
«Le prix de la démocratie»
Rabin rejette la fermeture des territoires

occupés à la presse

Saine réaction que celle de M. Rabin. Afin que le monde puisse encore avoir connaissance de
scènes pareilles à celle-ci. (Bélino AP)
Le ministre israélien de la Défense,
Yitzhak Rabin , a rejeté catégori-
quement hier devant la Knesseth
(Parlement) la fermeture à la
presse des territoires occupés, tan-
dis que la violence marquait, une
pause sur le terrain et qu'était con-
firmé le retour au Proche-Orient,
dès aujourd'hui, du secrétaire
d'Etat américain George Shultz,
dans le cadre de sa mission de paix.

v
Cette fermeture avait été réclamée
par une partie de la droite nationa-
liste et l'extrême-droite nationa-
liste israélienne, qui, après s'en
être pri s à l'armée pour son «inca-

pacité» à juguler la rébellion des
Palestiniens, s'attaquent désormais
à la presse accusée de jeter de
«l'huile sur le feu» dans les terri-
toires occupés.
'. Repoussant ces arguments, hier
au Parlement, M. Rabin a déclaré
qu'une telle mesure serait «indé-
fendable sur le plan juridique».
«Seuls les officiers, sur le terrain ,
peuvent décider de la fermeture de
tel ou tel secteur à la presse, et en
fonction des besoins dictés par
leur mission», a-t-il souligné.

De son côté, le chef de la diplo-
matie israélienne, Shimon' Pérès,

chef de file du parti travailliste , a
affirmé hier que la liberté d'action
de la presse étai t «le prix de la
démocratie». Lundi , le premier
ministre israélien, Yitzhak Shamir
(Likoud , droite nationaliste), avait
clairement laissé entendre qu'il
n'excluait pas l'éventualité d'inter-
dire l'accès des territoires à la
presse.

Au plan diplomatique, le prési-
dent Reagan a annoncé hier à Bru-
xelles que le secrétaire d'Etat ,
George Shultz, retournerait dès
jeudi au Proche-Orient dans le
cadre de sa mission de paix.

(ats, af p, reuter)

Dernière étape
à Genève

Afghanistan : Diego Cordovez
relativement optimiste

Menées sous les auspices des Nations Unies, les négocia-
tions sur l'avenir de l'Afghanistan ont repris hier après-midi
au Palais des Nations à Genève. •
Les deux partenaires - l'Afghanistan
et le Pakistan - négocient par l'inter-
médiaire d'un médiateur désigné par
le secrétaire général de l'ONU car
Islamabad ne reconnaît pas la légiti-
mité du gouvernement de Kaboul.
En cours périodiquement depuis juin
1982, ces négociations, qui se sont
déroulées dans un climat de .grande
méfiance réciproque, pourraient bien
être arrivées à leur*dernière étape.

S'adressent à la presse .quelques
heures avâîit l'ouverture •du'tiouvèâu
«round» , le médiateur de l'ONU,
Diego Gordôvez, qui assume cette
fonction dejjuiile désûtdes négocia-
tions, n'#«pa$ caché que des problè-.
mes diÉiéflés réstent^eneore à résou-
dre. — f ï * L ' J :V v1 '¦i"

Mais ili a-3sBuhgné;'aussi que ses
récents entretiens : à. ' Islamabad , à
Kaboul et avec de hauts responsables
américains et soviétiques avaient fait
apparaître de tous côtés une «réelle
volonté de régler le. problème afghan
aussi tôt que possible».' ,

Parmi les problèmes qui restent à
résoudre, le médiateur de l'ONU a
évoqué le calendrier du retrait des
troupes soviétiques d'Afghanistan -
un problème aujourd'hui «surmonta-
ble» à la suite de l'engagement «très
catégorique» pris par Mikhaïl Gor-
batchev de commencer ce retrait dès

le 15 mai prochain , à condition
qu'un accord soit signé d'ici au 15
mars.. ' ' ¦ ¦ ¦ ". ;

Un autre problème, «pas aisé» à
résoudre, selon les termes de M. Cor-
dovez, est'celuj du rytlîme de dégage-
ment des;¦' soldats soviétiques;.. Le
Pakistan - demande qiié 5.0* de' ces
troupes soient retirées au -cours des
trois premiers, mois. Les Soviétiques

^
Kaboul parlent d'une «large pro-

portion» dans le même délai.
' ffiférftfg&"' sur fis problèmes que
pose la formation d'un gouverne-
rheht^d'é coalition à Kaboul, Diego
Coïdoyez .4. souligné>quïï apparte-
nait «aux AJghôa&et'à eux seuls» de
les résoudre^ il?iMait inconcevable,
a-t-il . souligrïë, qu'un gouvernement
national soit le résultat d'un accord
international. Ce serai t contraire au
principe de souveraineté dé chaque
Etat et au droit des peuples à l'auto-
détermination, a-t-il ajouté.

Le médiateur pourrait «faciliter les
communications» entre les intéressés
mais, a-t-il relevé, «rien d'autre» car
il revient aux Afghans de prendre les
décisions. Ils sauront montrer leur
sens des responsabilités, d'autant que
tous les camps en présence sont con-
vaincus qu'un gouvernement «élargi»
rendra plus efficace un accord et
facilitera sa mise en oeuvre, (ats)

Le cours
de l'histoire

L'empire soviétique voit pousser en
lui ces germes qui, d'une certaine
manière, ont fait chuter les puis-
sances britannique et française.

Certes, l'URSS rassemble ses
composantes disparates sur un
espace géographique beaucoup plus
homogène. Cela ne suffira pourtant
pas à empêcher sa remise en ques-
tion, à terme. Le problème des
nationalités met en lumière 2 exi-
gences contradictoires pour le pou-
voir de M. Gorbatchev. B s'agit de
dépoussiérer les structures et les
rouages d'un Etat grippé tout en en
assurant l'unité factice qui a pré-
valu jusqu 'à maintenant.

Seuls la force et le statisme, à
cet égard, sont en mesure de
cimenter la façade. Mais c'est là
une condition qui va naturellement
à Penëontre de la politique gorbat-
ché vienne. Le secrétaire général
est très mal pris; on attendait
l'impact des réformes sur ie, plan
social, et voila qu 'elles font irrup-
tion sur la scène des nationalités, le

¦ talon:'d'Achille soviétique. Une
\6p S e : d e  Dam6çlès:dpf)ty.l$ 'tran-
chant tient dans la progression de
'j'jtéup. La donnée démographique
Vsi ,[tie ce point de vue, parlante.

'Lé ry thmé de croissance des
musulmans - 50 millions actuelle-
ment - est tel que la Russie slave,
encore majoritaire, sera minorisée
ù l'aube du, troisième millénaire.
Fidèles pour l'essentiel à la Sunna,
les dévots du Coran n'ont jamais
cédé un pouce de leur identité reli-
gieuse malgré les incessants câlins
prodigués par Moscou. Au con-
traire.

La renaissance islamique en
URSS est notoire, à l'image des
confréries soufies qui connaissent
un extraordinaire regain de popula-
rité. Par ailleurs, l'écoute attentive,
voire la solidarité des musulmans
soviétiques à l'égard de leurs frères
afghans ou iraniens est un fait réel.
Si réel que Téhéran ne se prive pas
d'arroser les Républiques islami-
ques de flots de propagande,
sachant que l'audience n'y fait pas
défaut.

Les illustrations ne manquent
pas, qui démontrent que les musul-
mans d'URSS sont eux aussi
tenaillés par la vague du renouveau
s 'étendant du Maghreb à l'Indoné-
sie. Ce sont eux qui, les premiers,
risquent d'enfoncer un coin dans la
façade soviétique, le dernier vérita-
ble empire au sens dix-neuviémiste
du terme.

Ce ne serait en définitive que
l'expression du cours de l'histoire.

Pascal-A. BRANDT

Le retour du Real

Bayern a dû se contenter d'un 3-2 face au Real. (Lafargue)
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Renoncer à Kaiseraugst
Motion des partis bourgeois déposée aux Chambres

Un groupe de parlementaires des
trois partis gouvernementaux bour-
geois, emmené par Christoph Blo-
cher (udc - ZH), a demandé hier
que l'on renonce à construire la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Dans une motion déposée simulta-
nément au Conseil national et au
Conseil des Etats, ils ont chargé le
gouvernement de conclure une con-
vention avec Energie nucléaire de
Kaiseraugst S.A. con cernant la
non-réalisation de son projet et

d'indemniser «équitablement» cette
société pour les dépenses déjà
engagées.

On projette la construction de
cette centrale de 1000 MVV depuis
plus de 20 ans.; Là : société Kaise-
raugst S.A. dispose de toutes les
autorisations nécessaires.

Mais une réalisation du projet
dans des délais raisonnables, c'est-
à-dire dans les cinq à dix prochai-
nes années, est pratiquement deve-
nue impossible pour des raisons
politi ques, d'Etat et de société, a

expliqué Christoph Blocher. . Les
dissensions qui sont survenues par-
tout au sujet de la future politi que
énergétique, de la protection de
l'environnement et des mesures de
sécurité se poursuivront encore
longtemps.

La poursuite du projet n'est plus
défendable sur le plan éco nomique.
Les dépenses totales engagées jus-
qu'à ce jour atteignent 1,2 milliard
de francs. (ap)
• Lire en page 4.

Aujourd'hui
Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: le temps
deviendra assez ensoleillé. Vents
faibles du nord ouest puis du
sud ouest demain.

Demain
Au nord encore un peu de soleil
vendredi, mais par la suite nébu-
losité variable à forte avec quel-
ques chutes de neige. Apparition
d'éclaircies lundi.
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«Une ombre sur l'Europe»
Pacte de Varsovie: l'OTAN demande

un amaigrissement de l'arsenal conventionnel
Les 16 pays de l'OTAN ont demandé hier dans leur docu-
ment d'orientation d'importantes réductions de l'arsenal con-
ventionnel de l'URSS, arsenal qui fait «planer une ombre
sur l'Europe».

Les alliés demandent à l'Est des
«réductions nettement asymétri-
ques. Ceci (...) exigera , par exem-
ple, l'élimination d'Europe de mil-
liers d'armements du Pacte de Var-
sovie», susceptibles d'être utilisés
lors d'une offensive éclair parmi
lesquels «des chars et des pièces
d'artillerie».

Ce document intervient lors du
premier sommet de l'OTAN
depuis 1982. Ce sommet a pour
but de démontrer l'unité des alliés
en prévision du prochain sommet
Reagan-Gorb atchev, en juin.

La prise de position sur les
armes conventionnelles intervient
dans un contexte de désaccord
entre les alliées concernant la
modernisation des missiles de
courte portée subsistant en Europe
après le démantèlement des missi-
les de portée intermédiaire.

SÉCURITÉ DÉFIÉE
Selon le document d'orientation de
six pages, «la présence militaire
soviétique en Europe, à un niveau
excédant de loin ses besoins
d'auto-défense, défie directement
notre sécurité ainsi que nos espoirs
concernant un changement de la
situation politique en Europe.

»Dès lors, le déséquilibre des
forces conventionnelles en Europe
demeure au cœur de ses préoccu-
pations en matière de sécurité»,
précise le document.

«Notre objectif» , selon l'OTAN,
«consistera à établir en Europe
une situation dans laquelle les for-
ces en présence et la quantité
d'armes déployées ne pourront
plus rendre possible l'option d'une
attaque surprise et d'une offensive
à grande échelle».

Selon le document , tout accord
sur la réduction des forces conven-
tionnelles devra prendre en
compte le nombre de soldats ainsi
que la façon dont ils sont armés et
déployés.

«Le Pacte de Varsovie peut opé-
rer d'importants renforcements de
troupes à partir de distances
n'excédant pas quelques centaines
de kilomètres. Les renforcements
alliés, pour la plupart , doivent tra-
verser l'Atlantique», note le docu-
ment.

Selon les estimations occidenta-
les, le rapport de force Pacte de
Varsovie - OTAN est de trois con-
tre un en matière de chars et
d'artillerie et de deux contre un
dans le domaine des effectifs.

Le document d'orientation sou-
ligne que «dans un avenir prévisi-
ble, la dissuasion continuera à
s'appuyer sur une combinaison
adéquate de forces nucléaires et
conventionnelles».

Ronald Reagan a estimé que le
document de l'OTAN constitue
«un important pas en avant pour
l'Alliance», (ap)

Ronald Reagan et Margaret Thatcher. La mine grave pour un sujet
sérieux. (Bélino AP)

Micro-ondes de l'impossible
Irruption dans le monde de l'aviation

Les micro-ondes, celles-là même
qui vous permettent de dégeler en
quelques minutes votre tiramisu
quand les visites arrivent à ['impro-
viste , ou de réchauffer presque
aussi vite le repas des enfants, les
micro-ondes sont en train de faire
leur entrée à la vitesse grand V
dans le monde de l'aviation et du
satellite. Les Canadiens du Com-
munication Research Center ratta-
chés à l'Université de Toronto sont
en effet parvenus à faire voler un
avion modèle-réduit propulsé par
moteur alimenté justement par ces
fameuses micro-ondes.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Pour dégeler l'atmosphère ? Pas du
tout. C'est une expérience telle-
ment extraordinaire qu'elle vaut
bien quelques explications.
L'avion qui a volé est un modèle
réduit tout ce qu'il y a de plus clas-
sique: 4 kilos et un peu plus de 4
mètres d'envergure, une propul-
sion assurée par un moteur à
micro-ondes de 10 Watts. Ce qui
est plus extraordinaire , c'est que
cet avion a décollé par ses propres
moyens grâce aux batteries qu 'il
transportait et qu'il s'est maintenu
en l'air par le seul effet des micro-
ondes et du moteur qu'elles ali-
mentaient.

Le plus étonnant, c'est que cette
énergie était produite au sol et
transmise à l'avion, via émetteur
traditionnel. En clair , cela signi fie
que ce mode de propulsion est
désormais capable de ne plus
transporter son propre carburant !

On croit rêver ! Mais pas trop
vite , attention !

Il ne s'agit pas pour l'instant de
faire voler un Boeing 747 et ses
350 passagers, en laissant au sol la
centaine de tonnes de kérosène
nécessaire à sa propulsion; les
micro-ondes peuvent l'impossible.
C'est bien connu , mais pour les
miracles , attendez encore quel ques
instants ! Ce qu 'on peut imag iner
par contre, c'est qu 'on n 'est plus
très loin de l'apparition des «satel-
lites bon marché» , autrement dit
de plates-formes géostationnaires

ou presque, capables de servir de
râlais à toutes sortes de signaux ,
qui doivent emprunter pour
l'heure les satellites et leurs coûts
de lancement exorbitants.

A 18.000 mètres d'altitude , un
avion-planeur de 30 mètres
d'envergure est parfaitement capa-
ble d'emporter les équipements
nécessaires à la retransmission de
programmes radio et TV, il peut
servir de relais téléphoni que pour
des conversations à moyenne et
longue distance, il peut être cen-
trale d'observation du trafic rou-
tier et de la météo, les éleveurs
pourront suivre les mouvements de
leurs troupeaux , les pomp iers sur-
veiller les incendies de forêts et les
garde-côtes les mouvements des
icebergs. Et tout cela grâce à un
seul avion-p laneur pour une sur-
face de quel que 500 km de diamè-
tre.

LARGEMENT LA SUISSE
La Suisse pourrai t s'offrir à bon
marché - pour autant que le projet
aboutisse - un outil extraordinaire
de couverture électroni que de son
territoire. Finies les «zones
d'ombre» en TV, finis encore les
autoradios qui pétouillent tous les
5 km, finis les coûteux Natel qui
fonctionnent où ils veulent et
quand ils peuvent. Tout le monde
pourra enfin voir Patrick Sabatier ,
quel que soit l'emplacement de son
récepteur TV - mais est-ce vrai-
ment un bien ?

En l'état , les chercheurs attaches
à ce projet envisagent de faire
voler un autre prototype , plus
grand , à 5000 mètres d'altitude , en
attendant le passage au stade sui-
vant , le lancement d'un engin
capable de voler plusieurs mois
sans revenir au sol, sinon pour de
traditionnelles opérations de main-
tenance.

Intéressant , non ?
A propos, les chercheurs du

SHARP (la Stationary Hei ght-
A liitude Relay Platform) cher-
chent toujours les moyens de
financer la suite de leur pro-
gramme.

CF.

Canal de Panama: les Etats-Unis
ferment leur bourse

Les Etats-Unis vont suspendre
leurs paiements destinés au fonc-
tionnement du canal, comme le leur
a demandé Eric Arturo Delvalle,
président destitué vendredi par
l'Assemblée nationale panaméenne,
a fait savoir hier le secrétaire d'Etat
adjoint américain Elliott Abrams.

Il a répété que les Etats-Unis
considéraient toujours M. Delvalle
comme le président légitime du
Panama.

Selon certains rapports , la com-
mission du canal, dont les mem-

bres sont nommés par les Etats-
Unis , doit normalement verser au
Panama 7 millions de dollars en
avril.

M. Delvalle et ses partisans ont
annoncé qu'ils lançaient une cam-
pagne pour déclencher une crise
financière au Panama , afi n de con-
traindre le général Manuel Anto-
nio Noriega, actuel homme fort du
pays, et les militaires à se retirer de
la vie politi que.

(ats reuter)

Paiements suspendus

Bangladesh: l'opposition en appelle
au boycottage des élections

A l'issue de sa première journée de
grève générale, l'opposition du
Bangladesh a appelé ses partisans
à imposer aujourd'hui un «couvre-
feu populaire» pour enlever toute
signification aux élections généra-
les organisées le 3 mars par le gou-
vernement du président Ershad.

Les élections d'aujourd'hui, des-
tinées à élire une nouvelle assem-
blée de 300 membres, sont boycot-
tées par les trois principales allian-

ces de l'opposition et par le parti
fondamentaliste musulman Jamat
Islami.

A côté du parti au pouvoir, le
Jatyia, seuls quelques mouvements
ont décidé de participer au scrutin.
Le plus important, le COP de M.
Abdur Rob, se réclame d'une
opposition «positive», qui épargne
dans ses criti ques la personne
même du chef de l'Etat.

(ats, afp)

Les manifestants en ont appelé au boycottage des élections.
(Bélino AP)

«Couvre-feu populaire»

Les mérites
du chaos

Contre le «Chaos Computer
Club», la police criminelle alle-
mande met le paquet. Deux
descentes de police en six mois,
des perquisitions dans les
locaux du club et au domicile de
ses membres, des saisies de
matériel: on croirait avoir
affaire à la bande à Baader.

Au lieu de considérer ces
pirates de l'informati que - ces
«hackers» comme ils se dési-
gnent eux-mêmes - en ennemis
publics, on devrait à notre avis
reconnaître leur utilité, publi-
que elle aussi.
Que font à longueur de nuit,

ces bidouilleurs fous vissés à
leur écran et à leur modem ? Us
cherchent, à la force des ménin-
ges, à ouvrir des serrures que
Ton croit généralement inviola-

bles. Ce qui, expérience faite,
est assez rarement le cas. Une
fois entrés, ils visitent les lieux,
laissent un petit souvenir de
leur passage et repartent sans
rien emporter. Les dégâts sont
généralement négligeables.

Si un cambrioleur «désinté-
ressé» faisait la même chose
chez vous, il vous rendrait ser-
vice: vous sauriez que vous
devez changer de serrure. En
cherchant et en trouvant les
failles des systèmes informati-
ques, et en s'en vantant, le
«Chaos Computer Club» con-
tribue de façon décisive à la
sécurité dans ce domaine. Un
membre du club participera
d'ailleurs bientôt, à Paris, à un
séminaire sur ce thème préoc-
cupant.

Les bons et illégaux services
rendus à la sécurité informati-
que par le club allemand méri-
tent-ils un tel déchaînement
policier?

Jean-Pierre A UBR Y

«Chaos Computer Club»
Hambourg : perquisition

chez les pirates de l'informatique
La police criminelle ouest-alle-
mande a procédé, mardi à Ham-
bourg et à Karlsruhe, à des perqui-
sitions au domicile et au lieu de
travail d'informaticiens proches du
«Chaos Computer Club» (CCC),
une association d'amateurs
d'informatique soupçonnée d'avoir
piraté les systèmes informati ques
d'organisations scientifiques
comme le CERN (Laboratoire
européen de physique des particu-
les), près de Genève.

Selon le parquet de Hambourg,
un coupleur acoustique, 25 dis-
quettes, des programmes imprimés

sur papier , entre autres, ont ete
saisis, ce qui confirmerait les soup-
çons de piratage du système comp-
table du CERN. A Genève, M.
David Lord , coordinateur pour la
sécurité des ordinateurs du CERN ,
s'est déclaré «surpris» et «scepti-
que».

Il a expliqué que le système
informatique de comptabilité n'est
en effet pas le même que le sys-
tème central du CERN. M. Lord a
déclaré que si l'information se con-
firmait , il s'agirait de le première
attaque de ce type de machine.

(ats)

LONDRES. — A l'approché ;
de Pâques, les postes britanni-*
ques ont commencé à utiliser
pour oblitérer le courrier une
flamme philatélique libellée
«Jésus est vivant», déclenchant
la colère d'association athées et
juives.

DJAKARTA. - Le président
indonésien Suharto, 66 ans,
arrivé au terme de son quatrième
quinquennat, a été comme prévu
plébiscité à Djakarta pour un cin-
quième mandat par l'assemblée
consultative du peuple (Parle-
ment).

BEYROUTH. - Les deux
agents Scandinaves de l'ONU au
Liban, libérés après 25 jours de
détention, ont affirmé ne rien
savoir de l'identité de leurs ravis-
seurs au cours d'une conférence
de presse placée sous le signe de
la discrétion, dans la banlieue
chrétienne de Beyrouth.

BOLOGNE. — Une Suissesse
âgée de 34 ans, Milena Conti, est
décédée à Bologne pendant son
transport à l'hôpital. Selon la
police, sa mort est vraisemblable-
ment due à l'usage des drogues
et de produits pharmaceutiques.
La jeune femme était Tamis du
chanteur rock italien Roberto
Antoni, leader du groupe Skian-
tes.

VIENNE. - Quelque 300
Autrichiens, en majorité des intel-
lectuels et des artistes, ont déposé
plainte pour «soupçons de partici-
pation à meurtre» contre le prési-
dent Kurt Waldheim, ont-ils
annoncé dans un communiqué à
Vienne.

LONDRES. - Les adhérents
des deux partis centristes de
Grande-Bretagne, le Parti libéral
et le Parti social-démocrate (SDP)
se sont prononcés en faveur de la
fusion, selon les résultats de la
consultation. Le nouveau parti
résultant de cette fusion, les
Démocrates sociaux et libéraux,
sera officiellement présenté lors
d'une conférence de presse.

m LE MONDE EN BREF
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à portéê de 1™ m"in Mercredi9, jeud i 10, vendredi 11, samedi!2 et dimanche 13marsà20h30

EÉIin Les trois mousquetaires r̂ i x
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L'Association
Suisse-Israël
et les événements dans
les territoires
Alors que tant d'événements tragi-
ques surgissent quotidiennement
dans le monde, le déchaînement com-
plaisant et unilatéral d'une partie des
médias contre Israël ne doit pas
empêcher les amis d'Israël de dire ce
qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent.
Ils réaffirment leur solidarité avec
Israël.
Ils ressentent, comme beaucoup
d'Israéliens, horreur et angoisse. Hor-
reur au spectacle d'événements qui
conduisent à propager la peur et la
haine. Angoisse devant une évolution
qui, si elle se poursuivait, débouche-
rait sur une situation tragique, pour
les Palestiniens autant que pour les
Israéliens.
Ils déplorent toutes les souffrances
causées par la violence.
Ils rappellent que la présence israé-
lienne dans les territoires est la con-
séquence d'une action militaire, elle-
même provoquée par la menace
d'anéantissement de l'Etat d'Israël,
alors publiquement proférée par les
Etats arabes.
Dans la mesure où cette menace
d'anéantissement devait totalement
disparaître, rien ne s'opposerait plus à
la recherche commune d'une paix
durable.
Ils pensent que la première urgence,
aujourd'hui, est d'appeler toutes les
parties en cause et l'opinion mondiale
à tout faire pour que s'engage, le plus
tôt possible, la négociation.

