II commissario Kress
23.05 Mercoledî sport

RAI ,ta,ie i
12.05 Pronto...èla RAI ? '
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Ieri , oggi, domani
19.50 Che tempo fà
20.00 Telegiornale
20.40 Calcio:

Verona-Werder Brema
22.45 Biberon

MMVT Sky Channel
C 11 A N N b I 

8.35 Canada calling
9.00 Pop music show
9.35 New music

10.35 Love in the morning
12.35 UK despatch
13.05 Anotherworld
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Bondstec movie time
15.00 Transformers
15.30 The Cisco Kid
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Gid gct
19.30 Time tunnel
20.30 A country practice
21.20 Hail.hero !
22.50 Ford snow report
22.55 Motor sports 1988
24.00 Roving report

¦ 0.30 Pnn formule

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — CodJtel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM

Pour les jeunes
Le mercredi est traditionnellement
dédié aux jeunes. C'est pourquoi
RTN 200 1 leur réserve l'après-
midi. Micro-passion (à 14 h 30) et
Radio-récré(15 h 30-17h).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  ; zi
ŝ4f 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.15 Animalement vôtre .
14.30 Melody en studio. 15.15 Le
guide du feignant. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec Janine Boissard . 17.50 Por-
trait réflexe. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.40
Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

•̂£? Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public; livre de Madeleine.
12.00 La criée des arts et du
spectacle. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza; les péchés de ma vieil-
lesse. 15.00 Solistes vocaux de la
RSI. 16.05 A suivre . 16.30 Ap-
poggiature . 18.05 Magazine 88.
19.00 JazzZ. 20.05 Le concert du
mercredi. 20.30 En diffé ré. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^̂  \ I^\£P Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous; in-
dex. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; Gedankenflug. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30
Le club des jeunes. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme ; le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout.
21.00 Sport. 22.15 Musicbox.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Interface.
14.30 Rosace. 15.00 Portraits en
concert. 16.00 La bohème. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire. 18.30 Dictionnaire.
18.50 Le billet de... 20.30
Concert .

// ĝ ŷrequence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3.

f̂el 1̂ Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Les histoires de M. Williams.
10.30 Mercredi magazin e. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura,
etc. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occasc. 13.15 Int eractif.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Gado-manie , Gado-maniae. 17.31)
Tour de Suisse en musi que popu-
laire. 18.00 Journal.

RTN-2001

Il n'est pas étonnant que Frédéric
Mitterrand ait choisi Hirohito
pour le faire figurer dans son
Olympe moderne: l'émission
«Destins» . Peu de personnages
contemporains vivants sont aussi
mythi ques que ce dernier empereur
au monde, qui règne depuis 62 ans
sur le Japon.

Tour à tour qualifié de «Fils du
ciel», «Souverain maître », ou
«Lumière céleste», ce dernier
empereur est né le 29 avril 1901 à
Tokyo et il n'apparaît à ses sujets
(sur lesquels il n'a plus aucun pou-
voir temporel) que deux fois par
an: le jour de son anniversaire et le

1er janvier lors de la cérémonie des
vœux à l'occasion de laquelle il
adresse un message aux Japonais.
Mais la langue officielle qu'il uti-
lise est si désuète qu'un interprète
doit la traduire pour que le mes-
sage soit compris.

Selon une tradition qui se veu t
historique mais ne peut être que
légendaire, Hirohito est le 124e
descendant en ligne directe
d'Amaterasu Omikami, déesse du
soleil , née voici plus de 2600 ans.
Mais cela confère encore un carac-
tère si sacré dans son pays qu'à
chacun de se déplacements, il n'y a
pas si longtemps, tous les rideaux

autour de lui devaient le cacher
aux regards.

Le jeune homme n'avait que 20
ans lorsqu'il fit un voyage d'études
en Europe qui l'éblouit. On pré-
tend même qu'il a pris seul le
métro à Paris et qu'il conserve reli-
gieusement le ticket qui lui rap-
pelle son escapade. Un an plus
tard , à la mort de son père, l'empe-
reur Taisho qui régnait depuis dix
ans, il devient empereur à son tour.

Mais son entourage se méfie un
peu de ce jeune mikado pétri
d'idées jugées trop libérales. Ce
sont les militaires tout puissants du
palais qui le contraindront à enga-

ger, en 1926, une guerre intermina-
ble avec la Chine, marquée par
l'invasion de la Mandchourie. Eux
encore qui , après Pearl Harbour,
l'amèneront contre son gré à décla-
rer la guerre aux Etats-Unis et à la
Grande-Bretagne.