Association Suisse-Israël
Claude Pellet
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succursale Fust la IJ-Û iiplus proche de chez \] i^ A '
vous. Il vous surpren- - ^Q * À'
dra! / VTMJ
Prix Fust / î^^fftTTl i/ ̂ ^̂ \\\ '
Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs

PUlllI!



La fin d'une histoire très mouvementée ?
Motion parlementaire des partis bourgeois demandant l'abandon de Kaiseraugst

Les trois partis bourgeois du Conseil fédéral laissent tomber
le projet de la centrale nucléaire de Kaiseraugst, qui est, à
leurs yeux, économiquement condamné en raison du retard
accumulé.
Une motion demandant au gou-
vernement de négocier son aban-
don et le dédommagement de la
société promotrice sera déposée
dans les deux Chambres du Parle-
ment fédéral, a annoncé hier le
conseiller national Christoph Blo-
cher (udc-ZH), au nom du groupe
de parlementaires représentant
aussi le prd et le pdc. Si elle abou-
tit , ce qui est probable, cette
motion signifiera la mort définitive
d'un projet dont l'histoire mouve-
mentée a commencé il y a plus de
20 ans.
Pour les signataires de la motion,
celle-ci devrait permettre de mener

la discussion sur l'avenir de la poli-
tique énergétique dans un esprit
plus serein que jusqu'ici, mais en
gardant toutes les options ouver-
tes, y compris celle d'une utilisa-
tion accrue du nucléaire. Selon
leurs dires, il n'est pas question
«pour le moment» de remplacer
Kaiseraugst par Graben ou Ver-
bois: la construction d'une nou-
velle centrale nucléaire ne pourra
plus être envisagée avant 10 ou 20
ans. Mais il est clair que les centra-
les atomiques actuelles doivent
rester en activité et être renouve-
lées lorsqu'elles arriveront à leur
terme.

Les auteurs de la motion partent
de l'hypothèse qu'elle aura le sou-
tien de leurs trois partis - au moins
de leur majorité - et qu 'elle sera
donc transmise au Conseil fédéral ,
contrairement à d'autres interven-
tions parlementaires faites dans le
même sens au cours des années
écoulées. A leur avis, il y a de bon-
nes chances pour qu'un accord
intervienne rapidement entre le
gouvernement et la société de Kai-
seraugst, ce qui serait synonyme
d'enterrement définitif du projet.

Si les parlementaires bourgeois
ont attendu mars 1988 pour tour-
ner le dos à Kaiseraugst , c'est que
le projet apparaissait encore
comme économiquement défenda-
ble jusqu 'à récemment, ont-ils dit.
Et si les motionnaires n'ont pas
tenté de rallier aussi le quatrième
parti gouvernemental, le ps, à leur
cause, c'est qu'à leur différence, les
socialistes combattent l'énergie
nucléaire et qu'ils ont déposé une
initiative en faveur de son aban-
don total. Paradoxalement, la
motion qui pourrait donner le
coup de grâce à Kaiseraugst est
rédigée de telle manière que seuls
les pronucléaires peuvent la
voter-

Réactions
Les autres groupes parlementaires
sont heureux de voir les partis
bourgeois abandonner la centrale
nucléaire de Kaisergaust. Mais
tant les socialistes, les indépen-
dants , les écologistes et les libé-
raux sont divisés quant à la ques-
tion de l'indemnisation des promo-
teurs, les écologistes se refusant à
tout dédommagement et les autres
formations politiques étant
d'accord sur le principe du verse-
ment d'une indemnisation ou tout
au moins sur l'ouverture de négo-

ciations. En Argovie, on manifeste
une certaine réserve en insistant
sur le besoin d'une nouvelle cen-
trale. A Bâle et à Liestal on se féli-
cite du lancement de la motion. La
commune de Kaiseraugst se
déclare également satisfaite.

SURPRISE
Energie Nucléaire de Kaiseraugst
S.A. s'est déclarée surprise par les
motions Stucky et Schônenberg. Se
fondant sur les autorisations dont
elle dispose, la société a l'intention
de revendiquer un dédommage-
ment pour les efforts qu'elle a con-
sentis. A la fin de l'exercice der-
nier, son bilan s'élevait à 1,3 mil-
liard de francs.

La motion bourgeoise en faveur
de l'abandon du projet de centrale
permet un nouveau départ en
matière d'approvisionnement éner-
gétique, a estimé l'Association
suisse pour l'énergie atomique. Ce
texte permet de se dégager du
moratoire de fait dans lequel on se
trouve.

Un représentant de la Fonda-
tion suisse pour l'énergie a qualifié
la motion de «bon début». Une
telle démarche n'est cependant
crédible que si elle est suivie d'une
nouvelle politique énergétique,
donc une loi sur les économies
d'énergie.

L'Action non-violente contre la
centrale nucléaire de Kaiseraugst
estime que la motion des partis
bourgeois est un «coup politique».
Elle considère qu'il s'agit d'une
manœuvre visant à supprimer un
obstacle pour réactiver un pro-
gramme nucléaire actuellement
paralysé.

AUTRES SOLUTIONS
On ne peut pas dire avec précision
quelles seraient les conséquences
de- l'abandon possible de la cen-

trale de Kaiserausgt: «Un moment
viendra où le peuple suisse devra
dire s'il est d'accord de réduire la
consommation. Si c'est le cas on
n'a pas besoin d'autres centrales , si
ce n'est pas le cas, il faut trouver
d'autres slutions et probablement
construire», a déclaré le conseiller
fédéral Adolf Ogi.

Interrogé sur la question des
bases juridiques nécessaires à une
indemnisation , le chef du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergi e
(DFTCE) n'a pas pu répondre
avec précision , mais a souli gné
qu 'il s'agissait aussi d'un problème
politi que, (ats)

Indemnisation :
qui?

La motion déposée hier pose en
toile de fond le problème de
l'indemnisation, perspective
délicate s'il en est. Il faut rap-
peler, à cet égard, que la société
qui construit Kaiseraugst — les
producteurs d'électricité en fait
- avait déjà obtenu l'autorisa-
tion générale nécessaire. Une
base sur laquelle ont été
menées en conséquence les étu-
des de faisabilité, la planifica-
tion des travaux et des investis-
sements. C'est ainsi un montant
de plus d'un milliard de francs
(1,2 milliard) qui a été déboursé
jusqu 'à maintenant.

Dès lors, l'abandon de la cen-
trale de Kaiseraugst postulerait
le remboursement de cette
somme: qui paiera ? Problème
politique, économique et juridi-
que... Est-ce à la Confédération
de s'acquitter du tout, ou d'une
partie, de la facture ? Ou peut-
on considérer que la renoncia-
tion à Kaiseraugst n'est finale-
ment qu'un risque incombant
aux constructeurs, risque qu'ils
doivent assumer ? Auquel cas ils
pourraient, dans la perspective
d'un non-dédommagement, se

rembourser par le canal des
factures d'électricité...

En clair, les députés auront à
se prononcer sur cette motion.
L'accepter signifiera certes
donner satisfaction aux écolo-
gistes, mais impliquera égale-
ment d'imposer aux contribua-
bles suisses de payer un mil-
liard de francs AU MINI-
MUM, si ce remboursement
passe par la caisse fédérale.

L'article 9, alinéa 5 de la Loi
fédérale sur l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique (23
décembre 1959) précise:

Si une autorisation doit être
révoquée pour des motif s aux-
quels le bénéf iciaire est étranger,
la Conf édération verse à ce der-
nier une indemnité équitable
pour le dommage résultant de la
révocation. En cas de contesta -
tion, le Tribunal f édéral statue
conf ormément aux articles 116 et
suivants de la Loi f édérale
d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943.

Le vrai débat posé par la
motion postule donc de choisir
entre la renonciation à la cen-
trale de Kaiseraugst, ou
l'indemnisation. C'est une
dépense colossale, qui sera en
jeu lors du vote de cette
motion, en tout état de cause.

P.Br

ESPACE. — L'artiste américain
Arthur Woods, établi à Embrach
(ZH), souhaiterait entrer dans les
annales de l'histoire de l'espace
en tant que premier artiste de

l'espace. Son but est d'installer
dans le cosmos à des centaines
de kilomètres de la terre, un
grand anneau en matière synthéti-
que sur lequel serait inscrit le mot
«paix» dans le plus de langues
possible.

TCHERNOBYL - Les taux
de radioactivité les plus élevées
sur les personnes, relevés en
Suisse après l'accident nucléaire
de Tchernobyl, sont détenus par
trois agriculteurs-chevriers tessi-
nois, qui se nourrissent des pro-
duits de leur bétail et de leurs ter-
res.

CARMÉLITES. - Le premier
couvent de carmélites intégristes
de Suisse s'est ouvert au Mont-
Pélerin, au-dessus de Vevey. Une
simple messe a marqué cette ins-
tallation, à laquelle assistaient les
familles des religieuses, ainsi que
Mère Marie-Christiane, sœur de
Mgr Lefebvre, venue pour l'occa-
sion.

INITIATIVES. - Alors que
l'on assiste sur le plan fédéral à
une «inondation» de dépôts d'ini-
tiatives, on ne constate pourtant
pas d'augmentation correspon-

dante au niveau des cantons.
Ainsi, selon une enquête de
l'ATS, 270 initiatives au niveau
cantonal ont été déposées entre
1980 et 1987, soit en moyenne
11 initiatives par canton, une
enquête de l'ATS. La majorité des
initiatives cantonales provient des
cantons alémaniques à fortes
agglomérations: Bâle, Berne et
Zurich.

NAUTISME. — La concession
délivrée par le canton de Zoùg au
club de ski nautique de Cham
(ZG), pour installer en été des
bouées de slalom et un tremplin
de saut, a été annulée par le Tri-
bunal fédéral. La 1ère Cour de
droit public a admis un recours
du WW F et de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN), en raison d'insuffisances
de la procédure, et renvoyé le
dossier aux autorités zougoises
pour nouvel examen.

ONDES. — Le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi recevra le ministre
italien des postes et télécommuni-
cations Osca Mammi pour des
entretiens, au niveau ministériel,
sur la «guerre des ondes» entre la
Suisse et l'Italie.

MIRAGE. — Selon un quoti-
dien suisse, la France serait prête
à vendre ses Mirages à l'armée
suisse pour 16 millions de frs au
lieu de 24 par avion.

(Bélinos AP)

m LA SUISSE EN BREF

Loi sur l'impôt fédéral direct
Le Conseil national approuve sa révision

Achevant son examen de la révi-
sion de la loi sur l'impôt fédéral
direct, le Conseil national s'est pro-
noncé hier par 85 voix contre 68
pour un rééquilibrage de l'imposi-
tion des sociétés anonymes qui
favorise les petites et moyennes
entreprises (PME) au détriment
des grandes sociétés.

Une victoire pour Otto Stich qui,
pour l'occasion, était soutenu non
seulement par la gauche, mais
aussi par les démocrates du centre.
Au vote sur l'ensemble, la loi révi-
sée a été adoptée par 90 voix con-
tre 20. Elle retourne aux Etats
pour l'élimination des divergences.

Après la décision prise mardi de
permettre aux sociétés anonymes
de déduire un dividende dit «nor-
mal» fixé à 2% du capital propre
imposable, le chef du Département
des finances, Otto Stich, s'est battu
pour que les députés ne choissis-
sent pas un barème de taxation qui

favorise encore plus les grandes
sociétés cotées en bourse (assuran-
ces, banques). Aussi a-t-il proposé
l'adoption d'une imposition pro-
portionnelle du bénéfice (fixée à
8%), seul moyen selon lui de
garantir le principe de la neutralité
de l'impôt sur le plan de la concur-
rence.

ÉLÉMENT ÉTRANGER
Avant les élections, tout le monde
parlait de soutenir les PME, s'est
exclamé Otto Stich. Il est temps de
le prouver en adoptant une impo-
sition proportionnelle du bénéfice
qui renverse la tendance, c'est-
à-dire taxer plus lourdement les
grosses sociétés que les petites.
Pour le libéral genevois Gilbert
Coutau ou le radical vaudois Phi-
lippe Pidoux, on introduit ainsi un
élément étranger dans la fiscalité
des personnes morales.

Le Conseil national a ainsi ter-
miné l'examen de cet objet. Mais

le Conseil des Etats devra se pro-
noncer une nouvelle fois sur un
point capital approuvé par les con-
seillers nationaux, soit le passage à
une taxation annuelle. La Cham-
bre des cantons avai t en effet ini-
tialement décidé d'en rester à
l'actuelle taxation bisannuelle.

350 MILLIONS
Selon l'administration fédérale des
contributions. l'ensemble des
mesures adoptées par la Chambre
du peuple coûtera quelque 350
millions à la caisse fédérale (dont
290 millions pour la déduction du
dividende normal), contre 40 mil-
lions pour la version des Etats. S'y
ajoutent , pour les deux Chambres,
les 365 millions dus aux allége-
ments fiscaux en faveur des famil-
les qui , en raison du programme
d'urgence adopté par les Cham-
bres, entreront en vi gueur l'année
prochaine déjà.

(ats)

Premier rapport du genre
Aménagement du territoire devant le Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a consacré
une longue discussion hier au rap-
port du Conseil fédéral sur l'amé-
nagement du territoire. Il s'agit du
premier rapport de ce genre depuis
que la loi est entrée en vigueur en
1980. L'accueil des sénateurs a été
généralement positif, malgré le
retard de certains cantons qui n'ont
pas encore soumis leur plan direc-
teur aux autorités fédérales.
Vivement critiqué par un socialiste
thurgovien, M. Thomas Onken, ce
retard a fait l'objet de plusieurs
interventions. En fait, a admis en
conclusion du débat la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, ce retard
est excusable dans la mesure où les
plans sont soumis dans les cantons
à un processus démocratique qu'il
convient de respecter.

BONNE INFORMATION
Donnant suite à un vœu exprimé
par le président de la commission,
M. Ulrich Zimmerli (udc, BE),

Mme Kopp a promis la publica-
tion d'une version abrégée du rap-
port, qui serait largement diffusée.

Car, a-t-on encore relevé, l'amé-
nagement du territoire ne doit pas
être imposé d'en haut; il doit se
faire avec l'assentiment de la
population , et pour cela une bonne
information est nécessaire. C'est
pourquoi aussi il n'est pas question
de prendre des sanctions contre les
quelques cantons qui n'ont pas
respecté le délai pour le dépôt des
plans, sanctions qui pourraient
prendre la forme de refus de sub-
ventions.

Mais il est vrai qu'il y a encore
trop d'exemples de gaspillage du
sol. Les communes souffrent de
l'absence de plans d'affectation
des zones. La surface des terres
d'assolement est encore insuffisan-
te. Des progrès sérieux ont ce-
pendant été réalisés, si l'on consi-
dère l'anarchie qui régnait avant
l'adoption de l'article constitution-

nel. A souligner aussi que l'aména-
gement et la protection de l'envi-
ronnement vont de pair.

VÉRITABLE
VOLONTÉ POLITIQUE

Le Neuchâtelois Jean Cavadini
(lib) a insisté sur le dynamisme qui
doit marquer l'aménagement du
territoire: toutes les régions ne
connaissent pas le même dévelop-
pement. L'aménagement doit équi-
librer les ressources. Il faut , pour
cela, une véritable volonté politi-
que.

M. Riccardo Jagmetti (rad , ZH)
a donné quelques indications sur
les travaux de la commission d'ex-
perts qui prépare la révision de la
loi, commission qui, a-t-il tenu à
préciser, ne se compose pas seule-
ment de professeurs, mais aussi de
praticiens. La révision permettra
de corriger certaines lacunes et
favorisera une évolution qualita-
tive, (ats)

Le problème de l'indemnisation
des promoteurs

La question d'une indemnisation
des promoteurs de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst, en cas
de non réalisation, est un pro-
blème extrêmement complexe, a
déclaré Werner Buhlmann, chef
du service jurdique de la Divi-
sion de l'économie énergétique à
l'Office fédéral de l'énergie. Rien
n'est vraiment clair dans ce
domaine, a-t-il ajouté.

En principe, en cas de non-
octroi par le Conseil fédéral de
l'autorisation de construire, les
promoteurs Kaiseraugt S.A. peu-
vent intenter un procès à la Con-
fédération , explique M. Buhl-
mann. Les tribunaux devraient
alors fixer le montant de
l'indemnisation.

Seul, le Conseil fédéral n'a pas
la compétence de négocier le
dédommagement d'un abandon
de Kaiseraugst. Il lui faut un
mandat de l'Assemblée fédérale
(les motions Stucky et Schônen-
berger présentées sont une possi-
bilité) parce que c'est elle qui a
délivré l'autorisation générale.

Quelle est la solution - du pro-
cès ou des négociations - la plus
favorable pour les caisses fédéra-
les? Difficile à évaluer, estime
M. Buhlmann. Sur le plan juridi-
que et pour une question d'indé-
pendance des pouvoirs publics,
Werner Buhlmann trouve «plus
adéquat de laisser décider les
juges». Sur le plan politique, il ne
se prononce pas. (ats)
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ARF/M" Chaque dimanche du 27 mars
Il W PB , (¦ -  ̂ '6 octobre de Bâle-Mul-
vlllk Vk house à Athènes et chaque
dimanche du 22 mai au 16 octobre de Bàle-Mulhouse à
Heraklion par ACI. société affiliée d'Air France. Prix forfai-
taires par personne en chambre double.

Club Poséidon, Loutraki/Athènes
Village de vacances connu dans le golf de Corinth, à
86 km d'Athènes

16 avnl et à
pan.r du 8 octobre Juillet

prix minimum prix maximum

1 semaine Fr. 1126.- Fr, 1476.-

2 semaines Fr 1903.- Fr 2253.—
mcl vol. transferts , pension complète

Hôtel Creta Sun, Gouves/Kreta
Agréable hôtel à 19 km de Heraklion, situé directement
à la plage de sable de 200 m

16 avril et à
partir du 8 octobre Juillet

prix minimum prix maximum

1 semaine Fr 1289.- Fr 1639.-

2 semaines Fr 2136.- Fr. 2486 -
mcl vol. transferts , demi-pension

Bubenberg3ïLBauhandel&
Immobilier! AG
A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

de 31/2 ou 41/2 pièces
avec beaucoup de confort ,
entièrement rénovés, situa-
tion belle et tranquille
(Combe-Grieurin)
Veuillez nous téléphoner
pour des renseignements

Hirschengraben 10
301 1 Bern
cp 031/26 02 52

A vendre
pour cause double emploi

tente caravane pliante
bon état , bas prix , garage gratuit
jusqu'à la livraison
Cp 039/26 99 02 heures des repas.



La pointure européenne
Swissair a reçu le premier Fokker 100
Avec quelque neuf mois de retard sur le programme
initial, Swissair a reçu lundi dernier, à Amsterdam, le
premier des huit Fokker 100 commandés au cons-
tructeur hollandais, au cours d'une cérémonie dont le
faste ne laissait planer aucun doute sur l'importance
de l'événement.

Cette première mondiale permet à
Fokker de se profiler sur un seg-
ment de marché encore inex-
ploité, et à Swissair d'adapter très
rapidement son offre aux nouvel-
les conditions du transport aérien
en Europe.

De notre envoyé spécial
à Amsterdam
Mario SESSA

Président de la direction de
Swissair, M. Robert Staubli n'a
pas manqué de souligner le désa-
grément provoqué par le retard de
livraison, la compagnie ayant déjà
vendu ses anciens DC-9 ce qui l'a
obligée à louer ces mêmes avions
à leur nouveau propriétaire...

Mais, il est vrai que si le rôle
d'une compagnie de lancement
s'accompagne de certains risques,
il faut bien relever qu'il y a quel-
ques avantages aussi.

Ainsi, Swissair s'est-elle fait
construire un avion quasiment sur
mesure comportant des améliora-
tions non négligeables par rapport
à la conception originale, tout cela
nécessitant du temps et des mises
au point. La capacité de produc-
tion de Fokker étant limitée et la
sous-traitance réalisée à grande
échelle, l'ensemble des modifica-
tions entreprises par les partenai-
res ne pouvait qu'entraîner ce
retard.
Si la version standard comporte
107 sièges, Swissair a misé sur le
confort en y installant 85 places

Le Fokker 100: l'arme absolue pour l'Europe. (Photo Imp)

dans une version trois classes,
soit huit Première, 15 à 49 Busi-
ness et 28 à 62 Economy. Equipé
de deux cuisines, cet appareil
autorise un service rapide et com-
mode pour le personnel de bord
et les passagers; la présence de
compartiments à bagages de
grande taille étant encore un atout
de plus dans un avion finalement
de petite dimension (35,5 m de
longueur seulement).

Plus petit appareil de la flotte
de Swissair, le Fokker 100 en
sera par contre le plus moderne
au point de vue systèmes de vol
et instrumentation. Grâce à la pré-
sence de six écrans multifonc-
tions, d'une automatisation pous-
sée et d'une disposition «tout à
l'avant» du cockpit , le panneau
ne comporte plus que 18 cadrans
au lieu d'une cinquantaine sur un
avion plus ancien aux performan-
ces comparables.

* EUROPE
Il sera essentiellement utilisé sur
le réseau Europe des lignes à fai-
ble trafic ou comme avion

d'appoint sur des lignes plus
importantes où il est nécessaire
d'augmenter la fréquence. Avec
ses huit Fokker, Swissair desser-
vira, dès la fin de l'année, 26 des-
tinations dont Bruxelles, Sofia,
Toulouse ou encore Catane, au
départ de Genève, Zurich et Bâle.

Au niveau des performances,
cet avion utilisant des technolo-
gies avancées pourra couvrir une
distance maximum de 2200 km
en transportant une tonne de fret
et ses 85 passagers; cela en
volant à 11.000 mètres d'altitude
et à 780 km/h, tout en se mon-
trant avare en carburant grâce à
ses deux réacteurs Rolls-Royce
TAY de 6,3 tonnes de poussée.
Des moteurs très efficaces au
demeurant qui ont encore l'avan-
tage d'être peu bruyants.

En terme d'indice de techni-
cité, Swissair sera désormais la
première compagnie au monde à
posséder une flotte équipée de
systèmes d'atterrissages «tous
temps» de catégorie III, et l'âge
moyen de sa flotte sera de 5,7
ans à la fin de cette année !

¦? L ECONOMIE EN BREF
RAICHLE. — La société Rai-
chle Sportschuh AG à Kreuzlingen
(TG) a pris une participation de
50% dans la société française
L'Aubisque Ets. Paulau S.A. Cette
dernière, une entreprise familiale
employant 33 personnes dans la
région des Pyrénées est spéciali-
sée dans la technologie de la

mousse de polyuréthane et fournit
depuis des années l'industrie des
chaussures de ski.

PHOTO. — Les Suisses ont
dépensé l'an dernier 780 millions
de francs pour du matériel photo-
graphique, un montant équivalent
à celui de 1986. Comme le com-

munique l'Association des four-
nisseurs suisses photo-ciné
(ASFL), les appareils de photo,
objectifs, caméras, projecteurs et
accessoires ont représenté 275
(350 en 1986) millions de francs.

CONJONCTURE. - L'Ame-
rique du Nord et l'Europe

devraient connaître dans les pro-
chains mois un ralentissement de
leur croissance, alors que les pers-
pectives économiques restent
favorables au Japon et dans les
pays du sud-est asiatique, indique
le Conférence Board, principal
organisme de prévisions économi-
ques du patronat américain.

PRIVATISATION. - Le pro-
gramme de privatisation entrepris
par le gouvernement conservateur
français depuis son retour au pou-
voir en mars 1986 a permis de
dégager au cours des deux derniè-
res années 71 milliards de francs
de recettes (17 milliards de francs
suisses), a indiqué le ministre de

l'Economie et des Finances, M.
Edouard Balladur.

MIELE. — Les ventes de la
société Miele SA, Spreitenbach
(AG), filiale du groupe allemand
du même nom, se sont accrues de
9,6 pour cent l'an dernier par rap-
port à 1986.

Sourire dans la tourmente
Résultats de la SBS en 1987

Comme de coutume, la présen-
tation des résultats de la SBS
n'appelle pas de commentaire
particulier. Le bénéfice et le
cash-flow restent impression-
nants, même s'ils ont régressé
en 1987. A l'évidence, le krach
boursier et la chute du dollar
posent des problèmes plus déli-
cats aux industries qu'aux ban-
ques!
Dans son rapport, M. Walter Freh-
ner a rappelé que les événements
qui se sont déroulés en octobre
dernier n'étaient pas à propre-
ment parler une surprise. Dans
son speach, il y a douze mois, il
avait attiré l'attention sur une pos-
sible diminution des bonnes dis-
positions boursières de l'époque.

«Pour 1987, la performance
de la SBS est tout à fait enviable,
a déclaré le président du Direc-
toire. Au vu des perturbations, les
chiffres qui ont approché les
records de 1986 sont flatteurs. »

LES 150 MILLIARDS EN 1988?
Le total du bilan a progressé de
6,1% à 146,2 milliards de frs.
Sans l'influence du taux de
change, il aurait dépassé de 14%
le chiffre de 1986! L'exception-
nelle progression des avances à la
clientèle est la caractéristique
principale des actifs. Leur pari
dans le total du bilan est passée
de 44,7% à 48,8%.

Pour la première fois depuis
1983, les avoirs en banque ont
été réduits de 2,2% et n'entraient
plus que pour 28,7% dans le
total des actifs.

Au pas if, signalons un afflux
d'argent frais, 1,8 milliard,
orienté essentiellement vers des
comptes et livrets à conditions pri-
vilégiées. Quant aux engagements
en banque, ils se sont accrus de
8,1 milliards de frs.

BÉNÉFICE ET CASH-FLOW
SATISFAISANTS

Compte tenu de la baisse du dol-
lar et de l'érosion des marges, le

cash-flow de 1,308 milliard de frs
(-1,8%) est bon. Le bénéfice net
de 652,3 millions de frs (-3,2%)
également. Tout cela pour un pro-
duit d'exploitation net en progres-
sion de 3,9% à 3,4 mia.

Jusqu'au troisième trimestre ,
les recettes de courtage ont
atteint un niveau record, mais les
contractions de novembre et
décembre ont passablement grevé
ce poste après coup. Les opéra-
tions sur devises et sur métaux
précieux ont connu un bon déve-
loppement, avec 6,8% de crois-
sance. Sous réserve de l'accepta-
tion de l'assemblée générale des
actionnaires, le dividende versé
par action au porteur, nominative
et bon de participation restera à
13 frs.

AFFAIRE «LA BALOISE»
Une tentative de contrôle de
l'agence d'assurances La Bâloise
avait provoqué certains remous
voilà quelques semaines. Cette
opération a semble-t-il été
«dégonflée» par la SBS qui a
racheté à un groupe anonyme
13,2% du capital de La Bâloise.

Ces 52.450 titres font passer
de 9 à 22% le pourcentage du
capital de cette assurance entre
les mains de la SBS. Celle-ci a
toutefois annoncé que ce ne serait
que passager et que ces titres
seraient proposés à des investis-
seurs désireux d'appuyer à long
terme le développement de la
compagnie d'assurances.

ET 1988?
«L'année sera incertaine, a prévu
M. Frehner. L'évolution de l'éco-
nomie mondiale reste floue. On
ne saurait d'ailleurs tabler sur une
reprise durable des marchés bour-
siers. Il faut regagner la confiance
des investisseurs. Pour'la SBS, il
va falloir travailler dans le sens
d'une diminution des frais
d'exploitation. En fait 1988
devrait être une année difficile.» .

J. H.

Aciera S.A., Le Locle, veut renfor-
cer sa présence sur les marchés
dans les pays européens voisins,
principalement ceux de la CEE.
Pour cela elle participera à diffé-
rentes foires avec une présence
renforcée, spécialement dans
deux des foires européennes spé-
cialisées importantes: «Machines-
Outils 88» (26.5 au 2.6 à Paris)
et Metav (7.6 au 11.6 à Dùssel-
dorf) .

En tant que fabricant suisse
important de machines de préci-
sion à haut rendement et de cen-
tres d'usinage, Aciera présentera

à la Metav le centre d'usinage CU
305 H avec 64 outils et à Paris le
même centre d'usinage avec
entraînement Turbo. En outre
Aciera exposera dans les deux foi-
res ses fraiseuses à haut ren-
dement F 45 et F 55 CNC qui
permettent de réduire massive-
ment les temps d'usinage de piè-
ces complexes.

Aciera S.A. vend environ 48%
de sa production dans les pays de
la CEE. De cette part de produc-
tion, 34% sont destinés à la
France et 34% à la RFA.

(comm)

Renforcement sur les marchés
Aciera S.A. au Locle
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 430.— 433.—
Lingot 19.250.— 19.500.—
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon' 124.— 133.—
Souverain $ 140.— 147.—

Argent
$ 0nce 6.15 6.35
Lingot 275.— 290.—

Platine
Kilo Fr 21.154.— 21.394 —

CONVENTION OR

Plage or 19.600-
Achat 19.250.-
Base argent 330-

INVES T DIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 01.03.88
B = cours du 02.03.88

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

A B
Roche b/jce 102500.— 105250.—
Roche 1/10 10275.— 10575.—
Kuoni 32500.— 37000.—

C. F. N. n. — 890.—
B. Centr. Coop. 890— 890.—
Crossairp. 1475.— 1450.—
Swissair p. - 1070.— 1120.—
Swissair n. 950.— 970.—
Bank Leu p. 2600.— 2650—
UBSp. 3155.— 3215.—
UBS n. 590.— 598 —
UBSb.p. 121.— 121.—
SBS p. 346.— 356.—
SBSn. 283.— 291.—
SBS b.p. 302.— 309.—
CS. p. 2540.— 2620.—
CS. n. 474 — 485.—
BPSj 1710.— 1720.—
BPS b.p. 162.— 165.—
Adia Int. 6975.— 7600.—
Eleklrowatt 3220.— 3275.—
Forbo p. 3050.— 3200 —
Galenica b.p. 770.— 685.—
Holder p. 4900.— 4975.—
Jac Suchard 8375.— 8475.—
tandis B 1050.— 1075.—
Motor Col. 1450.— 1510—
Moeven p. 5350.— 5500.—
Buhrle p. 925.— 940.—
Buhrle n. 205.— 206.—
Buhrle b.p. 220.— 230.—
Schindler p. 4510.— 4625 —
Sibra p. 405.— 425.—
Sibran. 300— 310.—
SGS 3800.— 4300 —
SMH 20 68.— 72.—
SMH100 217.— 240.—
La Neuchât. 800.— 805.—
Rueckv p. 13700— 14100 —
Rueckv n. 6625.— 6700 —
W'thur p. 5400.— 5700.—
W'thur n. 2800.— 2800.—
Zurich p. 5600.— 5850.—
Zurich n. 2750.— 2800 —
BBC I -A- 1925.— 2100.—
Ciba-gy p. 2900.— 3000.—

Ciba-gyn. 1485— 1505.—
Ciba-gy b.p. 1870.— 1940.—
Jelmoli 2400— 2580.—
Nestlé p. 8600— 8800.—
Nestlé n. 4265.— 4330.—
Nestlé b.p. 1355.— 1395 —
Sandoz p. 12600.— 12800.—
Sandoz n. 4975.— 5075.—
Sandoz b.p. 1830.— 1905.—
Alusuisse p. 649.— 672.—
Cortaillod n. 2225 — 2250 —
Sulzer n. 4550.— 4425.—
Inspeclorate p. 2040— 2175.—

A B
Abbott Labor 69.— 71.75
Aetna LF cas 64.25 66—
Alcan alu 38.25 39.25
Amax 24.— 24.75
Am Cyanamid 66.50 68.25
AH 40.— 40.50
Amococorp 100.— 103.50
ATL Richf 105.— 106.—
Baker Hughes 22.50 23 —
Baxter " 34.50 35 —
Boeing 66— 65.25
Unisys 50.— 50.50
Caterpillar 88.75 92 —
Citicorp 29.— 29.50
Coca Cola 51.— 52.75
Control Data 34— 35.25
Du Pont 116.50 120.50
Eastm Kodak 58.75 60.50
Exxon 56.75 59.25
Gen. Elec 60.25 62.25
Gen. Motors 95.50 99.—
GultWest 108.50 110.—
Halliburton 43.50 42.50
Homeslake 19.75 24.25
Honeywell 89.25 90.75
Incoltd 31.25 31.50
IBM 160.50 163.—
Litton 113.50 112.50
MMM 81.— 82.75
Mobil corp 58.75 60.50
NCR 87.85 89.—
PepsiCo Inc 47.75 49.—
Pfizer 73.50 75.50
Phil Morris 127 50 132.50
Philips pet 19.50 20.—
ProctGamb 114.50 116.50 1

Rockwell 25— 26.25
Schlumberger 47.25 47.25
Sears Roeb 49.75 53.50
Smithkline 79.— 80.50
Squibb corp 90.50 92.—
Sun co inc 75.50 75.—
Texaco 60— 59.75
Wwarner Lamb. 104.50 106.—
Woolworth 63.50 65.50
Xerox 77.25 83.25
Zenith 23.25 23.50
Angloam 21.25. 23 —
Amgold 114.— ' 119.—
De Beersp. 14.25 14.50
Cons. Goldll 19.75 20.—
Aegon NV 47.75 51.75
Akzo 74.50 77.75
Algem Bank ABN 2825 29.50
Amro Bank 46.25 48.75
Philips 19.25 20.—
Robeco 65.50 67.50
Rolinco 59.50 61.50
Royal Dutsch 157.50 159.50
Umlever NV 83.75 85.50
Basf AG 203.— 202.—
Bayer AG 220— 220.—
BMW 439— 435.—
Commerzbank 192— 191 —
Daimler Benz 564— 573.—
Degussa 247.— 257.—
Deutsche Bank 358— 358.—
Dresdner BK 203.— 203.—
Hoechst 212— 210.—
Mannesmann 98.50 100.50
Mercedes 447.— 453.—
Schering 363 — 365.—
Siemens 318— 318.—
ThyssenAG 101— 101.50
VW 206.— 206.—
Fuj itsu ltd 16— 16.50
Honda Motor 16— 16.50
Nec corp 22— 2225
Sanyo eletr. 5.40 5.50
Sharp corp 1050 11 —
Sony 5275 54 75
Norsk Hyd n. 38— 38.50
Aquitaine 63.25 63.—

A B
Aetna LF J CAS 47' ? 47'»

. Alcan 28V. 27%

Aluminco of Am 46% 46%
Amax Inc 1754 17%
Asarcolnc 21% 2214
AH 29.- 29%
Amoco Corp 7414 73-
Atl Richfld 75% 75.-
Boeing Co 46% 4614
Unisys Corp. 36% 36%
CanPacif 19- 18»
Caterpillar 65% 65.-
Citicorp 21% 21'A
Coca Cola 37% 38%
Dow chem. 85- 8674
Du Pont 86% 86%
Eastm. Kodak 43% 44.-
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 16% 17.-
Gen. dynamics 52.- 52%
Gen. elec. 45.- 44%
Gen. Motors 70% 71.-
Halliburton 30% 3014
Homestake 17% 17%
Honeywell 64% 65.-
Inco Ltd 22% 23%
IBM 116% 117%
ITT 4814 48-
Litton lnd 81.- 81%
MMM 59% 59%
Mobil corp 43% 43%
NCR 63% 64-
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 53% 55%
Ph. Morris 94% 95%
Phillips petrol 1414 14%
Procter & Gamble 83- 81%
Rockwell intl 18% 18%
Sears, Roebuck 38% 39%
Smithkline 57% 57%
Squibb corp 65% 67%
Sun co 5314 53%
Texaco inc 42% 43-
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 40% 39%
USX Corp 33'. 33%
UTD Technolog 40- 40%
Warner Lambert 75% 76.-
Woolworth Co 45% 47%
Xerox 58% 62.-
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 28 - 27%
Avon Products 24 - 23%
Chevron corp 44% 44%

Motorola inc 48- 4814
Polaroid 31% 31%
Raytheon 70% 70%
Ralston Purina 74% 74%
Hewlett-Packadd 61% 64%
Texas instrum 52% 54%
Unocal corp 33.- 32%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 9- 33%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
Ajinomoto 3300.— 3400.—
Canon 1140.— 1180—
DaiwaHouse 1810.— 1850,—
Eisai 2470.— 2490.—
Fuji Bank 3460.— 3470—
Fuji photo 4020.— 4140—
Fu|isawa pha 2000— 2030.—
Fujitsu 1480— 1540.—
Hitachi 1290.— 1370.—
Honda Motor 1500.— 1560.—
Kanegafuchi 1000.— 1010.—
Kansai el PW 3020— 3050—
Komatsu 624.— 737.—
Makita elct. 1870.— 1870—
Marui 3120— 3090.—
Matsush el l 2310.— 2410.—
Matsush el W 1120— 2150.—
Mitsub. ch. Ma 575— 575 —
Mitsub el 643.— 669.—
Mitsub. Heavy 638.— 642 —
Mitsui CO 788.— 789.—
Nippon Oil 1210.— 1230.—
Nissan Motor 850— 877 —
Nomura sec. 3900— 4000—
Olympus opt 1120.— 1120.—
Rico 1230.— 1280.—
Sankyo 2120— 2220.—
Sanyo élect. 520— 526 —
Shiseido 1710.— 1710.—
Sony 4190— 5000.—
Takedachem. 3190.— 3200 —
Zokyo Marine 2050— 2100.—
Toshiba 785— 760.—
Toyota Motor 2190— 2310.—
Yamanouchi 4080— 4110.—

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

1 SUS 1.3775 1.4075
1S canadien 1.0925 1.1225
1 £ sterling 2.4475 2.4975
100 FF 24.05 24.75
100 lires 0.111 0.1135
100 DM 82.15 82.95
100 yens 1.079 1.091
100 fl. holland. 73.15 73.95
100 fr. belges 3.90 4.-
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut. 11.70 11.82
100 escudos 0.99 1.03
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Comestibles von Kaenel
La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

@ ^0̂  ̂ Tous les jours ^ ^̂  ̂ /*«

n JË\ repas chauds >J'A
/ Q w  à l'emporter l Â

%f *r Cette semaine: paella *f\
V 

 ̂
bouillabaisse, f̂c

T̂  ̂
poule sauce suprême 3

Wtm^̂  Cette semaine: /^4
\ cuisses /^
\ de dinde entières fraîches 

^̂ v^3
^̂

^
le kg Fr. 9-5(V

^̂  y

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^**B^«r« '

' Nom Prénom jJaB̂ aÉly^

Date de naissance Etat civil ; ÊÊ^E0s

' Rue NPILieu ;ÉKP

Habitant depuis Téi ,iÉr '

' Profession Revenu mensuel JSéPII iillllllllllMlllllllllllllMIIMIIIIIIIIIIIIIII

' Date/Signature jli&ftij Ŵ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

JÊÊÏ: lllll Banque ^^^9CABanque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, Jf 1 V "̂̂ ^̂2°0/ Neuchâtf;ltTiit4»l25 j r' ' ilIllllllllllllllllllllllUIIUlllllD autres succursales a: ueneve, Lausanne, ^F''"
| Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. HL&$1ÊÊÊF ' 

Société affiliée de t 'UBS

L'univers merveilleux
de la cuisine et
de la salle de bains

<̂«*f0®m* .f, -«* "

Foire Suisse d'Echantillons Bâle 5-14 mars 1988

MUBA-COMBI Fr. 20.- train , correspondance en tram et entrée à la Foire pour
les abonnés à demi-tarif. Pour tous les autres Fr. 30.-. ^C3 CFF

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT WëR I
VOYAGES DE PÂQUES
4 jours, du 1er au 4 avril:

PRIX FORFAITAIRE AVEC TOUS LES REPAS COMPRIS

PIÉMONT- MONTFERRAT - ASTI Fr. 535.-
CAMARGUE - PROVENCE -GARD Fr. 565.-
ROUSSILLON - AUDE - CORBIÈRES Fr. 575.-
CÔTE D'AZUR - RIVIERA Fr. 595.-
DANS TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

Renseignements et inscriptions :

I B

mÊBJMUàj àmailÀLÀ bouge...

4e 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

t$»}Mfi$W (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
Ŝ P̂ T» 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 ^S*̂bonne, vous remportez le prix du jour en 0&£ti\

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

¦'' (M

... bougez avec SSSSSbJKSSSS

L'IMPARAPHRASE



Nous cherchons à engager un

dessinateur
en horlogerie

pour la construction des plans
de nos modèles.

Nous demandons:
— une expérience professionnelle dans

ce domaine;
— des connaissances en informatique

sont un avantage;

Salaire en rapport avec les capacités.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Faire offres sous chiffres Q 14-057827
Publicitas, 2800 Delémont.

Grand garage de la place

cherche tout de suite ou date à convenir:

un servicernan
un serviceman pompiste

Ecrire sous chiffres GF 3412 au bureau de
L'Impartial.

^̂ B W  ̂ Nous cherchons pour compléter nos équipes, des

contremaîtres
et chefs d'équipes
en génie civil

Si vous souhaitez travailler au sein d'une grande entreprise de génie civil
et vous intégrer parmi nous, téléphonez-nous au 021/33 61 55-56, ou
écrivez à:

Marti SA,
chemin de Boissonnet 79,
1010 Lausanne.

Le Service de l'électricité m _ W Jj
de Tramelan cherche un m B B

électricien de réseau
ou

aide monteur
pour la construction et l'exploitation des réseaux moyenne
et basse tension et des stations transformatrices.

Permis de conduire souhaité

Date d'entrée: à convenir

Nous offrons:
— situation stable;
— possibilité de formation au sein de l'entreprise;
— travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune

et dynamique.
Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le
territoire de la Commune de Tramelan et participer au ser-
vice de piquet.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire aux Services techniques Tramelan , case postale ,
2720 Tramelan, jusqu'au 14 mars 1988

[Ê ll ll lll -F-E-H-R + CLE
J -Il I MAURON + REICHENBACH SUCCESSEURS

iriHI' T 'ii |.|.||"-"^ i"

Fabrique de cadrans engage:

CADRANOGRAPHE
décalqueur(euse)

VISITEUSE
Nous demandons: — une solide expérience du cadran

«haut de gamme»;

— un esprit d'initiative et le sens
' des responsabilités .

Nous offrons: — d'agréables conditions de travail;

— une rémunération en rapport
avec les qualifications.

Faire off res à: FEHR + CIE
Mauron + Reichenbach suce.
Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 26 41 32/33

Entreprise horlogère engagerait

un horloger
comple t
expérimen té

pour divers travaux
sur mouvements mécaniques soignés.

Date d'entrée: à convenir.

Prière de faire offres sous chiffres RJ 3192 au bureau de L'Impartial.

En raison du développement continu de nos ventes,
nous engageons

aide
magasinier

Préférence sera donnée à personne jeune, ayant le
sens des responsabilités et capable de s'intégrer
dans une équipe dynamique.
Faire offres ou téléphoner à:
Multipompes, 2053 Cernier
qj 038/53 35 46

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.

Bureau d'architectes cherche à
engager

un dessinateur en bâtiment
et conducteur de travaux

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

espace &< habitat

Pétaire-réceptionnist e
ie l'expérience dans l'immobilier,
us désirez travailler avec une

de vente dynamique, dans un
noderne et des conditions agréa-
adressez-nous votre offre écrite
jrriculum vitae et copies de certi- ijjj p

açrvaro^oUdUC

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GE NEVEYS »/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) i

ERNASCONI&CIEi
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Rue du 1er-Mars 10
g5 038/57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
C0 038/31 95 00

Propose pour août 1 988 des places d'avenir
dans le domaine de la construction à de jeu-
nes gens motivés comme:

apprentis maçons
et constructeurs de routes
Durée de l'apprentissage 3 ans. Après l'obtention
du CFC, possibilité d'effectuer l'école de contremaî-
tre à Lausanne, ou de chef de chantier à Fribourg.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition
pour tous les renseignements complémentaires que
vous pourriez désirer. Vous pouvez écrire au bureau
du personnel de l' entreprise F. Bernasconi & Cie,
rue du 1er-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane ou téléphonez au 038/57 14 15, interne 1 5.

Nous recherchons pour une entreprise d'avant-
garde dans la fabrication de moules de très haute
précision

Mécanicien Outilleur
qui se verra confier la responsabilité de la fabrica-
tion et l'entretien de moules.

Une bonne expérience de la machine à pointer
est indispensable.

Prenez contact sans hésiter avec M. G. Forino ou
faites-nous vos offres de services par écrit, avec
les documents usuels.

rr\nTà PERSONNEL CMft0?L i/i V y SERVICE SA SïS^Siper.
V^F^>*\  ̂ et temporaire 

^̂
^̂

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissages de:

mécaniciens
de machines

et

mécaniciens
de précision

Durée d'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1988.

Renseignements et inscriptions à Sulzer Frères SA,
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan, <p 032/97 64 64.



Le ventriloque et ses drôles de poupées
Jean-Mi les considère avec tendresse

Jean-Mi habite Cotrvet. Comme
tout un chacun, il a femme et
enfants, mais sa «famille» se
compose aussi de poupées articu-
lées, des marionnettes qu'il fait
parler. Car Jean-Mi est ventrilo-
que.

Au milieu de son univers de chif-
fon, de carton, d'électronique aussi,
sous le regard fixe et malicieux d'un
jeune homme venu d'Amérique, nous
avons demandé à Jean- Mi si la ven-
triloquie était un don ou le résultat
d'une sorte de gymnastique.
- Je dirais que c'est un don qui se

t ravaille. C'est assez spécial, étant
donné que l'on forme les mots dans
l'arrière-gorge, on les fait résonner
dans l'estomac et en contractant les
muscles du ventre, on les souffle
dehors. Ce qui est de la haute voltige
vocale, si on veut bien.

Evidemment ce n'est pas à la por-
tée de tout le monde, mais c'est quel-
que chose qui se travaille.
- Comment vous êtes-vous aperçu

que vous possédiez ce don?
-Ce fut un véritable hasard.

J'avais souvent animé des soirées en
tant qu'imitateur. Mais un jour, à
l'usine, je rouspétais après ma
machine et j'ai entendu un bruit
bizarre. Cela m'a paru drôle car
c'était la même voix que celle d'un
ventriloque. Alors j'ai essayé et
essayé encore de reproduire ce son
jusqu'à ce que j 'y parvienne. Et c'est
au cours de ces essais que j'ai décou-
vert la technique nécessaire.

Le son étant réussi, il m'a fallu
apprendre à le moduler et à former
les mots.