Après Hiroshima, le général
Mac Arthur , conscient du trauma-
tisme que cela aurait pu causer aux
Japonais, ne demanda pas à Hiro-
hito de renoncer à son trône. U se
contenta de transformer sa fonc-
tion, naguère sacrée, en fonction
constitutionnelle.

(TFl , 22h40, ap)

Hirohito règne sur le Japon depuis 62 ans

Le GSPR; encore un sigle à la
française ? Une abréviation des
p lus anonymes parmi l'immense
quantité que la France nous mor-
telle à longueur d'année. Oui, mais
celle-ci est redoutable.

Elle cache derrière elle un
groupe de 80 personnes qui n 'ont
pas froid ni aux yeux ni ailleurs.
De terrifiants humains tout prépa-
rés à défendre n'importe quand,
n 'importe où leur chef.

Une escouade de braves, formés
à tout ce que la protection du prési-
dent nécessite. '

Ils iraient même jusqu 'à se faire
trouer la peau p lutôt que de laisser
à un intrus s'en prendre à François
Mitterrand. Ils sont ses hommes de

protection. Ils sont ces personnages
fébriles, tendus, sportifs à la «ray-
ban» sur les yeux que l'on ne peut
pas ne pas voir quand le président
se déplace.

Ils scrutent le moindre indice
qui pourrait laisser penser que le
chef de l'Etat est en danger. A vant,
pendant et après son passage, tout
est passé au peigne fin.

A les voir à l'œuvre, on pourrait
croire que rien ni personne ne
pourra jamais attenter à la vie du
chef suprême de la France. Pour
en arriver là, ces hommes, tous des
militaires de la gendarmerie, sont
triés de façon impitoyable.
L 'entraînement est proprement
démoniaque. Ils savent tout faire,

tout prévoir. En principe, rien ne
devrait les surprendre. Ils tirent
p lus vite que leur ombre, sautent
sans peur, conduisent comme dans
les films. Ils apprennent à dominer
le stress, le vide.

Ils approchent par leur entraîne-
ment la perfection pour ce qui est
de protéger François Mitterrand.
Aux Etats-Unis aussi ils existent.
On a vu pourtant que la dernière
fois que quelqu 'un a tiré sur Rea-
gan, il l'a atteint. Le Pape lui aussi
n 'a pas pu échapper aux balles.
Pourtant il était protégé. La ques-
tion que l'on peut se poser est celle
de la réelle efficacité de ce genre de
groupes. De ceci il n'en n 'a rien été
dit! Certes, ces gens sont dissua-

sifs. Mais le sont-ils face à des pros
de l'élimination ? Sont-ils d'une
totale fiabilité quand en face d'eux
ils ont des tueurs qui sont vraisem-
blablement aussi entraînés qu'eux ?
Jusqu 'ici, on peut se poser la ques-
tion.

Il n'en reste pas moins que ces
hommes doivent donner à réfléchir
à plus d'un Ravaillac potentiel. A
quand en Suisse des super Rambo
collés aux basques de nos sept
Sages ? S 'il en faut 80 par conseil-
ler, c'est presque une compagnie
qu 'il faudrait mobiliser. En uni-
forme de circonstance, pas en
tenue d'assaut, sinon...

Pierre-Alain Tièche

Les super Dupont du président



La Corée du Nord: «Libye d'Asie»
Le Japon en a l'intime convic-
tion, les Etats-Unis aussi: la
confession de Kim Hyon Hui,
cette jeune femme de 26 ans
accusée d'être une agente nord-
coréenne, est véridique. Elle a
peut-être été un peu alambiquée
par ses confesseurs sud-coréens
mais rien ne permet de dire que
cette jeune femme, à l'accent de
Pyongyang indéniable et inimi-
table, n'a pas posé une bombe,
dissimulée dans une radio-cas-
sette à bord du DC-8 de Korean
Air.

Le vol 858, assurait la liaison.
Bagdad-Bangkok, via Abu
Dhabi, avant de disparaître des
écrans radar dans la mer d'Àna-
man, au large des côtes birma-
nes.

C'est aussi le sentiment des
«Korea watchers» à Tokyo. Ces
observateurs neutres qui essaient

Il y a un peu plus de dix ans, à Pan Mun Jom, dans la zone démilitarisée qui sépare la Corée du
Nord et la Corée du Sud, un très grave Incident de frontière se produisait. Deux officiers américains
avaient été tués par des Nord-Coréens.

de percer la muraille hermétique
du royaume-ermite du «grand lea-
der» Kim II Sung. Plus replié sur
lui-même que l'Albanie, l'Occident
le traite comme un pestiféré.