Au début, je n'avais pas de poupée
car c'est une denrée extrêmement
rare et je m'entraînais avec une
chaussette. En laissant toujours ma
femme de côté car je ne voulais pas
qu'elle me voie répéter. J'ai une
sainte horreur que l'on me regarde
préparer un numéro!

Jai donc appris à dialoguer avec
ma chaussette et c'est comme ça que
c'est parti.
-Les ventriloques sont cantonnes

dans certains dialogues-types avec
leurs poupées. Comment peut-on
devenir original dans le genre?

-C'est très difficile à répondre.
Personnellement, j'ai commencé en
me basant sur des trucs déjà vus. Je
les ai modifiés bien sûr en fonction
de ma poupée.

Mais le travail du ventriloque, ce
n'est pas seulement une voix et un
dialogue avec une poupée. Il faut

arriver à synchroniser les mains avec
les voix que l'on prend. C'est un
tout.

La difficulté réside dans le fait que
l'on doit trouver un texte qui
s'adapte à la poupée que l'on a. C'est
à ce moment-là qu'il faut personnali-
ser. Si l'on veut, je suis toujours le
traditionnel ventiloque, qui parle des
traditionnelles histoires d'école. Petit
à petit , j 'ai monté un numéro à partir
de «witz»> que je connaissais et au
cours de mes spectacles j 'ai testé de
nouvelles histoires face au public. Je
me suis fait un répertoire de ces his-
toires, j 'ai écrit aussi des jeux de
mots, j'aime cette spécialité, et ainsi
j 'ai monté mes sketches avec mes
poupées.

J'ai mes cibles favorites qui sont
les cantonniers et la police, mais je
m'en moque en toute amitié!

C'est ainsi je pense que l'on per-
sonnalise un numéro. Et comme
vous l'a dit Bob Barbey, il y a quel-
que temps, toutes les histoires, même
connues, sont nouvelles et font rire si
on sait les raconter à sa manière.

par René Déran

L'originalité vient aussi de la pré-
sentation d'un spectacle. Et je pré-
pare actuellement un numéro qui
s'intitulera «Méli-mélo», où en une
vingtaine de minutes, il y aura appa-
riùon de dix poupées différentes.
Avec des voix différentes, bien sûr. Il
y aura le petit chien, le cochon, mon
copain Charly, que Gérard Enclin
m'a rapporté des USA, et même le
chien invisible!

Je suis en train de confectionner
des poupées, car je bricole tout moi-
même. Et je dois adapter les méca-
nismes à ma façon, car ce qui existe
dans le commerce est loin d'être par-
fait.

-L'entraînement est-il continuel
ou lorsque l'on a découvert le truc,
cela va-t-il de soi d'être ventriloque!

-La voix, lorsque vous l avez,
vous ne la perdez plus, mais il faut
développer d'autres voix. Lors des
dialogues avec plusieurs poupées, il
est important que leur voix les diffé-
rencie. Le dialogue à trois est d'ail-
leurs très difficile, car la main gauche
a la voix numéro un, la droite la
numéro deux, et vous avez votre voix
à vous. Pour ne pas mélanger tout
ça, ce n'est pas évident!
-Travailler avec des poupées, les

faire parler, cela n'amène-t-il pas à

une sorte de fétichisme? D existe
paraît-il des relations tout à fait parti-
culières entre un ventriloque et ses
poupées.
- C'est vrai. Je n'en suis pas à la

magie où il y a un véritable dédou-
blement de personnalité, mais je dois
dire qu'il y a une complicité entre
nous. Dans cette chambre, j 'ai mes
valises et dedans mes poupées et je
ressens cette complicité quand je suis
dans cette pièce.

Ma panthère rose, par exemple,
qui est ma première marionnette, ma
poupée fétiche en quelque sorte.
Avec elle, on se raconte plein d'his-
toires et on a plein d'anecdotes en
commun. J'ai eu beaucoup de peine
à la faire, nous avons eu des pépins,
par exemple sa mâchoire qui ne vou-
lait plus se refermer, en plein specta-
cle... tout ça nous rapproche et elle
fait partie intégrante de ma vie. Je
m'y suis attaché.

D m'arrive même, quand je pré-
pare un numéro devant le miroir, qui
est le meilleur public, de prendre ma
panthère, de l'asseoir sur ma jambe
et de parler avec elle. Comme on
s'entreùendrait avec un copain. ;..
- La jalousie du ventriloque envers

ses marionnettes est-elle une réalité?
Car dans le spectacle, c'est la poupée
qui tient la vedette.
- Non, car nous vivons 1 un avec

l'autre et l'un pour l'autre. C'est une
relation assez difficile à expliquer.
Mais, nous avons commencé ensem-
ble, c'est moi qui leur écrit tout ce
qu'elles me racontent. Donc, person-
nellement, je n'ai aucune jalousie vis-
à-vis d'elles. Davantage de la sympa-
thie, de l'amitié que de la jalousie.

Car finalement, entre les deux on
forme un tout. Je leur prête ma voix
et je leur donne un peu la vie. C'est
une phrase du poème que nous
avons enregistré sur disque avec ma
panthère. Elle me dit «merci de
m'avoir donné la vie.» Nous avons
donc surtout des rapports de ten-
dresse ensemble.

Et un ventriloque, c'est un peu
comme un magicien, nous sommes
des marchands d'illusion. Nous
créons une illusion avec nos poupées
et nos poupées nous aident. La pou-
pée est le faire-valoir du ventriloque.
Et si, entre copains, on me demande
de faire une démonstration de ma
voix de ventriloque, je refuse. Je ne
peux pas car je n'ai pas le répondant.

La magie du ventriloque n'existe
pas s'il n'y a pas la poupée.
- Des projets?
-Oui, j 'ai envie de monter un

numéro exceptionnel avec une pou-
pée télécommandée qui viendra me
retrouver en scène pendant que je
jouerai de l'orgue. On va l'entendre
parler depuis l'endroit où elle se
trouvera sur scène et nous dialogue-
rons et chanterons ainsi. Ce sera
l'objet de mon prochain disque ou
•cassette, que je voudrais enregistrer
en public.

Jean-Mi est un artiste chaleureux
et plein de tendresse qui vit dans un
univers peuplé de copains de rêve et
qui propose un moment d'illusion et
d'humour à son public. Un artiste de
talent que l'on pourra applaudir entre
autres à Noiraigue vendredi 25 mars.
Une bande d'amis à lui tout seul, c'est
plus qu'un divertissement, une pas-
sion, (du)

Dépêche Mode à Besançon, ven-
dredi 4 mars. Un concert excep-
tionnel.

Joe Cocker à Lausanne, ven-
dredi 11 mars. Une voix rauque, le
blues dans le sang, mais la dimen-
sion d'un géant du spectacle.

France Gall A Besançon, mardi
22 mars. Un des plus fabuleux
concerts jamais présentés par un
artiste français, ajouté au charm e

d'une chanteuse particulièrement
douée et populaire.

Prenez vos dispositions pour
réserver sans tarder vos places à
nos bureaux ou auprès des Auto-
cars Giger. Vous pouvez aussi vous
inscrire pour nos déplacements
aux concerts Def Leppard, Indo-
chine, AC/DC, Serge Gainsbourg,
Judas Priest, et aussi pour les
déplacements à Besançon à Médi-
tarranée et Cosi fan tutte. (dn)

En en attendant nous
vous emmenons voir...

Cully Select Jazz Festival
C est un fait, la Suisse est en passe de produire plus de concerts que

de montre quartz. L'heure appartient au tic-tac qui fait des gammes, et
au sablier qui se procure le droit de défier le temps déterminé.

Sous les spots, se dessinent des séances jazzy non chronométrées,
sous l'oeil hagard et perfide de l'horloger complet proche du recyclage,
promu à la table de mixage pour la circonstance.

Sous le poids d'un prochain top sonore, Cully la banlieusarde nous
propose une sixième partition aussi originale qu 'inédite. Un must pout
les marginaux respectant l'étiquette. L'adepte du non-conventionnel y
trouvera, en plus de ses marques, une garantie signée à l'aide du «Par-
ker» dominical, réservé aux grandes messes du genre. Décortiquons.

Du 19 au 26 mars, Cully accueil-
lera des formations d'un niveau
exceptionnel.

Samedi 19 mars à 20 h 30, le
quintet de Bob Mover et Walter
Davis, se chargera de déverser
quelques impressions new yor-
kaises de tout premier plan. Le
saxophoniste suisse Urs Leim-
gruber prendra le relais en com-
pagnie du fantasque pianiste
Don Friedman. Pour terminer,
Daniel Humair se produira en
compagnie de Jean- François
Jenny-Clark, ainsi que du vibra-
phoniste David Friedman et
Larry Schneider au saxo.

ART BLAKEY EN
PREMIÈRE LIGNE

Dimanche 20 mars à 19 h, soirée
au coeur de la Maison du Sei-
gneur (section protestante), avec
Jérôme van Jones et Liz Me
Comb. Tous deux s'exhiberont
aux côtés de Lavelle et du révé-
rend William Gregg Hunter,
pour une confession toute parti-
culière.

Lundi 21 mars à 20 h 30, noc-
turne helvétique avec le BBFC,
Alex Theus, François Linden-
mann et Alvin Quenn. Des Suis-
ses d'un niveau international, au
service de Bill Saxton et Johan-
nes Beckmann.

Mardi 22 mars à 20 h 30, soi-
rée de gala en compagnie de
l'ancestral Art Blakey et les
Jazz'Messengers. Figure légen-
daire ayant favorisé l'éclosion de
musiciens tels que Wynton Mar-
salis, Wayne Shorter, Freddie
Hubbard ou Cedar Wallon.

LA TOUCHE DE
«LITTLE BIG MAN»

Mercredi 23 mars à 20 h 30, soi-
rée cinoche pellicule jazzy, avec

le sourire de Fats Waller, Cab
Calloway et Duke Ellington.

Jeudi 24 mars à 20 h 30, le pia-
niste vaudois François Magnin
dégainera en solo, en première
partie du concert donné par
l'illustrissime et incomparable
pianiste Michel Petrucciani. Ce
dernier, monstre sacré de la tou-
che rebelle, se produira en trio,
avec Andy Me Kee et Eliot Zig-
mund, dernier batteur de Bill
Evans. Un unique concert en
Suisse, qui va bien au-delà d'un
pesant d'or. Petrucciani, repré-
sente l'effet sensoriel optimal du
mélomane tiré quatre épingle.

Vendredi 25 mars à 20 h 30,
soirée caf-conc, avec le quintet
des trompettistes romands Ray-
mond Court et Daniel Thentz,
accompagnés de Vince Benedetti
au clavier. La clôture sera assu-
rée par le Big Band de Lausanne,
qui, nostalgiquement, vous pro-
posera des airs de Glenn Miller
et Count Basie. Jam session de
rigueur jusqu'au petit matin.

HISTOIRE BELGE DE POIDS
AVEC PHILIP CATHERINE

Samedi 26 mars à 20 h 30, Clau-
dio Pontiggia et son cor d'har-
monie feront parler les effets
tamisés, en présence du pianiste
ibérique Joseph Balanyà. Sui-
vront, pour la première fois en
Suisse, Elizabeth Caumont, la
jazz-woman, accompagnée de
son quartet habituel. Pour termi-
ner, le pianiste canadien Kenny
Drew, qui figure sur l'enregistre-
ment historique de John Col-
trane, fera des siennes sous la
patte de velours du guitariste
belge Philip Catherine. Le troi-
sième larron et contrebassiste,
n'est autre que Niels H.O. Peder-
sen.

Daniel Bourquin. du BBFC, à Cully le 21 mars (photo asl)

Le band jazz-rock Koinoma (Los
Angeles), se produira le 26 mars
à 20 h 30 à Montreux , et le
dimanche 27 mars à 19 h au
Kongresshaus de Zurich.

Ce sextet, aussi puissan t
qu'éblouissant , est formé

d'Abraham Laboriel (ex Jarreau.
Crusaders). Alex Acuna (ancien
batteur de Weather Report), Bill
Maxwell (ex Freddie Hubbard),
Harlan Rogers, Hadley Hoc-
kensmith et Justo Almario (un
pote à Mongo Santamaria).

Claudio

Jazz-rock à Montreux et Zurich

Pour une po ignée de cassettes
Sans pitié /  No mercy de Richard Pearce

Filmé dans les décors naturels grandioses des «bayous» de Lousiane, cet
excellent polar met face à face deux bêtes du cinéma américain: Richard
Gère (vu dans «Officier et gentleman») et la très sensuelle Kim Basinger
(«9 semaines et demi» «Pool for love»). C'est l'histoire de Eddie et Joe,
deux flics de Chicago, à la recherche d'un gros bonnet du crime de qui
l'on doit avoir la peau en Louisiane. Grosse affaire effectivement et nos
hommes risquent leurs vies chemin faisant rencontrant la mystérieuse
Michel qui les mènera dans les bayous non loin de La Nouvelle-Orléans.
Film d'ambiance qui vous tiendra en haleine jusqu 'aux dernières images.

(102 min. CBS Fox I Videop hon AG Baar.)

Dangereuse sous tous rapports/
Something Wild de J. Demme

Une autre rencontre de deux grands acteurs américains: cette fois-ci
Melanie Griffith et Jeff Daniels dans un film assez non-conventionnel.
Lulu est une jeune femme libre et capricieuse, alors que Charles est
l'énernel fauché qui n'arrive même pas à régler ses notes de restaurant.
Il est kidnappé littéralement par Lulu l'enchanteuse qui lui fera vivre
quelques intermezzos erotiques dont beaucoup d'hommes rêvent certai-
nement. A ux commandes Jonathan Demme une jeune cinéaste de la
nouvelle vague new-yorkaise, parfaitement à l'aide dans ce milieu bon
chic bon genre.

(110 min. RCA Columbia I Videop hon AG Baar.)

Pie Voleuse /  Burglar de Hugh Wilson
L 'actrice noire Whoopi Goldberg, découverte dans «Couleur Pourpre»
de S. Spielberg est au centre de cette «Pie voleuse» l 'histoire d'un per-
sonnage vivant une double vie. Bernice tient le jour une boutique de
livres rares à San Francisco, alors que la nuit elle cambriole les résiden-
ces des beaux quartiers... Véritable émule féminine d'Arsène Lupin elle
se voit embarquer un jour dans une sale affaire qui pourrit bien la con-
duire à la chaise électrique si elle ne trouve pas une solution. Enfin un
rôle différent pour cette excellente actrice.

(107 min. Distr. Warner Home Vidéo Zurich.)

Enfin la petite gâterie de la semaine s 'in titule «RIO HEA T». Dans
cette bande quelques belles actrices dont justement la pulpeuse Elle Rio
vous dévoilent pas mal de choses, sans abuser de vos capacités intellec-
tuelles. J.-P. Brassard

AGENDA

... et accompagnez-nous à Paris
La tradition est maintenant établie
et nous nous rendrons à Paris avec
nos lecteurs durant quatre jours à
l'Ascension.

Voyage divertissant, comme les
deux années précédentes, avec un
programme choisi avec soin pour
faire passer trois excellentes soi-
rées aux participants.

Jugez-en !

• Jeudi 12 mai, «Reviens dor-
mir à l'Elysée», une pièce très drôle
qui tient depuis trois ans l'affiche
de la Comédie Caumartin.

• Vendredi 13 mai, «C'est
encore mieux l'après-midi», avec
Pierre Mondy et Jacques Villeret
qui vivent, avec une joyeuse pléiade
d'excellents acteurs, une folle jour-

née à rebondissements. Au Théâtre
des Variétés.

• Samedi 14 mai, nous nous
rendrons au fameux Théâtre Mari-
gny pour y applaudir Jean Piat et
Jean Manson entre autres dans
«L'homme de la Mancha», adaptée
par Jacques Brel d'après Cervan-
tes. Un des plus beaux spectacles
actuellement à Paris.

Un spectacle surprise, avec quel-
ques humoristes, futures (ou
actuelles) vedettes, sera offert tout
spécialement aux lecteurs de
L'Impartial le vendredi après-midi,
au Tintamarre.

Ce voyage est organisé en colla-
boration avec le TCS et les Auto-
cars Giger. Ne tardez pas à vous
inscrire, le nombre de places est
strictement limité.

Bougez avec -JïïïïSIiSl



La voiture : droit au but
Le Salon de l'automobile de Genève s'ouvre aujourd'hui

Dès aujourd'hui et jusqu'au 13
mars se tient dans les halles de
Palexpo à Genève le Salon inter-
national de l'automobile, 58e du
nom.

La version de cette année ser-
vira de toile de fond aux prochai-
nes votations fédérales sur une
politique coordonnée des trans-
ports. Ce ne seront pas moins de
46 nouveautés mondiales et 78
premières suisses qui seront pré-
sentées dans les locaux genevois.

Y seront réunis aussi pour
l'événement quelque 350 expo-
sants représentant 1200 mar-
ques.

La Cité de Calvin affirmera une
fois encore sa vocation internatio-
nale puisqu'une trentaine de pays
ont annoncé leur participation et
que 3000 journalistes des cinq
continents commenteront l'événe-
ment.

LE THÈME
«La voiture: droit au but». Le
thème choisi cette année par les
organisateurs veut souligner
l'avantage incontestable que
représentent la mobilité, la rapi-
dité, l'efficacité dans le monde du
commerce et des loisirs.

C'est un appel à la population
«en vue des votations qui porte-
ront sur l'inscription dans la
Constitution, d'un principe per-
mettant aux autorités fédérales
d'imposer des restrictions au
libre choix des moyens de trans-
port» a déclaré récemment le pré-
sident du comité d'organisation,
Me Jean-Marie Revaz, qui a
ajouté: «c'est aussi un thème de
réflexion pour ceux qui s'inter-
rogent sur la politique isolation-

niste conduite par la Suisse au
cours de ces dernières années
dans toute une série de domai-
nes liés au trafic routier et à
l'environnement (vignette, taxe
poids lourds, normes antipollu-
tion...).

Une politique qui consiste à
être «internationale» quand
cela nous arrange et «natio-
nale» quand cela nous dérange
finira par conduire nos partenai-
res étrangers à nous appliquer
le même raisonnement avec

toutes ses conséquences». Et
d'ajouter: «Le Salon de Genève,
par son succès jamais démenti,
n'est donc pas qu'une exposi-
tion de voitures et d'accessoi-
res, mais une réponse aussi,
permanente et éclatante aux
idéologues, rêveurs et sectaires
de tous bords qui s'essayent à
accréditer une politique mani-
chéenne avec le rail BIEN et la
voiture MAL et prônent l'alter-
native utopique au lieu de la
complémentarité nécessaire».

CROISSANCE
Le Salon sera en mesure
d'accueillir cette année plus
d'exposants que par le passé. La
construction d'une nouvelle halle
5 a permis de porter la surface
disponible à quelque 50.000 m2.
Néanmoins, la demande reste
encore supérieure à l'offre.

Plus d'un million de visiteurs
sont attendus. La nouvelle gare
CFF de Cointrin à quelques centai-
nes de mètres de Palexpo connaî-
tra certainement l'affluence des

grands jours, les CFF proposanl
un forfait avantageux pour les
voyageurs de toute la Suisse.
Comme quoi, la complémenta-
rité...

Signalons enfin qu'une exposi-
tion de sept voitures prestigieuses
(Duesenberg d'avant-guerre) a été
mise sur pied et qu'une vente aux
enchères de voitures anciennes
sera organisée par Sotheby's le 7
mars prochain. Un 58e Salon qui
s'annonce sous les meilleurs aus-
pices. Georges KURTH

La voiture se porte toujours bien
La voiture se porte toujours bien, écrivions-nous il y a une année
en présentant le Salon de Genève 1987. Depuis, douze mois se
sont écoulés. Mais les propos restent les mêmes. La voiture se
porte toujours très bien. (Voir notre encadré).

1986 avait constitué un record
pour les importateurs suisses avec
305.051 véhicules immatriculés
soit une progression de 13,75%
par rapport à l'exercice précédent.
Du jamais vu !

Ces chiffres avaient dépassé
toutes les espérances. Ce magnifi-
que résultat avait toutefois été mis
sur le compte des achats anticipés
de voitures non catalysées.

A l'occasion du Salon de l'an
dernier, M. Robert Rivier, prési-
dent central de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile
(USPA), avait prédit une année
1987 beaucoup plus difficile. Et
bien, contre toute attente, il n'en
a rien été.

Malgré le catalyseur, source de
grogne et de réticence, les ventes
ont à nouveau crevé le plafond
des 300.000 unités (302.916).
Ce résultat est réjouissant. Il
démontre le changement de men-
talité opéré dans une partie de la
population suisse. Bon nombre
d'anti-catalyseurs ont revu leur
position. Ils acceptent aujourd'hui
les normes US 83. C'est tant
mieux.

Si les résultats enregistrés ces
deux dernières années se confir-
ment à l'avenir, on peut estimer
que d'ici 8 ans, le parc auto-
mobile suisse sera entièrement
catalysé. Voilà qui devrait réjouir
les défenseurs de l'environne-
ment.

Malgré tout, pour l'heure,
l'automobile reste la cible de viru-
lentes critiques. On l'accuse de
bien des maux, de bien des nui-
sances. Mais il faut savoir que la
voiture d'aujourd'hui est propre.
Elle n'est pas la seule responsable
des problèmes rencontrés aujour-
d'hui et qu'il s'agira de résoudre.
Rapidement. Les problèmes de

l'environnement sont des ques-
tions techniques. Ce n'est pas à
coup d'interdictions et de lois
qu'on les résoudra, mais bien
par des interventions originales,
techniquement réalisables. Ainsi
s'est exprimé, à l'occasion de la
conférence de presse d'avant
Salon, M. Jean Py, vice président
de l'Association suisse des com-
merces de gros et importateurs de
la branche automobile (SGM).

Et de poursuivre: L'industrie
automobile est constamment à
la recherche d'améliorations
techniques. Le catalyseur, les
contrôles de gaz d'échappe-
ment, l'utilisation de benzine
sans plomb, les mesures de pro-
tection de l'eau lors d'installa-
tions de garages ne constituent-
ils pas une importante contribu-
tion à un environnement pro-
pre? Si la recherche de solu-
tions aux problèmes actuels
étaient mieux coordonnée entre
les autorités et l'industrie, et si
la critique faisait place à une
recherche positive, les problè-

mes de l'environnement, dans
le cadre de l'automobile, pour-
raient être solutionnés dans un
proche avenir.

M. Jean Py a aussi rappelé
qu'à ce jour, aucun moyen de
transport, ne pouvait offrir autant
de prestations que la voiture.
Aussi, le véhicule automobile,
aussi bien le camion que l'auto-
car, le fourgon ou la voiture, a
devant lui un avenir et une
signification économique qu'il
n'est pas près de perdre.

Michel DERUNS

C'est toujours le boom
Vente d'automobiles en Suisse

La plupart des importateurs ont
le sourire. Les nouvelles voitures
de tourisme continuent de bien,
très bien se vendre. Les pre-
miers chiffres de cette année,
confirment la tendance. On avait
prédit une chute des ventes des
voitures de tourisme après
l'année record de 1986. S'il y a
eu très léger recul l'an passé
(moins de 1 %), le parc à véhicu-
les continue à se renouveler
avec une belle constance.

En 1970, on comptait un
véhicule de tourisme pour 4,5
habitants. Dix ans plus tard, la
proportion était de 1 pour 2,8
habitants et aujourd'hui elle est

de 1 pour 2,4 habitants. A rele-
ver qu'au nombre des nouvelles
voitures immatriculées en
Suisse, 40% sont d'origine alle-
mandes. Suivent les japonaises
(29%), les françaises (14%), les
italiennes (10%), les suédoises
(2,5%) et les anglaises (1%).
Autres: 1,5% (chiffres arrondis).