Eux aussi se disent persuadés
que la Corée du Nord se sert du
terrorisme comme un instrument
mis au service d'un Etat paranoïa-
que, à la «mentalité de siège».
Mais les «Korean watchers» ne
vont pas jusqu'à voir en Kim Jong-
II , le fils et successeur apparent du
grand leader Kim II Sung, le com-
manditaire du sabotage de l'avion
sud-coréen, comme le prétend la
jeune femme.

UN PASSÉ QUI NE PLAIDE
PAS EN FAVEUR DE LA

CORÉE DU NORD
Une chose est sûre: le passé ne
plaide pas en faveur de la Corée
du Nord. L'«Asian Wall Street
Journal» l'a qualifié même, dans
un récent éditorial, de «Libye
d'Asie». Preuves à l'appui:
- en 1968, un commando nord-

coréen de 31 hommes prenait
d'assaut la «Maison Bleue», le
palais présidentiel sud-coréen au
cœur de séoul, dans le but d'y
assassiner son locataire Park
Chung Hee. Quelques années plus
tard , le même homme fort sud-
coréen sera victime d'une autre
tentative nord-coréenne lors d'un
meeting en province. Il en réchap-
pera, mais sa femme perdra la vie;
- en octobre 1983, ce sera

autour de son successeur Chun
Doo Hvvan d'être la cible du Nord
au cours d'un voyage officiel en
Birmanie. La bombe qui lui était

destinée tuera 17 membres de son
entourage dont quatre de ses
ministres;
- en 1986, une autre bombe

explosait à l'aéroport international
de Kimpo, tuant et blessant plu-
sieurs personnes à la veille de
l'arrivée des athlètes participants
au Jeux asiatiques de Séoul. Pour
les organisateurs sud-coréens, ils
devaient servir de répétition géné-
rale, aux Jeux olympiques de sep-
tembre prochain.

La liste des attentats terroristes
attribués à la Corée du Nord ne
s'arrête pas là. L'on note encore,
en 1976, la tentative d'enlèvement
d'un pianiste sud-coréen en tour-
née en Yougoslavie; celle, en Irak
cette fois-ci, de l'entraîneur de
l'équipe sud-coréenne de tennis de
table; sans mentionner, dans la
zone démilitarisée de Panmu-
nyong, l'attaque à la hache contre
deux officiers américains par des
soldats nord-coréens.

A force de cultiver sa misan-

thropie extrême, la Corée du Nord
a développé des réflexes ataviques
pour le moins bizarres. A en croire
le département d'Etat américain,
c'est l'une des sociétés les plus
enrégimentées du globe. Pour un
journaliste italien de passage, c'est
le seul pays communiste où les toi-
lettes fonctionnent et Pyongyang,
la capitale, la seule ville d'Asie où
personne ne va à bicyclette.

«Les diplomates nord-coréen
voient le reste du monde comme
un no man's land. Ils ne rechigne-
ront pas sur les moyens jusqu 'à se
montrer brutaux pour le bénéfice
de leur gouvernement. Et ils n'y
trouveront rien d'anormal», expli-
que Bruce Cummings, un universi-
taire américain spécialiste de la
Corée du Nord.

Ce comportement d'un Etat
totalitaire colle aussi à la peau de
ses sportifs. Lors d'un match de
football à la Nouvelle Delhi, dans
le cadre des Jeux asiatiques , les
joueurs nord-coréens transformè-
rent le terrain en champ de
bataille. Ils faillirent battre à mort
1 arbitre thaï non sans avoir essaye
auparavant de l'acheter.

Il y a plus grave.
En plus de ses armes et de ses

conseillers militaires, la Corée du
Nord , exporte ses méthodes terro-
ristes pour compenser les faibles-
ses criantes de son économie.

«En Asie, certains analystes
voient la main de Pyongyang der-
rière la résurection de l'Armée
rouge japonaise. Ils affirment que
les terroristes japonais ont été
entraîné dans des camps en Corée
du Nord. Et qu'ils ont ensuite

formé des guérilleros communistes
philipins dans leur base du
Liban» , écrit Richard Plunk, mem-
bre de la Héritage Foundation, un
«think tank» américain ultra con-
servateur.

UN FILS QUI A UNE
MAUVAISE RÉPUTATION

Le fils de Kim II Sung aurait la
réputation d'être un ennemi
déclaré de l'Occident. Très porté
sur la boisson, le visage joufflu, il
serait fanatique de films d'espion-
nage et ne dédaignerait pas, à
l'occasion, de traduire dans la réa-
lité ce qu'il voit sur l'écran. Très
indépendant , il prendrait des déci-
sions irréfléchies sans en référer
aux autres membres du Politburo.

par Georges Baumgartner

Selon le «New York Times», plu-
sieurs pays d'Afrique et d'Améri-
que latine ont envoyé leurs soldats
en Corée du Nord pour parfaire

leur formation. Cuba est Pun des
alliés les plus loyaux de Pyon-
gyang. En 1986, Fidel Castro a
visité la Corée du Nord et signe
avec elles un traité de défense vala-
ble vingt ans. D'autres, comme le
Zimbabwe, le Nicaragua, la Lybie,
l'Angola, l'Ethiopie, la Zambie ont
inv ité des conseillers nord-coréens
dans leurs casernes.

«Ces vingt dernières années, la
Corée du Nord a consruit chez elle
une trentaine de camps d'entraîne-
ment spécialisés dans le terrorisme
et la guérilla. Plus de 5000 recrues
de quelques 25 pays les ont fré-
quentés. Le Nord a envoyé environ
8000 de ses militaires dans plus de
30 pays pour entraîner des milliers
de soldats, croit savoir Daryl
Plunk.

Endetté (plus de 2 milliards de
dollars) en dépit d'une politique
d'antarcie draconnienne, le Nord
apparaît désespéré devant les inso-
lents succès économiques du Sud.
Le revenu par tète d'habitant de ce
dernier est, à tout le moins, trois
fois plus élevé. Séoul s'apprête à
tenir les prochains Jeux olympi-
ques. La Chine et l'Union Soviéti-
que, les deux alliés de Pyongyang,
ont annoncé leur participation. Le
Sud commerce de plus en plus avec
les pays du bloc communiste. Son
décollage économique est tout aussi
spectaculaire, sinon plus, que celui
du Japon dans les années 60. De
quoi miner le moral du Nord et le
pousser à pratiquer la politique du
pire afin de déstabiliser un Sud
avec lequel il est encore technique-
ment en guerre.

G. B.

Kim Hyon-Hu, une Jeune femme de 26 ans, accusée d'être une agente nord coréenne. On lui repro-
che notamment d'avoir posé une bombe dissimulée dans une radio-cassette à bord du DC-8 de
Korean-Air qui assurait la liaison Bagdag-Bangkok. (photo ap)

De drôles de épl omates nord-coreens
Pas toutes les activités de la Corée du
Nord ont pour irrépressible acharne-
ment la déstabilisation du Sud. Ses
diplomates en poste à l'étranger trou-
vent encore le moyen de se distinguer
autrement

A commencer par  la contrebande.
L'un de leur passe-temps f avor i .
Depuis 1970, p lus  d'une cinquantaine
d'aff aires recensées dans 32 pays
selon une source japonaise . Plus
d'une vingtaine de personnels
d'ambassades du Nord ont été expul-
sés de neuf pays  Drogue, alcool,
cigarettes, montres, équipements
électroniques par  pleines valises
diplomatiques.

En 1982, Panama renvoyait deux
diplomates nord-coréens pour traf ic
de drogue. Un peu p lus  tard, c'était
au tour de l'Inde pour le même motif .
La Scandinave conf isquait des ciga-
rettes, de la marijuana et de l'alcool.
L'un des diplomates avait importé 2J5
millions de cigarettes hors taxes pour
«sa consommation personnelle».

«Souvent, une ambassade nord-
coréenne doit assurer ses propres
revenus. Comme le pays, elle manque
de liquidités et connaît des f i n s  de
mois diff iciles» , conf ie un diplomate
j a p o n a i s

Ces mauvaises manières diplomati-
ques du Nord sont devenues quasi
systématiques.

L'un de ses observateurs aux
Nations Unies a été expulsé après
avoir p la idé  d'abord coupable, pour

viol. En Hollande un de ses collègues
commettait la même off ense.

«Certains de leurs diplomates sont
très intelligents, habiles et bien inf or-
més. Mais beaucoup d'entre eux ne
le sont apparemment pas», assure
une source occidentale à Tokyo.

B arrive aussi que les diplomates
nord-coréens distribuent des pots-de-
vin. L'ambassadeur en personne s'y
employa en Finalande. En 1983, le
speaker du parlement f inlandais qui

était aussi le président de l'Union
parlementaire internationale en f i t
l'expérience. Cette dernière devait
tenir sa conf érence annuelle à Séoul.
L'ambassadeur du Nord, Uu Jae-han
essaya, en vain, d'empêcher sa venue
chez le f rère-ennemi du Sud II
apporta un bouquet de f leurs au
domicile du speaker en bordure
d'Helsinki. Quand il le déballa, il
découvrit à l'intérieur une enveloppe
avec 5000 dollars.

C.B.

Le fils du «grand leader» Kim II Sung. Il aurait la réputation d'être
un ennemi de l 'Occident.
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