Les voitures de moyenne
cylindrée (de 1351 à 2251 cm3)
ont toujours la cote (59%). La
vente de celles de cylindrée infé-
rieure régresse (27%), alors que
celle des grosses et très grosses
cylindrées est en légère hausse
(14%).

Immatriculations des véhicules de tourisme
Augm.

Marques Total 1987 Total 1986 Dimin. en %

Opel 37 883 38 719 - 2,2
Volkswagen 33 403 35 345 - 5,5
Ford 21 400 24 817 -13,8
Audi 12 909 13 111 - 1,5
BMW 11 766 9 593 +22,7
Mercedes 8 260 8 816 - 6,3
Porsche 1 090 1 555 -29,7

Total Allemagne 126 711 131 952 - 4,0

Toyota 26 702 24 778 + 7,8
Subaru 14 332 12 330 +16,2
Nissan 13 722 11 654 +17,7
Mitsubishi 11052 8 454 +30,7
Mazda 7 977 10 026 -20,4
Honda 7 707 8 376 - 8,0
Suzuki 4 224 4 292 - 1,6
Daihatsu 1 413 1 224 +15,4
Isuzu (GM) 752 818 + 8,1
Isuzu (AG) 183 0

Total Japon 88 064 81 952 + 7,5

Renault 16 920 17 297 - 2,2
Peugeot 15 324 17 547 -12,7
Citroën 10 050 9 420 + 6,7

Total France 42 294 44 264 - 4,5

Fiat 19 175 20 522 - 6,6
Alfa Roméo 5 834 6 930 -15,8
Lancia 5 064 4 850 + 4,4
Lamborghini 6 22

Total Italie 30 079 32 324 - 6,9

Volvo 5 378 5 685 - 5,4
Saab 2 071 1 822 +13,5

Total Suède 7 449 7 507 - 0,8

Seat E 3 775 3 448 + 9,5

Land Rover/Range Rover 1 620 1 637 - 1,0
Jaguar 657 418 +57,2
Austin/Rover 628 678 - 7,4
Rolls-Royce/Bentley 69 54 +27,8

Total Angleterre 2 974 2 787 + 6,7

GM US 1 374 602 +128,2
Steyr-Puch A 184 176 + 4 ,5
Chrysler US 1_2 39 -69,2

Totaux 302 916 305 051 - 0,7

Dans notre édition de demain:

NOTRE SUPPLÉMENT SALON 1988
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/" Carrosserie
C/Z du Sentîer

M J.-L. Zosso

Réparations toutes marques
Marbre universel
Peinture au four catalyseur

Ronde 21a La Chaux-de-Fonds
0 039/28 82 33 privé 039/28 61 09

Pour toutes vos assurances véhicules
NOUVEAU SCHWÊËEâZcasco complet *^^£"^" W* M̂ËM'm /
pour motos \ ASSURANCE* /

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser, agent général I
Collaborateurs: Bernard Corti, 0 039/3 1 24 40 I

Claude Vidali, @ 039/23 15 92
Av. Léopold-Robert 58, 0 039/23 09 23 /

LA NOUVELLE ROVER 825

1RS SB' . -, *8a Sot'* a3

LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDES
Offre leasing avec entretien (pËÊnî)
Exemple: Rover 825 SI man, 36 mois, 75 000 km. Fr. 795.— par mois. IwPff//(sans pneus, sans taxe cantonale et sans assurances RC et casco). V^ v-Sw

ĵ fij fô- f' GARAGE BERING & CO
Ië^S1Jï̂ 5̂  ̂ Fritz-Courvoisier 34-0 

039/28 
42 80 - La Chaux-de-Fonds

Garage de la Poste
N. Gualano

Réparations toutes marques.

Nouveau: nous avons aussi l'appareil pour
effectuer votre contrôle antipollution.

Rue du Commerce 85 0 039/26 42 25

co
DO

¦ '¦ ' ' 1,*j£.'

Agence principale
Garage de l'Ouest

G. Asticher
Ld-Robert 165 - <& 039/26 50 85/86

Agences locales:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds
C0 039/28 28 35

Garage' des Brenets
Edouard Noirat - Grand-Rue 1 2

<P 039/32 16 16

ijhfc GARAGE ET CARROSSERIE
ÊfeSSifl AUTO-CEN TRE
18BF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

VAJJI 8̂ 1̂^ M̂ ^̂ H

Peugeot 205 Junior - le numéro génial à Super-leasing: 199 francs par mois
un prix spécial! Intérieur: Jean. Extérieur: (48 mois , 10000 km par année) en
rouge, blanc ou gris «futJPa», bandeau version 3 portes.
latéral décoratif. 61 ch agiles (1360 cm3). Découvrez vite le premier blue-jean a
Seulement Fr. 13580.- avec 3 portes catalyseur!
et Fr. 13955.- avec 5 portes.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle-0 039/31 37 37

—BI PEUGEOT TALBOT V<uU JUAutomoluL*

Pneus
Jeanneret

Toujours
votre spécialiste

Tourisme
Poids lourds
Tracteurs

Stock important

Le Prévoux
(£ 039/31 13 69

WSm BWy»OBro^BBB8 ;'% ( - il

Jetta Best-seller. t)ans le ton. Cette fougueuse cinq places existe mainte-
nant en série spéciale , à verrouillage central , glaces athermiques vertes,
siège de conduite réglable en hauteur et passage pratique pour fourreau
à skis; également en Jetta Best-seller syncro, à transmission intégrale
permanente. Jetta Best-seller, 55 ch.

GARAGE PANDOLFO & CIE
Le Locle - Girardet 37 - 0 039/31 40 30 - 039/31 62 06

Tous au
Salon de l 'auto !

SflRflGE SP0R0T0 Sfl
Rue de la Fiaz 40, La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 08 08 G. Avanzi
mp', ' rm r - mm *

¦ 
Achat — Vente — Réparations
de voitures toutes marques
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gagnez en né gociant '̂ s* ^BB^̂ ^̂ B̂ ^iSSBÎ BMj»!
leur piix. Honda ^W MÎ ÎCT' x^^fe/ w

Accord: une techno- ^W 
^̂

log ie d'avant-garde ^̂ 1̂  ̂ '-' ¦ 
/ y

alliée à un équipement ^^ _rJ-'JH/Gri TtCrfMM.

complet et luxueux. Champions du monde de Formule 1, 1987:
Nelson Piquet et Williams-Honda.

%ia^̂ ŜBÊKÊIIÊÊÊÊ*

Hffiàl ' \.  ̂ __ -~m*a*~<*i*èJ0ÈM

Mlr-J&ll
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48 mois, 10 000 km par an

Subaru Justy 4 WD
faite pour la Suisse

Profitez de notre offre jubilé!
*£jQ» GARAGE et CARROSSERIEEma r+eySA
0̂r AUTO-CENTRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 , (/j 039/28 66 77

Massive comme un rhinocéros,
puissante comme un éléphant, piaffante
comme HO ch et agile comme un furetl

' - '. ' ' ¦¦• ' ' ikr- ^ •¦ ' .'_ . "- -^ 
¦ ..« ¦<;: ¦.'" ¦.. '-V-iV":?-''

' •¦ '" v"> -"¦» • ¦ '-£¦-«-» t>i?e ° :.̂ "1£v3

Vous êtes sans répit sur la brèche?
Hiver comme été? Et vous escomptez t̂f^BBfcfc.de votre voiture qu'elle fasse de même? - £y: ^Facile: prenez vite rendez-vous avec 5̂ f 5f'j'T y
une Land Rover. ^̂ •«¦¦¦¦¦ ¦¦*̂

garage-carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - 0 039/31 82 80

SUNNY 4x4.
Voie libre pour votre sécurité.
Montez à bord , installez-vous confortablement et dé- la SUNNY Wagon 4 x 4  accueillant toute la famille ,
marrez. En roulant , appuyez sur le bouton situé sur le toute s deux avec moteur à injection 1,6 1 de 73 ch-DIN ,
levier de vitesses. Vous éprouvez alors le sentiment catalyseur, boîte 5 vitesses, traction avant avec traction
rassurant de la sécurité grâce à la traction sur les 1 x 1  enclencha ble en roulant par simple pression sur
1 roues. Fidélité de cap parfaite, aussi bien sous la un bouton , direction assistée et suspension indépen-
pluie que sur  la neige ou sur terra ins  difficiles. La déci- dante sur lus ! roues. I 

^^ ff^p^f̂ ^
sion mûri t en vous d'opter pour une 4 x 1  de NISSAN. I;I; ',-.¦,'! | M I L V̂ ĵ *I u l
Pour l'élégante polyvalente SUNNY Sedan 1 x 1 ou pour I BÀMBBMMÉdkiBBBi

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01 734 2811

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Wlnkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/88/2



Dû au développement
de nos activités,
nous recherchons pour
nos marques

agents locaux
Veuillez contacter
M. Pascal Favre

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier, cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une laborantine
médicale diplômée

Les offres manuscrites accompagnées des
documents d'usage sont à adresser à la
direction de l'Hôpital du district de Courte-
lary à 2610 Saint-lmier

/£F5> >̂ Rendez-vous T '̂WVÏr ^kTA Corolla Sedan GLI 4WD^BBtffl au centre v^Yv^lAK „ ~̂^̂l'ffi-fa-CS de VENTE ^**  ̂ B *̂"  ̂ H* m 4 roues Ŝ ^ŒP^<<i

Carrosserie du Jura
F. Buccieri
Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 84 78
cherche pour date à convenir

peintre en carrosserie
capable de travailler seul, avec quelques
années d'expérience.

Service de soins à domicile à Saint-lmier-Sonvilier, cherche

une infirmière
Poste de remplaçante des titulaires
(environ 9 semaines par année).

Renseignements et postulations:
M. Baumann, Cure 1, 2610 Saint-lmier,
0 039/41 22 35.

MONIMIER & CIE
Fabrique de boîtes or et argent
Rue Numa-Droz 128 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

un polisseur-lapideur
Connaissance du métier exigée.

LA PUISSANCE MULTIPLIÉE.
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Lancia s'est acquis une fois de plus, en 1987. le titre de champion du monde grâce à la version rallye de la Delta. Confirmation
des exceptionnelles qualités de cett e automobile. Preuve aussi de la fiabilité et de la puissance sportive qui caractérisent
tous les modèles Delta. Ce qui est plus vrai encore pour la vigoureuse Delta HF Turb'o qui, propulsée par un moteur à
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km/h. 
Son comportement équilibré et sa stabilité absolue 
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enthousiasmeront même

«̂ ^a^^^w^** aux v'tesses 'es P'us élevées. Car il est logique que nous ayons équipé cet élégant modèle

^^^^̂ ^ p̂ ^̂ ^ ?̂  d'une suspension indépendante dont le rallye a confirmé les mérites , de freins à disques
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serv0 - de s'^0 es sPort et d'un intérieur luxueux. Ne tardez pas : essayez-la! Vous
.Jfcal comprendrez alors ce que peut être la puissance multipliée. LANCIA DELTA ®LA FIABILITÉ D'UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE. uiii ivii» f ^

LANCIA - CHAMPIONNE DU MONDE DES RALLYES 1987. 6 ans de garantie anlicorrosion. Financement et leasing avantageux pat Fiat Ctétlil SA. HF TURBO

1 fraiseur
expérimenté

est cherché tout de suite.
Les intéressés sont priés
d'appeler le 039/23 85 30
interne 128

i m *

Nous cherchons à engager
pour La Chaux-de-Fonds un

électricien Radio-TV
connaissance en informati-
que souhaitée. Excellentes
prestations.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à CP 101, 2800 Delémont.

/ vos lunettes / IKlTIll IC-STr»
1 Maîtres opticiens/ Y*"^̂ ^̂ ^̂  ̂I
V Diplôme / \ Av/LMotah»" I

CAFÉ DU MUSÉE
DanieUean-Richard 7 -0  039/23 30 98

IL Ce soir

3% SOUPER
\$ TRIPES I

Déclarations d'impôts
Bureau fiduciaire
Philippe Châtelain
Doubs 141, La Chaux-de-Fonds
qS 039/23 46 48

200 véhicules
d'occasion

de Fr. 100.- à Fr. 90 000.-
J.-P. Kunz — Yverdon

Avenue de Grandson 84
0 024/24 37 17

Tous les jours de 8 à 20 heures
Crédit — Reprise — Leasing

Rencontres amitiés-mariages
Un coup de pouce.
Nouveau No dès le 1.3.88: 039/51 24 26
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Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:
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COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de Ier choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bevilard- Malle- parées ' C 'est tout à votre avantaqe 'ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. ) ¦

_ . ' : : ' 

M~Q DÉPARTEMENT
I "¦ 'il DE
t̂_F L'INTÉRIEUR

Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

laborantin(e)
en chimie
à temps partiel (75%),
est à repourvoir au Laboratoire cantonal,
à Neuchâtel.

Activités:
— analyses chimiques des eaux de bois-

son et de baignade;
— collaboration aux analyses bactériolo-

giques.

Exigences:
— CFC de laborantin(e) en chimie;
— intérêt à développer des méthodes

d'analyse et à l'informatique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Pour tout renseignement, téléphoner au
038/22 38 15.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case pnstale 563 , 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 9 mars 1988.

Restaurant du Poisson
Auvernier ..t 

cherche

cuisinier
(commis de cuisine)
à même d'assumer des
responsabilités à la
Brasserie du Poisson.

Ouverture: avril 1988.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres à J.-L. Isler, Restau-
rant du Poisson, 2012 Auver-
nier, (fi 038/31 62 31

La Maison de santé de Préfargier,
Clinique psychiatrique,
2074 Marin/NE, cherche

un jeune cuisinier
avec CFC
pour le 1er septembre 1988 ou date à
convenir.
Travail en équipe, installations moder-
nes, horaire régulier de jour.
Logement ou chambre et pension à dis-
position.
Salaire intéressant. Avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
ou téléphoner au directeur administratif:
<$ 038/35 11 55.

Etude d'avocats et notaire
à Neuchâtel

cherche

secrétaire
à temps partiel l'après-midi
(minimum 50%),
bonne sténodactylo,
esprit d'initiative, pour travail varié,
dès juin 1988.

Ecrire sous chiffres VH 3337
au bureau de L'Impartial.



Le grand retour du Real
Les Espagnols conservent leurs chances en Coupe des champions
• BAYERN MUNICH • REAL MADRID 3-2 (2-0)
Battu la saison dernière par 4-1 en match aller des
demi-finales de la Coupe des champions à Munich, le
Real a pris une demi-revanche en ne s'inclinant cette
fois que par 3-2, pour le compte des quarts de finale
de la même compétition. Un score qui laisse intactes
ses chances de qualification.
Ce match au sommet des quarts
de finale n'a pas tenu ses promes-
ses. Les 70.000 spectateurs qui
s'étaient déplacés au stade olym-
pique ont certes assisté à cinq
buts, lesquels n'ont toutefois pas
empêché la rencontre de rester à
un niveau plus que moyen.

Des erreurs défensives furent
en effet à l'origine de ces cinq
réussites. Les plus graves furent
commises par la défense alle-
mande: passe en retrait impru-
dente sur le premier but espa-
gnol, grossière bévue du gardien
Pfaff sur le second.

LES CINQ DERNIÈRES
MINUTES

Les Allemands se reprocheront
sans doute pendant longtemps
leur fin de match catastrophique.
Après avoir mené par 3-0, ils se
contentèrent d'assurer leurs arriè-
res. Il est vrai qu'avec un milieu
de terrain méconnaissable, le Real
ne donnait pas l'impression de
pouvoir vraiment réagir. Mais
quand on leur fournit des occa-
sions, les Madrilènes ne les man-
quent pas.

Ils l'ont démontré une fois de
plus dans les cinq dernières minu-
tes, ce qui pourrait bien leur per-
mettre d'ajouter le Bayern à leur
palmarès, un palmarès qui com-
prend déjà cette saison les noms
prestigieux de Napoli et du FC
Porto.

Les premières minutes de la
rencontre, jouées sous de violen-
tes bourrasques de neige qui
devaient heureusement cesser
assez rapidement, furent totale-
ment à l'avantage des Bavarois.
Ce n'est qu'à partir de la 20e
minute que les Madrilènes, nette-
ment dominés territorialement jus-
qu'ici, commencèrent à redresser
la tête.

Le match s'animait dès lors un
peu mais sans cesser d'être entre-

coupé d'arrêts de jeu pour des
fautes commises de part et
d'autre. A la 40e minute, le
Bayern obtenait deux corners con-
sécutifs. Sur le second, remarqua-
blement tiré par Matthaus, la
balle était mal dégagée. Alors que
les défenseurs espagnols com-
mençaient à remonter le terrain,
le ballon arrivait sur Pflugler, à la
limite du hors-jeu, qui ne laissait
aucune chance à Buyo (41e
minute).

Quatre minutes plus tard, Hug-

hes réussissait une remarquable
remise dans le carré de réparation
espagnol. Eder surgissait et, dans
la foulée, il inscrivait un remar-
quable deuxième but pour les
Bavarois.

LE REAL A EU CHAUD
A la reprise, on pouvait penser
que les Allemands avaient réussi
le k.-o. Sur un coup-franc très
bien tiré par Matthaus, Buyo
repoussait la balle, Wohlfarth sur-
gissait et il marquait à bout por-
tant. La réaction madrilène était
violente. Mais elle ne durait guère
et l'on assistait ensuite à un long
et insipide remplissage.

Alors que le Bayern semblait
avoir le match parfaitement en
mains, à cinq minutes de la fin,
sur une passe en retrait à Pfaff,
Butragueno s'infiltrait et il rédui-

sait le score à 3-1. Quatre minu-
tes plus tard, Sanchez tirait un
coup-franc à ras de terre et la
balle passait... sous le vent de
Pfaff. De 3-0, on était passé à
3-2. mais le Real avait eu très
chaud.

Stade olympique, Munich:
70.000 spectateurs.

Arbitre: Casarin (it).
Buts: 41' Pflugler 1-0; 45'

Eder 2-0; 50' Wohlfarth 3-0; 85'
Butragueno 3-1; 90' Sanchez
3-2.

Bayern: Pfaff; Nachtweih;
Eder, Pflugler; Flick, Matthaus,
Augenthaler, Brehme, Kôgl; Hug-
hes, Wohlfarth.

Real Madrid: Buyo; Tendillo;
Chendo, Sanchis, Camacho;
Michel, Martin Vazquez, ^Janko-
vic, Gordillo; Sanchez, Butra-
gueno (90' Santillana). (si)

Le gardien madrilène Buyo sauve sur une conclusion du Gallois du Bayern Mark Hughes. (ap)

La maîtrise des Hollanda is
PSV Eindhoven obtient un bon nul à Bordeaux
• BORDEAUX -

PSV EINDHOVEN 1-1 (1-1)

A la bourse des valeurs euro-
péennes, la cote de Bordeaux
est à la baisse. En concédant
devant leur public le nul 1-1
face au PSV Eindhoven, les
Girondins se retrouvent en bal-
lottage défavorable. Pour obte-
nir leur qualificattion pour les
demi-finales, les Bordelais se
retrouvent condamnés à
l'exploit lors du match retour en
Hollande le 16 mars. Au vu de
leur performance au Parc Les-
cure, on voit mal les Bordelais
capables de renverser la situa-
tion.

Face au PSV Eindhoven, cette for-
mation qui survole le champion-
nat de Hollande, Aimé Jacquet,
l'entraîneur des Bordelais, avait

tout sacrifié au réalisme. Il a ainsi
laissé sur la touche l'ex-Carou-
geois Philippe Fargeon pour ali-
gner un demi défensif, l'Allemand
Rohr. Pendant plus de trente
minutes, cette option s'est avérée
payante. Grâce à la vivacité du
duo Touré-Ferreri, les Girondins,
qui n'ont pas instauré de pressing
initial, ont excellé dans le jeu... de
rupture.

A la 21e minute, Touré ouvrait
la marque sur un splendide coup-
franc accordé pour une faute de
Gerets sur Ferreri. Six minutes
plus tard, les Bordelais rataient
d'un rien le k.-o. après un contre
mené par Tigana et Vujovic.

ANNULATION DISCUTABLE...
Malgré la présence de Rohr, Bor-
deaux n'a pas affiché toute la
rigueur défensive qu'était en droit

d'espérer son entraîneur. A la 37e
minute, Vanenburg reprenait vic-
torieusement un dégagement des
poings de Dropsy mais l'arbitre
ouest-allemand Pauly annulait
cette réussite pour des raisons
pour le moins obscures. •

Cependant, trois minutes plus
tard, Kieft surgissait au deuxième
poteau sur un corner de Van Aerle
prolongé de la tête par Nielsen
pour battre Dropsy qui ne pouvait
fermer son angle.

La rentrée de Fargeon après le
repos n'a pas insufflé l'impulsion
attendue. Face à des Hollandais
qui se contentaient alors d'assurer
et avec un Tigana diminué par
une entorse à la cheville, les
champions de France se sont
montrés incapables de poser cor-
rectement le jeu. Durant les 45
dernières minutes, le portier Van

Breukelen n'a connu aucune
alerte sérieuse.

Eindhoven a affiché une réelle
maîtrise. Les Hollandais n'ont rien
volé au Parc Lescure. Si' Koeman
et Lerby, leurs deux vedettes, se
sont davantage signalés par leur
labeur défensif, le tranchant de
Van Aerle et la couverture de
balle de l'attaquant Kieft ont posé
quelques problèmes à la défense
bordelaise.

Mais c'est surtout par la force
tranquille qu'elle dégageait que la
formation batave a le plus impres-
sionné les supporters girondins.

Parc Lescure. 35.000 specta-
teurs.

Arbitre: Pauly (RFA).
Buts: 21' Touré 1-0; 41' Kieft

1-1.
(si)

Option pour Sfeaua
• STEAUA BUCAREST -

GLASGOW RANGERS 2-0
(1-0)

Vainqueurs par 2 à 0 des Glas-
gow Rangers à Bucarest, les Rou-
mains du Steaua ont pris une
bonne option sur une qualification
pour les demi-finales

Sans une grande partie de leur
gardien Chris Woods , auteur de
trois parades de grande classe en
première mi-temps, les Ecossais
de Graeme Souness auraient subi
une défaite plus lourde

Celui-ci a ouvert le score sur sa
première attaque, Piturca récupé-
rant une balle perdue pour la
loger au bon endroit. La seconde
réussite roumaine est née d'un
coup-franc à 25 mètres, Hagi glis-
sant la balle à lovan dont le tir,
dévié par un défenseur écossais,
trompa le portier des Rangers.

Bucarest. - 30.000 specta-
teurs. i

Arbitre: M. Agnolin (Italie).
Buts: 2e Piturca 1-0; 66e

lovan 2-0. (si)

Atalanta bien parti
• ATALANTA BERGAMO -

SPORTING LISBONNE
2-0 (1-0)

Un pensionnaire de seconde divi-
sion pourrait bien disputer les
demi-finales de la Coupe des Cou-
pes. A Bergamo, devant 30.000
spectateurs, Atalanta (série B ita-
lienne) a en effet pris face au
Sporting Lisbonne un avantage
(2-0) qui pourrait se révéler déter-
minant avant le match retour.

Les Transalpins ont ouvert le
score par Nicolini, qui a trans-
formé juste avant la pause un
penalty accordé pour faute de
main par l'arbitre est-allemand
Kirschen. Ils ont dû ensuite atten-
dre la 80e minute pour doubler la
mise par Cantarutti.

Stadio comunale: 30.000
spectateurs.

Arbitre: Kirschen (RDA).
Buts: 44' Nicolini (penalty)

1-0; 80' Cantarutti 2-0. (si)

L e second but italien inscrit par Cantarutti (à droite). (AP)

Réussite maximale
Qualification en vue pour Brème

• VERONA -
WERDER BRÈME 0-1 (0-0)

Leader de la Bundesliga, le Wer-
der Brème a pris une option déci-
sive sur la qualification pour les
demi-finales de la Coupe de
l'UEFA. A Vérone, devant 33.500
spectateurs, les Allemands se sont
imposés 1 à 0.

Le seul but de la rencontre a
été inscrit par Neubarth à la 49e
minute. Démarqué par son libero
Sauer, le demi allemand a battu
Giuliani de la tête. Werder Brème

a connu un maximum de réussite
puisque cette action décisive
devait être leur seul mouvement
offensif du match.

Pressés dans leur camp, les
visiteurs ont commis 27 fautes
(contre 16 aux Italiens). A l'image
de leur «mercenaire»... allemand
Thomas Berthold, les Italiens ont
multiplié les maladresses devant
la cage de Reck.

Vérone. 33.500 spectateurs.
Arbitre: M. Valentine (Ecosse).
But: 49e Neubarth 0-1. (si)

Benf ïca bien placé
• BENFICA - ANDERLECHT 2-0

(2-0)
Mats magnusson oublie sous le
maillot de Benfica tous ses déboi-
res servettiens. L'attaquant sué-
dois a en effet été l'un des grands
artisans du succès de la formation
portugaise devant Anderlecht , en
match aller des quarts de finale
de la Coupe des champions.
Devant son public, Benfica s'est
imposé 2-0.

Magnusson a ouvert la marque

après 15 minutes de jeu. Muna-
ron, le portier bruxellois, était
battu quatre minutes plus tard
lorsque Chiquinho doublait la
mise. Cette victoire sur un score
«idéal» place Benfica dans une
position de force avant le match
retour du 1 6 mars au Parc Astrid.

Stade de la Luz: 100.000
spectateurs.

Arbitre: M. Krchnak (Tch).
Buts: 15' Magnusson 1-0, 19'

Chiquinho 2-0. (si)

Magnusson en évidence

Coupe des champions (quarts de finale)
Girondins de Bordeaux - PSV Eindhoven 1-1 (1-1)
Steaua Bucarest - Glasgow Rangers 2-0 (1-0)
Bayern Munich - Real Madrid 3-2 (2-0)
Benfica Lisbonne - RSC Anderlecht 2-0 (2-0)

Coupe des vainqueurs de Coupe (quarts de finale)
MARDI

BSC Young Boys - Ajax Amsterdam, renvoyé au 9 mars
Rovaniemi - Olympique Marseille (à Lecce) 0-1

MERCREDI
FC Malinois - Dinamo Minsk 1-0 (0-0)
Atalanta Bergamo - Sporting Lisbonne 2-0 (1-0)

Coupe de l'UEFA (quarts de finale)
Espanol Barcelone - TJ Vitkovice 2-0 (1-0)
Panathinaikos Athènes - FC Bruges 2-2 (0-0)
Bayer Leverkusen - FC Barcelone 0-0 (0-0)
Hellas-Verona - Werder Brème 0-1 (0-0)

Les résultats

En Coupe de l'UEFA
• BAYER LEVERKUSEN -

BARCELONE 0-0

Le FC Barcelone a pris une
sérieuse option sur sa qualifica-
tion, en Coupe de l'UEFA, en
tenant Bayer Leverkusen en échec
(0-0), au Mûngersdorfer Stadion
de Cologne, devant 41.000 spec-
tateurs. Le grand homme du
match a été Bernd Schuster (28
ans), qui jouait pour la première
fois sur sol allemand depuis huit
ans.

Au four et au moulin, l'ex-
international germanique a été
l'inspirateur de la formation ibéri-
que.

Invaincu en onze rencontres
européennes. Bayer Leverkusen
n'en a pas moins fait une mau-
vaise affaire. Le représentant de
Bundesliga, qui a obtenu de la
télévision une compensation
financière record de 1,2 million
de marks, devra se déplacer au

Nou Camp en posture difficile. Le
seul espoir des Allemands tient
dans le comportement de Barce-
lone cette saison en Coupe
d'Europe: les Espagnols ont tou-
jours été meilleurs à l'extérieur
qu'à domicile...

Leverkusen aurait eu cepen-
dant la possibilité de fa ire la diffé-
rence, notamment dans les trente
première minutes. Mais Rolff (6e)
et le Sud-Coréen Tcha (11e et
24e) ont laissé passer des chan-
ces en or d'ouvrir la marque.
Ensuite, la partie a perdu en
rythme et en caractère, les Alle-
mands, malgré leur engagement
incessant, ne parvenant pas à
faire plier les Espagnols. Qui s'y
entendirent à merveille, notam-
ment par Schuster, pour briser le
tempo de la rencontre.

Mùngerdorfeer Stadion, Colo-
gne: 41.000 spectateurs.

Arbitre: Vautrot (Fra). (si)

Bonne affaire
pour Barcelone
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Gérancia & Bolliger SA

Administration et gérance d'immeubles.
Agence immobilière.

Avenue Léopold-Robert 1 2 — La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 33 77
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Génie civil
Travaux publics
Revêtements bitumeux
Pavage

Proî hi i rn hta i ic Entrepôt et bureaux:
I Collège 100, 0 039/28 49 33

Pierre Freiburqhaus SA 2300 La Chaux-de-Fonds
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4P On ne badine pas avec la tenue de route !

Un p'tit coup de pompe?
Ça se répare au Rep'air! |

. La cafétéria sympa de 93''M 'e Pro du pneu I j

Devenez mernb!*- . Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Section OJ Culture physique - préparation au ski
Groupe juniors Sortie ski alpin dans les Alpes
Compétition Sortie ski de fond
Chalet «Chez Cappel » Sortie haute montagne
Chalet « Les Névas» 30 places en dortoir Réduction sur téléskis de la région

Tous renseignements et demande d'admission: Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
0 23 70 88

Restaurant-Snack

Pizzeria
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Fernandez confiant
avant le championnat d'Europe de boxe des welters
Accueilli par le Fan's Club
de... Mauro Martelli ,
Antoine Fernandez est arrivé
à Genève mercredi en fin
d'après-midi. Lors d'une con-
férence de presse tenue dans
les salons de l'aéroport de
Cointrin, le Français a
estimé que ses chances de
victoire dans ce champion-
nat d'Europe des welters
étaient réelles. «C'est du 50-
50», assure-t-il.

Son mentor, l'ex-champion
d'Europe des moyens Louis Aca-
ries, se montrait quant à lui plus
réservé. Martelli est un grand
boxeur. Lorsque nous avons
signé les contrats de ce combat,
j'estimais que Martinez avait
deux chances sur dix de
l'emporter. Depuis, nous nous
sommes efforcés de combler la
distance entre Antoine et Mar-
telli. On verra vendredi si nous
avons réussi.»

MÊME STYLE
Pour son premier championnat
d'Europe, Fernandez a mené une
préparation très soutenue sous la
férule de son entraîneur Henri
Remond et de Louis Acaries. Les
deux hommes m'ont appris
beaucop de choses. Même si je
ne fais pas une fixation sur le
style de Martelli, nous avons

Mauro Martelli (à droite) aura tout à perdre vendredi soir. (AP)

bien sûr choisi des sparring
partners dont la boxe s'appa-
rente à la sienne.

Le fait de boxer à Genève ne
constitue pas un désavantage au
yeux de Fernandez. Le public
suisse a toujours été très cha-
leureux envers moi. A Genève,
je ne me sentirai pas comme un
étranger. J'espère simplement

que le combat tiendra toutes
ses promesses.
Louis Acaries a ensuite cerné les
données de ce combat. Si Fer-
nandez s'incline vendredi soir,
sa carrière ne sera pas remise
en question. Il a tout à appren-
dre. Pour Martelli en revanche,
le contexte est différent. Cest
lui le champion il a tout à per-

dre. A entendre le clan français,
la pression, cette fameuse barrière
psychologique qui peut vous
paralyser, sera sur les épaules de
Martelli.

Enfin au cours de cette con-
férence de presse, Daniel Perroud,
le promoteur du meeting, a
annoncé que 2.552 billets avaient
déjà été vendus mercredi à midi.

Un franc succès
m PETANQUE

Parfaitement organisé par le Club
de Pétanque «Les Meuqueux» , le
1er Grand Prix des Montagnes
Neuchâteloises en Salle a rencon-
tré le succès escompté, puisque
pas moins de 44 parties ont été
nécessaires pour designer le vain-
queur de cette compétition.

Fait à relever, toutes les équi-
pes inscrites préalablement
étaient présentes, ceci malgré les
conditions atmosphériques
(joueurs venant de St-Louis
France).

Grand Prix des Montagnes
Neuchâteloises (limité à 25 équi-
pes) : 1. Claude Melano - Bernard

Vaucher - Erwin Luthi, La Bricole;
2. Charles Berna - Yves Orofino -
André Gigandet, Les Tilleuls; 3.
Marcel Villard - Jean-Jacques
Bonny - André Evard, La Bricole;
4. Gilbert Junod - Lucien Besnier
- Guerino Di Bucchianico, Les Frè-
tes.

Concours complémentaire
(11 équipes) : 1. Henri Moresi -
André Babey - Guillaume Donati,
Les Tilleuls; 2. Joseph Raffini -
Ferdinand Vona - Joseph Vona,
Les 3 Couleurs; 3 Yves Hoang -
Jean-Michel Godard • Savério
Giorgiani, France; 4. Emile Meyer
- Marcel Mazenauer - Nicolas
Thomi, Le Verger, (sp)

Le leader contraint a la révérence
m BASKETBALL

Championnat de première ligue de baskethall
• CHAUX-DE-FONDS BASKET -

MARLY 88-71 (46-36)
Pour le compte de la 19e jour-
née du championnat, Marly le
leader, visiblement peu inspiré
samedi dernier, a concédé sa
deuxième défaite de la saison
face à une équipe chaux-de-fon-
nière bien décidée à prendre sa
revanche par rapport au match
aller qu'elle avait perdu de 13
points.

Les dix premières minutes de
cette rencontre furent jouées sans
que les équipes ne puissent se
départager". Toutes deux commen-
cèrent le match avec détermina-
tion et d'un côté comme de
l'autre, les joueurs, vigilants et
agressifs en défense, développè-
rent une partie de qualité égale.
C'est dans la deuxième moitié de
cette mi-temps, grâce à un jeu
collectif et à une condition physi-
que retrouvées, que l'équipe
chaux-de-fonnière put creuser un
écart de 10 points. De plus, elle
réussit à empêcher Marly d'avoir
son rendement habituel sous les
paniers, ce qui lui permit de con-
server son avantage jusqu'à la
pause.

En début de seconde période,
les locaux subirent une légère
baisse de régime due au forcing
des Fribourgeois qui ramenèrent
le score à 48-45. Curieusement,
c'est à ce moment-là que l'équipe

visiteuse commença à contester
les décisions arbitrales et qu'elle
se vit infliger quelques fautes
techniques. De plus, la nervosité
aidant, les gars de Marly com-
mencèrent à manquer des lancers-
francs alors que jusque-là, dans
ce domaine, la réussite était de
100%. Ceci profita aux joueurs
neuchâtelois, qui, une nouvelle
fois, distancèrent leur adversaire
(63-52 à la 10e minute).

Malheureusement pour le spec-
tacle, la fin de la partie, de par
l'attitude des Fribourgeois, fut
houleuse et hachée, se terminant
même par un pugilat où l'arbitre
Schneider servit de punching-ball
au joueur de Marly F. Wolhauser.

Le moins que l'on puisse dire
est que le leader s'est montré
bien mauvais perdant en dépo-
sant deux recours. Le premier
pour une faute d'arbitrage et le
second en invoquant le mauvais
éclairage. A voir l'attitude du
coach et de certains joueurs, la
lumière manquait plutôt dans cer-
taines têtes fribourgeoises I Quel-
que peu décevant pour un match
au sommet.

En résumé, seule la première
mi-temps, même si elle fut «mus-
clée» nous permit d'assister à du
très bon basketball, avec de
l'engagement, de belles actions et
une bonne série de tirs à 3 points.
Espérons pour La Chaux-de-Fonds

Basket qu'elle termine son cham-
pionnat sur cette lancée.

La Chaux-de-Fonds Basket:
Castro (9), Biéri, A. Bottari (21),
Linder (2), T. Bottari (10), Fras-
cotti (6), Grange (6), M. Mùhle-
bach (6), Chatellard (26), Y.
Mûhlebach (2). Coach: D. Christe.

Marly: J. Wolhauser, F. Wol-
hauser (4), Caola (2), Bugnon,
Bourqui (13), Chenaux (8), Daf-
flon (13), Studer (8), Rouiller
(23), Egger. Coach: Grunder.

En chiffres, pour La Chaux-

de-Fonds: 25 fautes d'équipe, 10
lancers-frahcs réussis sur 17, 8
tirs à 3 points. Pour Marly: 21
fautes d'équipe dont une inten-
tionnelle, deux techniques et deux
disqualifiantes, 23 lancers-francs
réussis sur 33, 2 tirs à 3 points.

Notes: Pavillon des Sports,
environ 100 spectateurs.

Arbitres: MM. G. Schneider et
M. Mariotti.

Au tableau: 5' 9-6; 10' 23-
18; 15' 32-25; 25' 53-47; 30'
63-52; 35' 73-65. (mh)

One décision importante
m FOOTBALL m

Feu vert pour le troisième étranger en Italie
C'est désormais officiel. Au
cours de sa dernière réunion, le
Conseil fédéral de la Ligue ita-
lienne a décidé d'ouvrir les fron-
tières au troisième joueur étran-
ger pour tous les clubs de série
A.
La décision a été prise au cours
d'un débat très animé, mais sans
avoir recours au vote, tous les
membres ayant accepté le bon
vouloir du président de la fédéra-
tion, M. Antonio Matarrese, réso-
lument favorable à l'entrée du
troisième étranger.

OPPOSITION
Tout en se pliant à la volonté du
Conseil, le président de l'Associa-

tion des joueurs professionnels,
M. Sergio Campana, a tenu à con-
firmer son opposition: Nous
avons accepté le troisième
étranger bien malgré nous,
car nous sommes opposés à
sa venue pour des raisons
techniques et économiques.

En ce qui concerne l'admission
du premier joueur étranger en
série B, le Conseil fédéral a décidé
de reporter la décision, après la
fin du Mundial 90. Très hostile à
cette démarche, M. Campana a
annoncé qu'il lancerait un mouve-
ment de grève générale tant en
série A que B pour la journée du
17 avril: L'accord pris n'a pas
été respecté, car le Conseil a
seulement renvoyé la décision
de l'ouverture au premier étran-
ger en série B, au lieu de la
geler comme nous l'avions
demandé. Cela, nous ne pou-
vons pas l'accepter.

VICINI PLÉBISCITÉ
Par ailleurs, le Conseil fédéral a
décidé de reconduire Azeglio
Vicini dans ses fonctions de direc-
teur technique de l'équipe natio-
nale jusqu'en 1990. Après les
récents succès de la nouvelle
«Squadra Azzurra », emmenée par
l'attaquant de la Sampdoria,
Gianluca Vialli, cette décision était
purement symbolique, (si) D'autres stars pourront rejoindre Maradona en Italie. (ASL)

Une finale
Pully - S F Lausanne

Coupe Suisse de basketball
• SF LAUSANNE -

BELLINZONE 112-99 (57-57)
Vingt-quatre heures après Pully,
vainqueur de Champel, SF Lau-
sanne s'est qualifié pour la finale
de la Coupe de Suisse, qui se dis-
putera le 9 avril à la Patinoire des
Vernets de Genève.

En demi-finale , les Lausannois
ont battu Bellinzone 112-99 (57-
57). Devant son public, SF Lau-
sanne a forcé la décision grâce à
la précision diabolique de son

ailier yougoslave Boro Vucevic,
auteur de 45 points.

Vallée de la Jeunesse; 500
spectateurs.

Arbitres: Leemann et Busset.
SF Lausanne: Schaller 8,

Girard 2, Buffat 12, Mani 2,
Colon 5, Wiley 30, Ruckstuhl 8,
Vucevic 45.

Bellinzone: Rotta 8, Rezzo-
nicco 6, Fillmore 21, Dell'Acqua
6, Atkinson 26, S. Ciotti 5,
McCollums 27. (si)

Le FC Sion a engagé jusqu'à la
fin de la saison, avec prolonga-
tion possible du contrat pour
deux saisons, le défenseur
danois Ole Niels Oestergard. Né
le 6 février 1958, Oestergard
est professionnel depuis deux
ans et demi au Brôndby de
Copenhague. Au cours de sa
carrière, il a disputé 334
matchs de championnat et 8
avec l'équipe nationale danoise.

Un Danois
au FC Sion

Massimo Biasion
mène le bal
Le Rallye du Portugal

L'Italien Massimo Biasion (Lancia
Intégrale) mène le bal au Rallye
du Portugal, troisième manche du
championnat du monde, mar-
quant de son empreinte le début
de la première étape, Estoril -
Povoa de Varzim. Le pilote véni-
tien a remporté trois des quatre
premières spéciales, la dernière
revenant au Français Didier Auriol
(Ford Sierra Cosworth). Au classe-
ment général, il s'est octroyé 20"
d'avance sur son coéquipier sué-
dois Mikael Ericsson, 24" sur
Auriol, 44" sur l'Italien Alessan-
dro Fiorio (Lancia Delta) et 45"
sur le Français Yves Loubet (Lan-
cia Delta).

Quatre Lancia, donc, dans les
cinq premières places: un résultat
logique compte tenu de la supré-
matie des voitures italiennes sur
leurs rivales. Une cinquième,
celle du Finlandais Markku Alen,
aurait également pu être de la
fête. Le pilote nordique s'est
régulièrement placé derrière Bia-
sion, mais il avait écopé mardi
d'un temps forfaitaire de 20
minutes (contre 8' 10" à l'Italien),
dans la super-spéciale d'Estoril.
Mercredi soir, il comptait 12
minutes de retard sur le leader.

LES MAZDA EN RETRAIT
Vice-champion du monde l'an
dernier mais malchanceux lors du
dernier Monte-Carlo (abandon

dans la troisième spéciale), Bia-
sion est bien décidé à s'imposer
au Portugal. Ainsi remportait-il la
première spéciale de la journée
avec deux secondes d'avance sur
Alen et trois sur Auriol.

Le Français, au volant de sa
lourde mais puissante Ford à
deux roues motrices, enlevait la
suivante, mais Biasion dominait
la troisième. Quant aux Mazda
323 4WD du Finlandais Hannu
Mikkola et du Suédois Ingvar
Carlsson, handicapées par de
multiples problèmes lors des der-
nières épreuves du championnat
du monde, elles restent dans
l'anonymat.

Pour les pilotes, comme pour
le Mazda Racing Team, l'impor-
tant est d'arriver samedi soir à
Estoril à une place honorable.

Le classement après la 4e
épreuve spéciale: 1. Massimo
Biasion-Carlo Cassina (I) Lancia
Intégrale, 33'38"; 2. Mikael
Ericsson-Claes Billstram (Sue)
Lancia Intégrale, à 20"; 3. Didier
Auriol-Bemard Ocelli (F) Ford
Sierra Cosworth, à 24"; 4. Ales-
sandro Fiorio-Luigi Pirollo (I) Lan-
cia Delta HF 4WD, à 44"; 5.
Yves Loubet-Jean-Bernard Vieu
(F) Lancia Delta HF 4WD, à 45";
6. Stig Blomqvist-Benny Melan-
der (Sue) Ford Sierra Cosworth, à
123 ". (si)



L'avenir d'un club en ieu
Le HCC se rend à Uzwil... sans Benoit
Les Jeux olympiques sont finis. Aujourd'hui, le cham-
pionnat suisse de hockey sur glace de ligue nationale
reprend ses droits. Pour certains, les cinq dernières
rencontres, avant les play-off, n'auront plus beaucoup
d'importance. Pour d'autres, elles vont s'avérer capita-
les. C'est notamment le cas du HC La Chaux-de-Fohds
qui, dans quelques heures, va tout simplement jouer
sa survie en LNB et peut-être même son avenir.

lia ,- trqupe de Jan Soukup se
ajipiace à Uzwil. Il est inutile de
préciser l'importance de-cette ren-
contre. Une défaite pourrait avoii
d,é' terribles- conséquences, con-
damner l'équipé ciiaux-de:forv
hièVé à évoluer l'année prochaine
en.première ligue.
; Gagner à tout prix, telle doit
être la devise des Neuchâtelois.
Ces derniers ont connu cette
semaine un nouveau coup du
sort. Guy Benoit, sur qui l'on
comptait beaucoup, ne sera pas
du voyage. Le Canadien a été vic-
time lundi soir, au début de
l'entraînement, d'un accident stu-
pide. Il a été sérieusement blessé.
La Faculté a décelé une double
fracture du péroné. Pour lui, la
saison est terminée. Un incident
d'autant plus regrettable que Guy
Benoit apportait beaucoup à la
nouvelle triplette d'attaque chaux-
de-fonnière formée encore de
Mike McParland et Philippe Mou-
che. Ces trois hommes ont
prouvé, ces trois dernières
semaines, qu'ils s'entendaient à
merveille, qu'ils étaient capa-
bles d'apporter beaucoup à
l'équipe précisait hier soir l'entraî-
neur tchécoslovaque. Cette bles-
sure tombe vraiment à un mau-
vais moment. On s'en serait
bien passé. Il ne faut pas se
lamenter mais tout mettre en
oeuvre pour gagner ce soir en
terre saint-galloise.

Guy Benoit absent, c'est bien
évidemment Mike Prestidge qui
prendra sa place. Une belle occa-
sion pour lui de mettre fin à cer-
taines critiques et démontrer sur-
tout qu'il est capable de faire
beaucoup mieux!

Jan Soukup a préparé le match
de ce soir depuis plusieurs semai-
nes déjà. Malgré les événements
de dernière minute, il a dès lors
décidé de ne pas modifier ses
plans. L'équipe ne subira aucun
changement. Les blocs constitués
lors de la Coupe de la Ligue, res-
teront les mêmes. Mike Prestidge
remplacera tout simplement Guy
Benoit au sein de la première
ligne d'attaque.

L'équipe chaux-de-fonnière évo-
luera dans la composition sui-
vante: Nissille (Schnegg); Gou-
maz, Bourquin; Mouche, McPar-
land, Prestidge; D. Dubois, L.
Dubois; Niederhauser, Tschanz, L.
Stehlin; Seydoux, Gobât; Vuille,
Giambonini, Fuchs. Remplaçants:
Jeanniq, Gertschen.

A la veille de ce rendez-vous
capital, que l'on peut comparer à
un quitte ou double, Jan Soukup
se montrait plus ou moins serein.
J'appréhende bien sûr le ren-
dez-vous. Mais nous avons une
carte à jouer. L'équipe est moti-
vée. Ces dernières semaines,
elle a beaucoup travaillé. Elle
est décidée, je crois, à faire le

Guy Benoit: il ne disputera pas les cinq derniers matchs de cham-
pionnat. Un coup dur pour le HCC. (Photo archives Schneider).

maximum. Ce soir, il s'agira
avant tout d'être disciplinés, de
garder nos nerfs. Pas facile, j'en
conviens. Mais il faut se dire
que notre adversaire se trou-
vera dans la même situation.
Lui aussi doit gagner. Pour
notre part, il nous faudra être
très attentifs dans la zone neu-
tre, savoir être patients, atten-
dre l'erreur de l'adversaire pour
tenter de rapides contre-atta-
ques. Uzwil, à domicile, ne
pourra pas se contenter d'une
tactique ultra-défensive. Il

devra ouvrir le jeu. A nous de
profiter de ses moindres
erreurs. J'espère aussi que Jac-
ques Nissille, en très bonne
forme actuellement, saura être
à la hauteur. Dans cette rencon-
tre, les gardiens pourraient bien
en effet jouer les tout premiers
rôles.

Lors du premier tour, l'équipe
chaux-de-fonnière s'était impo-
sée à Uzwil sur le score de 4 à
3. On ne peut que souhaiter
que l'histoire se répète!

Michel DERUNS

Au programme
Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Zoug 20.15
Berne - Lugano 20.00
Davos - Fribourg 20.00
Kloten - Langnau 20.00
Sierre - Berne 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

t. Lugano 31 24 4 3 183- 90 52
2. Kloten 31 24 2 5 190- 88 50
3. Ambri 31 18 5 8 153-107 41
4. Davos 31 16 3 12 156-127 35

5. Sienne 31 14 4 13 132-119 32
6. Zoug 31 12 4 15 116-156 28
7. Berne 31 11 4 16 115-129 26
8. Fribourg 31 9 2 20 127-177 20

9. Langnau 31 6 3 22 134-214 15
10. Sierre 31 4 3 24 95-194 11

Ligue nationale B
Ajoie - Martigny 20.00
Bâle - Zurich 20.00

Olten - Coire 20 00
Rapperswil - Herisau 20.00
Uzwil - La Chx-de-Fds 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 31 17 6 8 171-116 40
2. Rappers. 31 18 3 10 154-101 39
3. Ajoie 31 17 3 11 146-119 37
4. Olten 31 17 1 13 143-124 35

5. Herisau 31 15 4 12 142-124 34
6. Coire 31 13 3 15 126-145 29
7. Martigny31 11 7 13 106-127 29
8. Uzwil 31 9 7 15 111-138 25

9. Chx-Fds 31 9 6 16 125-164 24
10. Bâle 31 8 2 21 110-176 18

Première ligue
Bûlach - Grindelwald 20.00
Kùsnacht - GE Servette 20.00
Viège - Lyss 20.00

Tikhonov offre de se retirer
Quelques jours après avoir obtenu
la médaille d'or aux Jeux olympi-
ques de Calgary, Viktor Tikhonov
a offert de renoncer à sa charge
de coach de l'équipe d'URSS. Le
comité des sports de l'Union
soviétique, qui a confirmé l'infor-
mation, a déclaré comprendre la
position de Viktor Tikhonov, mais
souhaite qu'il demeure à son

poste. Personne ne pourrait le
remplacer, estime le comité des
sports.

Selon le journal «Sovietski
Sport », Viktor Tikhonov a fait
connaître ses intentions dimanche
à Calgary au président du Comité
olympique soviétique, Marat Gra-
mov. (si)La Suisse défend son titre

m TENNIS

Championnat d'Europe par équipes
La Suisse entrera en lice vendredi,
contre le vainqueur de la partie
opposant la Hollande (Schapers) à
la RFA (Steeb, Osterthun), et af-
frontera le perdant samedi.

Claudio Mezzadri a été désigné
pour jouer le premier simple;
Georges Deniau attendra le der-
nier moment pour choisir entre
Stadler et Gùnthardt pour le
second.

Les Helvètes peuvent envisager
de terminer premier de leur grou-

pe et de disputer la finale; mais
ils pourraient également se re-
trouver derniers et jouer contre la
relégation...

L'HORAIRE DES RENCONTRES
Jeudi 3 mars, 11 h: Grande- Bre-
tagne - Tchécoslovaquie. Dès 17
h: Hollande - RFA.
Vendredi, 11 h: perdant de GB -
Tch contre Suuède. Dès 17 h:
perdant de Hol - RFA contre
Suisse.

Samedi, 10 h: vainqueur GB -
Tch contre Suède. Dès 16 h: Hol
- RFA contre Suisse.

Groupe 1: Suède (Magnus Tide-
man, ATP 214; Nicklas Kroon,
90; Magnus Gustavsson, 48,
Christian Bergstrôm, 76). -
Grande Bretagne (Jeremy Bâtes,
67; Andrew Castle, 174; Ste-
phen Shaw, 159; Chris Baley,
449). — Tchécoslovaquie (Milan
Srejber, 55; Karel Novacek, 101 ;

Petr Korda, 98; Jaroslav Navratil,
87).

Groupe 2: Suisse (Claudio Mez-
zadri, 32; Roland Stadler, 181 ;
Stefano Mezzadri, 372; Heinz
Gùnthardt, 946). - RFA (Carl-
Uwe Steeb, 40; Patrick Kùhnen,
75; Ricki Osterthun, 68). - Hol-
lande (Michiel Schapers, 34; Tom
Nijssen, 140; Menno Oosting,
114; Huub van Boeckel , 219).

(si)

Mauvaises conditions
m SKI ALPIN

Les entraînem ents à Aspen
La Française Carole Merle et la
Canadienne Kerrin Lee ont réalisé
les meilleurs temps des deux des-
centes d'entraînement de mer-
credi, à Aspen. Elles ont toutefois
fait partie des nombreuses con-
currentes qui ont manqué des
portes. Ainsi, Brigitte Oertli (3e de
la première manche) et l'Alle-
mande de l'Ouest Regina Môsen-
lechner (4e de la seconde des-
cente) ont été les véritables
«gagnantes» de la journée.

Une neige ramollie par le soleil
(la température est printanière),
des mauvaises, conditions de visi-
bilité et un revêtement par
endroits très irrégulier: autant de
raisons qui ont poussé les favori-

tes à la prudence. Ainsi, Michela
Figini s'est contentée de deux
descentes sur la retenue, alors
que Vreni Schneider s'est carré-
ment arrêtée lors de la seconde...

LES RÉSULTATS
DES ENTRAINEMENTS

1ère manche: 1. Carole Merle
(Fra) 1"19"29; 2. Micaela Mar-
zola (Ita) à 2"26; 3. Brigitte Oer-
tli (S) à 2"34; 4. Catherine Quit-
tet (Fra) à 2"42; 5. Anita Wach-
ter (Aut) à 2"46; 6. Karen Percy
(Can) à 2"57; 5. Regina Môsen-
lechner (RFA) à 2"66; 8. Kathrin
Gutensohn (Aut) à 2"74; 9. Ker-
rin Lee (Can) à 2"78; 10. Marina
Kiehl (RFA) à 2"79; 11. Vreni

Schneider (S) à 2"82. Puis: 13.
Heidi Zeller à 3"11; 15. Michela
Figini à 3" 12; 17. Maria Walliser
à 3"31; 25. Béatrice Gafner à
3"93; 27. Chantai Bournissen à
4"09; 28. Marlis Spescha à
4"28.
2e manche: 1. Lee 1'20"63; 2.
Claudine Emonet (Fra) à 0"71; 3.
Percy à 0"74; 4. Môsenlechner à
1"66; 5. Walliser à 2"02; 6.
Laurie Graham (Can) à 2"08; 7.
Bournissen à 2"22; 8. Oertli à
2"41; 9. Petra Kronberger (Aut) à
2"74; 10. Gutensohn à 3"05.
11. Zeller à 3"16. Puis: 14.
Specha à 3"36; 17. Gafner à
3"86; 19. Figini à 4"06; 24.
Schneider à 4"33.

PAS D'ENTRAINEMENTS
Les premiers entraînements en
vue de la descente masculine de
Whistler Mountain (Colombie bri-
tannique), qui devaient avoir lieu
mercredi, ont dû être annulés en
raison de la pluie. Les organisa-
teurs avaient espéré qu'une man-
che au moins pourrait se dérouler,
mais les écluses célestes n'ont
pas daigné se fermer.

Ainsi, deux entraînements sont
prévus pour aujourd'hui jeudi et
deux pour vendredi. Deux man-
ches chronométrées au moins doi-
vent avoir lieu pour que la course
de samedi soit maintenue, (si)

Wayne Gretzky dépasse Gordie Howe
Wayne Gretzki, la vedette des
Edmonton Oilers, a amélioré le
record du fameux Gordie Howe
en réussissant le 1050e assist de
sa carrière en National Hockey
League. A cette occasion, il a
servi son coéquipier finlandais
Jarri Kurri, qui a ainsi marqué
l'un des cinq buts des Oilers con-
tre les Los Angeles Kings (5-3).

Ces 1050 assists, Wayne
Gretzky (27 ans) les a réussis en
neuf saisons et 681 matches.
Gordie Howe en avait totalisé

1049 en... 26 saisons et 1767
matches.

Gordie Howe n'assistait pas à
la rencontre, mais on a diffusé par
haut-parleur son coup de télé-
phone de félicitation à Wayne
Gretzky: C'est un plaisir pour
moi de me joindre à ceux qui
vous acclament pour cet
exploit. Si je souhaitais que ce
record soit battu un jour, c'est
bien par vous, a-t-il notamment
déclaré au nouveau recordman.

(si)

Un record prestigieux

fout va bien
Dernière ligne droite pour Ajoie
Après un mois pendant lequel
on a décompressé, revoici les
réalités du championnat avec,
pour Ajoie, une reprise délicate
contre - Martigny. Avant de
retrouver l'équipe sur la glace,
on se demandait comment elle
se portait. Charly Corbat est on
ne peut plus clair: «Tout va
bien», se limite-t-il à répondre.

Bien sûr, il faudra compter
avec les inévitables défections
dues au service militaire. En ce
qui concerne Ajoie, ce n'est pas
si grave. Trois joueurs sont con-
cernés: Christophe Morel qu'on
ne verra d'ailleurs plus cette sai-
son puisqu'il a subi une inter-
vention chirurgicale. Marzio
Brambilla et Mario Grand qui
est toutefois stationné à la place
d'arme de Bure, à 8 kilomètres
de Porrentruy.

L'avenir pour Ajoie, c'est
bien entendu les play-off. Le

sprint final verra les Ajoulots
recevoir Martigny, Rapperswil et
Uzwil et se déplacer à Zurich et
Coire. On pense que six points
suffiront. Charly Corbat estime
que cinq pourraient même suf-
fire à disputer ces fameux play-
off .

La mission est tout à fait à la
portée des Ajoulots pour qui il
suffirait de gagner les matchs à
domicile. Et ça commence ce
soir contre une équipe valai-
sanne vainqueur deux fois en
Octodure et qui a fait trembler
Ajoie à Porrentruy. Ne s'incli-
nant que par un petit but alors
qu'à la dernière seconde, elle se
voyait enlever l'égalisation par
l'arbitre.

Un match qui promet donc à
tous les niveaux. Et surtout dans
le contexte des finales que le HC
Ajoie disputerait pour la pre-
mière fois pour monter en
LNA... (gham)

Page 15

Coupe d'Europe de
football: bonne
affaire pour le Real

Page 17

Boxe:
Antoine Fernandez
confiant

M3| Basket

L'«affaire » SAM Massagno - Nyon
Un communiqué de la Commission de la ligue nationale A «par
décision du Tribunal arbitral de la FSBA datée du 1er mars
1988, rejetant le recours du Nyon BBC, le classement de la
LNA au terme de la 18e journée se présente partiellement
comme suit: 6. SAM Massagno 14 points (2); 7. Nyon 14
points (0). Par conséquent, SAM Massagno disputera le tour
final pour le titre et Nyon le tour final contre la relégation.

¦? LE SPORT EN BREF BMB^HmB»



1991: l'imagination au pouvoir
La participation de Neuchâtel au 700e anniversaire de la Confédération

Les Neuchâtelois entendent non seulement participer aux
diverses manifestations commémorant le 700e anniversaire
de la Confédération mais profiter de l'occasion pour «regar-
der vers l'avenir». Pour Neuchâtel, 1991 ne devrait donc pas
être uniquement un événement historique mais la fête de
toute une communauté à laquelle les étrangers devraient être
largement associés, de même que les artistes.

Hier, devant la presse, le président
du groupe de réflexion CH-91,
constitué par le Conseil d'Etat et
présidé par Michel de Montmollin,
ainsi que Daniel Ruedin, membre
de la commission pour la réalisa-
tion du tronçon neuchâtelois sur la
Voie suisse ont dévoilé pour la pre-
mière fois- leurs objectifs et l'esprit
qui les anime. (On lira aussi pour
de plus amples renseignements la
page «Ouvert sur...»)

TROIS AXES
Neuchâtel prendra part aux mani-
festations marquant le 700e anni-
versaire de la Confédération de
trois manières.

Neuchâtel s'associera aux mani-
festations «nationales» qui se
dérouleront à Brunnen (1er août),
à Lausanne (Fête des quatre cul-
tures), aux Grisons (Fête de la soli-
darité avec le monde). Le groupe
de réflexion s'inscrit dans l'esprit
poursuivi par les promoteurs du
700e à l'échelon national: en jetant
un regard rétrospectif sur son his-
toire, la Suisse tentera de réaffir-
mer son identité en s'ouvrant au
monde.

Dans le but de resserrer ses liens
avec les autres Confédérés, Neu-
châtel s'est approché des cantons
d'Argovie et de St-Gall afin
d'intensifier les échanges entre
Romands et Suisses alémaniques.
Ce sera le cas au niveau des écoles
mais Michel de Montmollin sou-
haite que de tels échanges puissent
s'étendre également aux beaux-
arts. Une amitié triangulaire que
Neuchâtel entend également nouer
avec une vallée rhéto-romanche ou
latine de Suisse.

Les communes neuchâteloises
seront invitées à tisser des liens
identiques à l'occasion du 1er août
1991 avec des collectivités suisses.

Les Neuchâtelois devraient éga-

La rapidité du photographe a per-
mis de fixer sur la pellicule celle
d'Alain Chapatte , 9 ans, des Bois.
Habile , n'est-ce pas? (Imp)

(Photo privée) \

lement avoir leur propre fête. Le
groupe de réflexion songe à une
grande fête populaire à l'horizon
du 12 septembre 1991 réunissant
toute la communauté neuchâte-
loise avec une ouverture marquée
vers les communautés étrangères
établies dans ce pays.

À VOS CRAYONS!
Le groupe de réflexion se défend
d'avoir le monopole des idées. Rai-
son pour laquelle il lance une
«bourse aux idées» afin de coor-
donner tous les projets qui pour-
raient naître dans les méninges des
Neuchâtelois, qu'ils s'agissent de
groupes culturels, sportifs ou de
groupes d'individus. Toute propo-
sition sera soigneusement étudiée,
puis soumise au Conseil d'Etat qui
décidera s'il y a lieu ou non de les
promouvoir. C'est un appel à
l'imagination des créateurs, des
artistes. A la réflexion, aussi dans
la mesure où Neuchâtel et la Suisse
sont confrontés à des échéances
importantes. Que l'on songe au
marché européen de 1992, aux
échanges culturels entre la Suisse
et le monde qui vont s'intensifier.

LE TRONÇON
NEUCHÂTELOIS

Troisième axe: Neuchâtel et la
Voie suisse. Non contestée par la
votation populaire d'avril 1987 en
Suisse centrale concernant CH-91
et les manifestations destinées à
commémorer le 700e anniversaire
de la Confédération , la Voie suisse
propose une balade pédestre de
quelque 35 km sur les rives du lac
d'Uri. On ne pourra la parcouru
qu 'à pied. Elle sera l'œuvre de tous
les cantons qui se sont vus attri-
buer un tronçon, dans l'ordre des
années d'entrée des cantons dans
la Confédération. Coût global des
aménagements à réaliser: 12 mil-

lions, dont 190.000 francs à charge
du canton de Neuchâtel.

Le tronçon neuchâtelois, ainsi
que devait l'expliquer Daniel Rue-
din, a une longueur de 836 mètres
et s'inscrit entre les secteurs du
Valais au sud et du canton de
Genève au nord. Il traverse la
petite commune schwytzoise de
Morschach, une localité dominant
le lac d'Uri. Dans cette localité de
600 habitants, le randonneur
découvrira le long du tronçon neu-
châtelois quatre emplacements dis-
tincts où seront présentés des
sculptures d'artistes neuchâtelois
contemporains. Sculptures qui
seront périodiquement renouvelées
et dont au moins une sera léguée à
la commune de Morschach. Les
jardiniers neuchâtelois aménage-
ront le tronçon de manière à créer
une ambiance particulière mettant
en valeur lés œuvres.

Mais Neuchâtel fera encore
mieux: il participera à la rénova-
tion d'un magnifique bâtiment de
la commune de Morschach, la cure
paroissiale. Au rez-de-chaussée de
ce bâtiment, un centre d'accueil ou
d'information pourrait être amé-
nagé et servir de point de rallie-
ment pour les manifestations
socio-culturelles qui auront lieu
dès 1991. Horloger dans l'âme,
Neuchâtel offrira également une
horloge florale qui sera installée
aux abords du complexe scolaire
municipal et qui subsistera, après
1991. ,p

Dans sa partie nord , le'.tronçon
neuchâtelois emprunte l'ancien
tracé du chemin de fer à crémail-
lère menant au belvédère d'un
hôtel . Un pont enjambant cette
ancienne ligne sera construit en
bois et portera les armoiries neu-
châteloises.

Neuchâtel est aussi un pays de
la gastronomie. Les restaurants de
Morschach proposeront durant les
manifestations de l'année 1991 les
produits viticoles et de la gastro-
nomie neuchâteloise.

P. Ve
• Lire également la page 36

«Ouvert sur...»

Neuchâtel dispose de 836 mètres à aménager sur le tronçon de la Voie suisse. (Photo Imp)

La chasse aux décibels
Un cadastre neuchâtelois des nuisances du trafic

Le bruit provient à 80% de la vie
citadine et de son trafic. Il devient
une nuisance et nécessite protec-
tion ou assainissement quand il
dépasse certains seuils de la tolé-
rance auditive. Partant de ce prin-
cipe, une ordonnance fédérale
enjoint chaque canton d'élaborer
un «cadastre du bruit». Le Dépar-
tement neuchâtelois des travaux
publics connaît déjà les points sen-
sibles et s'attèle à trouver des solu-
tions.
Pour élaborer ce cadastre, l'ordon-
nance sur la protection contre le
bruit prévoit quatre zones (de I à
IV): aire de détente et de calme,
habitat , habitat et artisanat , quar-
tier industriel. Les limites s'avèrent
ténues entre la deuxième catégorie
et la troisième. En chiffres , les
immissions ou bruits perçus, ne
devraient pas dépasser 60 dB(A)*
en zone II , de 6 à 22 heures.

La valeur limite en zone III
s'élève à 65 dB(A). Les deux caté-
gories se trouvent également proté-
gées par une cote d'alarme: sitôt
dépassés les 70 dB(A), les autorités
se doivent d'agir.

La N5 traverse des quartiers
d'habitat. Le trafic de certaines
routes cantonales ou régionales
s'intensifie. Doit-on , dans ces cas,
tenir compte de ces nouvelles don-
nées routières dans le zonage ou en
rester à l'affectation première du
quartier? L'enjeu est de taille: en

zone II , la protection des habitants
est plus nette, mais aussi plus res-
trictive. Dans son travail cadastral,
le Département des travaux
publics expérimente ainsi les
revers de la loi.

«Dans l'idéal, explique Thierry
Carrard, ingénieur en trafic du
Département des travaux publics,
la charge sonore existante ne
devrait pas intervenir dans le degré
de sensibilité. Mais quand le mal
est déjà fait, et qu'il en devient
presque irréversible, l'ordonnance
permet un déclassement. Certains
cantons utilisent cette possibilité
pour éviter des dépenses d'assai-
nissement trop lourdes.» Le choix
est politi que.

D'ici le 1er avril 1992, soit dans
quatre ans, l'Etat devra rendre son
cadastre. Pour cela des directives
de la Confédération seraient bien-
venues, au vu des failles déjà sou-
levées. Les cantons romands con-
certent leurs expériences dans
l'immédiat. Pourtant , les com-
munes disposent de 10 ans pour
proposer leur zonage à l'Etat. Le
hiatus des délais est d'ores et déjà
évident. Ne seront prises en comp-
te que les émissions sonores du
trafic routier. Lignes ferroviaires et
trafic aérien feront l'objet d'un
nouveau cadastre , fédéral cette
fois-ci. De même, les cantons écar-
tent le bruit émis par l'activité
industrielle.

Le cas de la traversée de Peseux,
même en zone III , accuse proba-
blement une nuisance sonore au-
delà des normes. Que faudra-t-il
faire? On peut envisager un report
de trafic. Une protection contre le
bruit paraît déjà improbable, les
maisons donnant directement sur
la route. En dernière extrémité,
l'Etat se tournera du côté des pro-
priétaires privés, pour qu'ils remé-
dient à l'immission sonore: dou-
bles fenêtres, meilleure isolation
phonique, mesures heureusement
tout à fait compatibles avec l'isola-
tion thermique. Les propriétaires
assumeront les frais s'il a été
prouvé que l'on a construit la mai-
son dans une situation de trafic
avère.

D'un autre côté, la Protection
des monuments et des sites aura
son mot à dire pour des bâtiments
d'intérêt historique.

La loi pourrait aussi bouleverser
des principes architecturaux que
l'on croyait sacrés. Pour l'instant ,
le Département des travaux pu-
blics ne l'a pas attendue pour faire
appel à des accousticiens et procé-
der à des mesures: si beaucoup de
problèmes apparaissent, bien des
bruits qui courent trouvent leur
réelle portée. Q RV

*) dB(A): décibels mesurés
par un sonomètre doté d'un filtre
A, correspondant à notre sensi-
bilité auditive.

1991 et
Neuchâtel

Wimwm

Commémorer un anniversaire
n'a de sens que s'il s'inscrit dans
une vision d'avenir.

Le fédéralisme suisse a per-
mis à un ensemble de régions
disparates, de langues et de cul-
tures différentes, de fonder une
communauté fédérée sans trop
aliéner ses composantes. Il reste
un puissant levier pour stimuler
les politiques régionales, éviter
que de nouvelles disparités ne
surgissent au moment où les
bouleversements économiques
et culturels s'accélèrent. Mais
prenons garde à l'égocentrisme
national! U n'y a pas de génie
suisse mais un contexte qui s'est
avéré fertile.

L'Europe poursuit sa lente
construction et 1992 marquera
une étape importante. La Suisse
découvre subitement la menace

dun isolement dans ses échan-
ges. Plus grave peut-être, elle a
une fâcheuse tendance à fermer
ses portes, à se compter alors
que l'Histoire prouve que nous
avons toujours été étroitement
liés aux étrangers, aux migra-
tions qui ont parcouru l'Europe.
Nous sommes redevables des
cultures européennes. Et
demain nous le serons des pays
d'Afri que, d'Asie et d'Amérique
latine.

Notre seule richesse réside
dans l'ouverture au monde, que
ce soit dans le domaine écono-
mique ou culturel. Il ne suffira
plus de l'affirmer pour s'en con-
vaincre mais de prendre des ini-
tiatives nouvelles, à la hauteur
des bouleversements qui nous
attendent. A force de nous pro-
téger des autres, nous finirons
par tarir les sources qui ont ali-
menté notre esprit créatif.

Le groupe de réf lexion neu-
châtelois CH-91 a raison de pr i -

vilégier l'ouverture de la Suisse
au monde.

Une «bourse aux idées» ne
doit pas être une simple opéra-
tion-prétexte où dominerait la
composante patriotique. Mais
l'occasion de sonder notre ima-
ginaire, de défier la création.
Car à l'image de l'industrie
suisse, ce qui manque à ce pays
ce ne sont ni les moyens ni les
conditions pour les mobiliser,
mais des idées !

Les artistes, les créateurs
sont par nature en avance sur
leur temps. Us ne sont pas seule-
ment les témoins d'une époque
mais les catalyseurs de nos
peurs, de nos espoirs. L'appel du
groupe de réflexion s'adresse
d'abord à eux et à tous les Neu-
châtelois dont l'ambition est
d'être critique face au passé et à
l'avenir. L'inventaire des projets
qui seront déposés sera à
l'image de nous-mêmes.

Pierre VEYA

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° (3235 DH)
Le Locle -1,2° (3.240 DH)
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Dans le Jura, 2263 signatures
contre Bernard Dula

Le comité de pétition pour la
démission du commandant de la
police jurassienne a récolté 2263
signatures en un peu plus d'un
mois, demandant que le chef de la
police jurassienne Bernard Dula
soit démis de ses fonctions. La péti-
tion est remise aujourd'hui même à
la Chancellerie cantonale à Delé-
mont.
Le comité de pétition issu de
milieux franc-montagnards s'est
fortement ému des circonstances
de l'expulsion de la famille de
Mathieu Musey du territoire suisse
et jurassien. La pétition a été lan-
cée à Delémont le 15 janvier der-
nier lors de la manifestation de
protestation orgnisée par SOS-
Asile Jura qui réunit alors plus
d'un millier de personnes.

L'EFFET DU CHOC
«...l'initiative sauvage prise par le
commandant de la police juras-
sienne est exceptionnellement
grave dans une affaire où le peuple
jurassien a été grossièrement
humilié.» C'est ainsi que les péti-
tionnaires expliquent leur action.
Ils précisent aussi qu 'ils ne deman-
dent pas la mise à pied d'un haut
fonctionnaire uni quement sur un
réflexe émotionnel.

Les déclarations officielles qui
ont suivi cette expulsion sont

venues confirmer leur décision
d'agir. Il est vrai, poursuivent-ils,
que le délégué aux réfugiés s'est
adressé directement au chef de la
police jurassienne se réclamant de
son bon droit en matière d'exécu-
tion d'une décision fédérale.

Couvert par l'autorité fédérale
et malgré le refus des autorités
judiciaires de délivrer un mandat
de perquisition à l'attention de la
famille zaïroise, le commandant de
la Police cantonale jurassienne
aurait agi de son propre chef. Une
enquête administrative concernant
toute cette affaire est actuellement
en cours sous la responsabilité du
juge cantonal Pierre Seidler.

Néanmoins, le comité d'action
et les 2263 citoyens qui ont signé la
pétition n'ont pas jugé bon
d'attendre le résultat de l'enquête
pour marquer leur volonté de voir
le commandant de la police juras-
sienne démis de ses fonctions.
Pour les pétitionnaires, il n'y a pas
d'alternative, soit le commandant
de la police a agi seul et il a
enfreint l'ordre hiérarchique, soit
le ministre Pierre Boillat , chef de
la police ad intérim a ordonné à
son subordonné de collaborer à
l'expulsion , auquel cas «on s'ache-
mine vers une grave crise de l'insti-
tution jurassienne.»

GyBi

Démission demandée
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¦F j * ** nul V^S BPEE î P̂ H flv J * ** fin NANA ? •^H  ̂ i

tMlIlLL  ̂ S B l'fTIl Ail REII Q /RE\ MfilR a ^—  • ATTENTION I 2e film: tous les jours à 18 h 45 Attention !
fTTfTTBI" L UIIL HU DCUr\|l\C; lïUin J '£&£""• 6 Mercredi-Samedi-Dimanche à 14h30« 12 ans * 3e semaine . i/> u Ort
I rtl fcflT^î  f «BT ti _
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Hk̂ ^̂ ^̂ Ê EÏSEI — Succession de 
saynètes dévoilant les f ™ ^L»|ê *̂ VTtWPWMHME I H „„ „,„?:„*„., ~, „-;,-.„ I ,̂-... . . . . . .  JL f̂ ^̂  Ĥ ^̂ H ¦' ¦i/'ii/il JB »̂ ^H 
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«Vamos a la playa»
Défilé Fashion corner, en famille

Sous le ciel d'hiver l'ambiance
n'était pas à la mélancolie hier soir
dans la grande salle de la Maison
du Peuple, pleine à craquer: la
boutique Fashion corner y présen-
tait ses modèles printemps-été,
vaporeux, légers, tout en volant,
entourant la taille ou les hanches,
des modèles ultra-femme pour une
mode ultra féminine.

Une mode pour se sentir bien
dans sa peau, tenues hardies,
sophistiquées, classiques, des
lignes qui plaisent pour vamper, se

Dans les coulisses d'un défilé.
(Photo Impar Gerber)

plaire et faire la fête. Coloris doux,
pastels, du blanc, de étoffes légè-
res, soyeuses. Jupes de toutes lon-
gueurs, larges ou étroites, sport ou
chics. Vestes assez longues, épaules
larges pour donner à la silhouette
une minceur de rêve. Le jean appa-
raît brodé de paillettes

Avec «Pro Shop», associé au
défilé, la mode sport plein soleil
est confortable, les bonnes bases,
le bermuda, le training, le T shirt.

«Hom'nibus» présentait des
tenues sport chic pour messieurs,
pulls, vestes, pantalons, trench
coats.

Vêtus des modèles décontractés
de «L'ours en plus», votre fils,
votre fille, ne vous diront plus:
«Veux pas mettre ça», tant ils se
sentiront à l'aise dans ces petites
tenues, pour toutes circonstances.

Lunettes Novoptic, chapeaux
Mode Dolly, dans un décor floral
de Laurence Perret, les manne-
quins étaient maquillés par l'insti-
tut de beauté Alizé.

DdC

Onze millions pour des étincelles
La plan directeur d'une alimentation électrique fiable

La démarg inalisation des Montagnes neuchâteloises ne
passe pas uniquement par l'amélioration des conditions
d'accès. L'effort porte de concert sur le développement des
voies d'approvisionnement énergétique. La diversification
des ressources en eau est à l'étude. Un plan directeur est
proposé pour renforcer l'alimentation en électricité afin de
satisfaire une demande croissante. Le projet global réclame
un investissement de 11 millions. La première tranche de
crédit - 4 millions - sera demandée au Conseil général ven-
dredi 18 mars.
Le réseau de la ville est alimenté
par trois lignes à haute tension.
Elles proviennent du Châtelot , de
Planchamps et de Pierre-à-Bot et
aboutissent toutes à l'usine électri-
que, Numa-Droz 174, où est égale-
ment connectée une nouvelle liai-
son par câble avec Le Locle.

Le plan directeur prévoit la
décentralisation de l'alimentation
par la création d'un deuxième
point de raccordement au réseau

EN SA dans la station à construire
à côté du Musée paysan (voir
notre édition du 12 décembre
1987).

Les étapes suivantes planifient
la construction d'un troisième
poste de transformation , rue de
l'Industrie 35a, la création d'une
boucle souterraine qui relierait ces
trois postes et la mise en place
d'un centre de conduite, de con-
trôle et de gestion dans le com-
plexe Numa-Droz 174.

CENTRE DE CONTRÔLE
UNIQUE

L'enveloppe (3,9 millions) deman-
dée au prochain législatif vise la
réalisation d'une première étape
du plan, soit l'équipement du
poste de la rue Louis-Joseph-Che-
vrolet et du centre de conduite.

La station projetée par l'ENSA
aux Eplatures avait été largement
présentée dans nos colonnes du 12
décembre, particulièrement la for-
mule retenue pour assurer son
intégration dans le voisinage
immédiat du Musée paysan. Un
compromis obtenu après consulta-
tion de l'ASPAM , l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses.

Les Services industriels seront
locataires d'un quart du bâtiment ,
où ils exp loiteront leur propre ins-
tallation de transformation.

Numa-Droz 174. L'usine est

appelée à accueillir la «tour de
contrôle» unique permettant au
personnel opérateur , en service 24
heures sur 24, de visualiser
l'ensemble des réseaux eau-gaz-
électricité sur écrans et tableaux
synoptiques. L'exploitation en sera
plus rationnelle et plus fiable.

DE LA CHANCE
DANS NOS PANNES

La demande de crédit est frappée
de la clause du besoin. Le réseau
urbain date de 1953 et, indique le
rapport, «la durée de vie technique
d'un réseau est estimée à 30 ans».
Mais ce sont surtout des questions
de sécurité d'approvisionnement et
d'augmentation de la demande qui
ont motivé cette planification de
l'avenir électrique.

L'électricité a fait sa première
étincelle à La Chaux-de-Fonds en
1897. L'année suivante, on comp-
tait 120 abonnés pour la lumière et
57 pour la force motrice. «Durant
les vingt dernières années, nos
besoins ont doublé», note le Con-
seil communal, bien que la con-
sommation annuelle moyenne du
Chaux-de-Fonnier (4100 kWh par
habitant) soit en retrait par rap-
port aux chiffres du canton (4950)
et de la Suisse (6570).

La puissance maximale deman-
dée par le réseau peut atteindre
aujourd'hui les 32.000 kW. Cela
pose le problème de la sécurité de
l'approvisionnement. Les trois
moteurs diesel qui , au sein de
l'usine Numa-Droz, sont chargés
de suppléer aux pannes d'électri-
cité n'assurent que le quart de la
puissance maximale. Les diverses
pannes enregistrées ces dernières
années , dont la dernière, en jan-
vier , provoquée par un chat mal-
heureux , mettent à nu la frag ilité
du système. «La chance a été avec
nous puisque les incidents impor-
tants se sont produits la nuit ou le

dimanche», constate le rapport. En
semaine, les perturbations ris-
quaient de paralyser toute l'acti-
vité de la ville, y compris le travail
des entreprises.

SUIVRE
LE DÉVELOPPEMENT

INDUSTRIEL
Quant à la demande, «on peut rai-
sonnablement penser que, même
avec des mesures d'économie, le
développement industriel se tra-
duira par son accroissement».
L'exécutif évalue à 8000 kW la
charge supplémentaire qui devra
être fournie pour tenir compte du
développement de la zone indus-
trielle. La partie est de la ville ne
s'annonce pas moins gourmande
avec l'augmentation de puissance
qui sera nécessaire au nouveau
complexe de l'hôpital (500 kW), à
Migros Métropole (1600 kW), au
tunnel sous la Vue (1500 kW), etc.

L'investissement total réclamé
pour la réalisation du plan direc-
teur est estimé à 11 millions. La
conséquence pour le consomma-
teur se traduit par une augmenta-
tion du coût du kWh de 0,57 cen-
time, soit une hausse de 2,8%.

PF

Un plaisir fou
derrière le masque

Pro Senectute réalise un document
vidéo sur le carnaval

Le carnaval, une histoire de jeu-
nes? Non, Pro Senectute prouve
qu'il peut être un rendez-vous sans
limite d'âge. Un clique «intergéné-
ration» participera pour la troi-
sième fois consécutive à celui de La
Chaux-de-Fonds. Hier l'institution
neuchâteloise pour la vieillesse pré-
sentait un film vidéo du cinéaste
chaux-de-fonnier Vincent Mercier
retraçant la première sortie carna-
valesque de cette clique pas comme
les autres.
Initiatrice du projet, Mme Danièle
Guillaume-Gentil animatrice res-
ponsable de Pro Senectute pour le
canton, a résumé le film: retracer
les six mois de préparation d'une
clique intergénération pour l'édi-
tion 1986 du carnaval chaux-de-
fonnier. Il s'agissait non seulement
de former un groupe, mais de tout
créer: les masques, les costumes,
les instruments avant d'apprendre
à s'en servir.

Une constatation simple à la
base de ce projet de clique: les per-
sonnes âgées restent en marge du
carnaval. «C'est cela que nous vou-
lions d'abord changer», dit Mme
Guillaume-Gentil. «N'oublions
pas que les aînés sont la mémoire
de notre patrimoine».

Vincent Mercier a suivi la tren-
taine de participants pendant les
six mois du cheminement. Trois ou
quatre fois par mois, il a planté sa
caméra au milieu des groupes de
jeunes et de vieux entremêlés cap-
tant les sourires, les airs ébahis de
la clique. Il s'est presque fait

oubher derrière les masques en
papier mâché fabriqués sur
mesure, les instruments de bric et
de broc de William Holden,
comme dans l'atelier de la famille
Margot ou les rues de Bâle pour le
Morgenstraich.

Car la clique intergénération
s'est appuyé des visites, a participé
à d'autres carnavals, entendu des
conférences et vu des films pour
bien appréhender la fête. Après ce
semestre «studieux», l'événement
carnaval a laissé de belles traces.
Le film fixe les témoignages: «J'ai
eu un plaisir fou», dit l'un. «Je suis
enthousiaste», renchérit l'autre.
Les 40 minutes du film vraiment
bien enlevé en rendent compte.

Le président neuchâtelois de Pro
Senectute, M. Jean-Philippe Uhl-
mann, a noté que le film avait été
réalisé pour témoigner de l'intégra-
tion toujours possible des person-
nes âgées dans la communauté,
remerciant Pro Senectute suisse.la
Loterie Romande et le Crédit Fon-
cier neuchâtelois pour leur appui
sonnant et trébuchant. Le film de
Vincent Mercier sera présenté à
l'occasion du 75e anniversaire de
l'institution de même qu'à l'occa-
sion du 700e de la Confédération.
Cela dit le document s'adresse à
tous, mais en particulier aux
homes, clubs de loisirs et travail-
leurs sociaux. Pour l'obtenir,
s'adresser à Pro Senectute Neuchâ-
tel, département animation.

R. N.

Mesures hivernales
extraordinaires

Quatre places de stationnement réquisitionnées

La police annonce la couleur: pas de pitié pour les voitures bouchons. (Photo Impar-Gerber)

Avec cet hiver qui se noie dans les tas de neige, les opéra-
tions de déblaiement sont perturbées par les voitures bou-
chons. «La situation nous incite à prendre des mesures
extraordinaires, mais pas exceptionnelles», déclare M. Son-
deregger, commandant de la police locale.
Une grande offensive de déneige-
ment est entreprise par les Tra-
vaux publics aujourd'hui et
demain, coordonnée avec la police
locale. Pour dégager le passage des
camions, quatre endroits de sta-
tionnement sont mis à disposition,
permettant le parcage de 600 à 800
véhicules. Place du Gaz (partie
ouest), rue de la Pâquerette, rue de
l'Helvétie (côté sud), parking exté-
rieur Jumbo. Les voitures pourront
y stationner aujourd'hui et
demain. Elles devront avoir quitté
ces lieux vendredi à 20 heures, der-
nier délai.

«Les conditions météo exigent
une observation très stricte des
mesures de restriction de parcage»,
affirme le lieutenant Giger. La
règle des quatre mètres - la dis-
tance minimale imposée entre le
véhicule parqué et le bord opposé
de la chaussée - est impérative.
C'est l'espace nécessaire au pas-
sage des camions et des véhicules
d'intervention contre le feu.

Dans certaines rues, constate M.
Giger, «les camions ne passent
plus, même les fourgonnettes sont
à l'étroit; quant au camion-échelle,

autant le laisser à domicile!» En
attendant le rétablissement de la
situation, les automobilistes sont
invités à respecter la signalisation
et les instructions de la police.
Celle-ci annonce la couleur: «Les
voitures parquées illicitement
seront évacuées aux frais des pro-
priétaires, avec contravention en
prime.»

Ces derniers jours, ce sont des
dizaines de voitures qui ont dû être
dégagées manu militari.

Autre conseil pour les auto-
mobilistes qui ont un garage: lais-
ser la voiture à l'abri, lui préférer
les transports en commun ou pra-
tiquer la marche. De quoi se trou-
ver dans la meilleure forme pour le
printemps... qui - c'est une affaire
de semaines - ne saurait tarder.

(PO

Que les agriculteurs
dégagent les hydrantes
Les récentes et abondantes
chutes de neige ne causent pas
du souci qu'aux Travaux
publics et à la police. Le major
Guinand, commandant du
corps des sapeurs-pompiers,
se préoccupe lui d'une éven-
tuelle intervention contre un
feu de ferme. Et de lancer un
appel aux agriculteurs: déga-
gez les hydrantes !
Lundi 1er mars, le corps des
sapeurs-pompiers intervient
pour un feu de cheminée aux
Joux-Derrière. Vu les con-
ditions d'enneigement, les
véhicules sont contraints de
s'arrêter à 150 mètres de la
ferme, pas moyen d'aller plus
près. Par chance, l'agriculteur
avait dégagé l'hydrante. Les
pompiers ont pu tirer la
tuyauterie nécessaire.

Cette intervention a con-
forté le major Guinand dans
son intention d'alerter les
agriculteurs, après les paquets
de neige tombés ces derniers
jours. En campagne, l'amon-
cellement de neige, les con-
gères, rendent déjà l'accès sur
le lieu du sinistre difficile Si
de surcroit les pompiers doi-
vent perd re un temps con-
sidérable - de l'ordre d'une
demi-heure - pour dégager
l'hydrante, le sinistre peut
dans l'intervalle atteindre des
proportions alarmantes.

Dans ces cas, «le temps
joue contre nous et contre
l'agriculteur», note M. Gui-
nand qui se soucie d'autant
plus de «ces précieuses minu-
tes perdues» que les prévi-
sions météo pour le week-end
ne sont pas encourageantes.
Avis aux intéressés.

(m)

Ces précieuses
minutes...

Urgent — Nous cherchons

UN PEINTRE
EN CARROSSERIE

OU UN BON
AIDE-PEINTRE
disponible tout de suite.

3 SECRÉTAIRES
allemand-français, de

préférence suisses-allemandes

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

RTTS
*l=ï* Ville de
HJLJLB La Chaux-de-Fonds

Avis aux
propriétaires
et gérants

d'immeubles
Vu l'article 55 du Règlement
d'urbanisme du 28 mai 1968,
révisé le 31 octobre 1983, la
Direction de police enjoint les pro-
priétaires et gérants d'immeubles
de faire débarrasser les toits des
bâtiments dont ils ont la charge,
de la neige qui les recouvre et des
glaçons qui pendent en bordure,
afin d'assurer la sécurité publique.
Il leur est rappelé qu'en cas de
chute d'un amas de neige ou de
glace, leur responsabilité peut être
engagée.

La Direction de police.

NAISSANCE

àt I
Coucou me voilà

je m'appelle

KEWIN
je suis né le 1er mars 1988

pour le plus grand bonheur de
mes parents

Sandrine et Bernard
JOYE-VUILLE
Maternité-Hôpital

La Chaux-de-Fonds

Rosière 3
2314 La Sagne

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Basse Stevie Bayla, fils de Thierno
Bayla et de Basse née Laroche,
Brigitte Loyse. - Guillaume Sylvie
Marianne Michèle, fille de Michel
et de Guillaume née Donzé,
Marianne Alice Léontine. - Blaser
Renaud , fils de Pierre-Alai n et de
Blaser née Oppliger, Marlène
Denise. - L'Eplattenier Emilie,
fille d'Yvan Denis et de L'Eplatte-
nier née Gueniat , Simone Cécile
Anna.

ÉTAT CIVIL
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Onze nouveaux sauveteurs
La Société suisse de sauvetage
(S.S.S.) présente onze nouveaux
nageurs qui viennent d'obtenir leur
brevet I de sauvetage.

Il s'agit de Séverine Amez-Droz
(71); Corrine Baldassano (71);
Elodie Bodet (70); L.-Isabelle
Boillat (65); Martine Haefeli (67);
Natalie Mathey (71); Pascal Luthi
(71); Philippe Luthi (67); Bernard
Pidoux (60); Yann Greub (72);
Roland Stengel (71).

Les nouveaux sauveteurs ont été
formés par Max Fatton et Cédric
Perrenoud.

Le brevet I de sauvetage
s'obtient après une formation
théorique et pratique d'une dizaine
de leçons. Les cours sont ouverts à
tout nageur âgé de plus de 15 ans,
sensibilisé par la sécurité au bord
de l'eau, (comm)

• Contact: S.S.S, case postale 140,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase, étude
pour le concert des Rameaux. Les
membres qui doivent poser des
affiches sont priés de venir un peu
plus tôt.

City-Star Majorettes-twirling. -
Entraînements le me et le ve soir,

1 Centre sportif , Numa-Droz, halle
D. Renseignements: <jp 28 84 85.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 5 et
6 mars, sections romandes et tes-
sinoises, org.: le comité.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,
entraînement supprimé. Rensei-
gnements: <p 28 47 59.

Contemporaines 1935. - Ce soir je,
assemblée générale dès 20 h, à la
Pinte Neuchâteloise.

Contemporains 1917. - Me, à 14 h
30, au Café Bâlois, assemblée
générale ordinaire très impor-
tante. Présence indispensable de
tous les «17».

Contemporains 1933. - Ce soir je,
assemblée générale dès 20 h, Res-
taurant du Bâlois. Présentation
du voyage des 55 ans au Costa
Rica.

Contemporains 1944. - Ce soir ren-
contre mensuelle au Café du Cor-
tina, dès 19 h 30.

Cross-Club. - Course de Cortaillod,
di 6 mars, rendez-vous à la pati-
noire, 9 heures.

La Jurassienne, (section FMU). -
Courses: Sa, 5 mars, ski de tou-
risme au Niesen , org.: D. Cuche -
J.-P. Demarle. Rendez-vous des
participants demain à 18 h, à la
gare. Les 12-13, ski de tourisme

au Wildstrubel , org.: M. Barben -
J. Cattin. Gymnastique: jun. et
sen. le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét.. le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): f̂ T 28 16 02.
Renseignements généraux:
$9 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h, au
chalet; (tous les moniteurs). Me,
entraînement à 19 h, au chalet.
Chalet de La Combe-à-L'Ours,
(derrière la halle d'expertise des
automobiles). Rens.: Cp 26 49 18.

Union chorale. - Di , 14 h 30, rendez-
vous à la Sombaille. Ma, 20 h ,
répétition au local, Progrès 23.

SOCIÉTÉS LOCALES

Au Tribunal de police
Dans son audience du mercredi 24
février , en lecture du jugement
après l'audience du 3 février, le
Tribunal de police présidé par M.
Frédy Boand, assisté de Mlle
Christine Boss, a libéré quatre pré-
venus. Il a en outre condamné E.
M. à 150 francs d'amende et 80
francs de frais et F. S. à 20 francs
d'amende et 30 francs de frais ,
tous deux pour infraction à la
LCR-OCR.

Jeudi 25, le tribunal présidé
cette fois-ci par Mme Valentine
Schaffter , assisté de Mlle Pascale
Tièche dans les fonctions de gref-
fier, a prononcé six condamna-
tions. Par ailleurs, il a renvoyé
deux affaires, de même que la lec-
ture de trois jugements, libéré un
prévenu et classé un dossier.

J.-C. H. écope de 900 francs
d'amende et 310 francs de frais
(peine radiée du casier judiciaire
dans un délai d'un an) pour ivresse
au'volant et infraction LCR-OCR.
Par défaut , F. R. S. prend 200
francs d'amende et 110 francs de
frais, radiation de la peine d'ici
deux ans. C'est également par
défaut que R. R. se voit infliger
400 francs d'amende et 90 francs
de frais (radiation deux ans), ren-
voyée qu'elle était pour voies de
fait , injure, menaces.

Autre affaire d'ivesse au volant:
H. F. O. est condamné à 600
francs d'amende et 210 francs de
frais (radiation deux ans). Par
défaut encore, le tribunal pro-
nonce contre M. R. une peine de
400 francs d'amende et 70 francs
de frais pour infraction à l'ordon-
nance sur la durrée du travail et du
repos des chauffeurs. Enfin , par
défaut toujours, P. O. G. écope de
20 jours d'emprisonnement pour
détournement d'objets mis sous
main de justice , avec sursis pen-
dant trois ans, et 110 francs de
frais; la peine est jugée partielle-
ment complémentaire à une précé-
dente: le tribunal renonce à révo-
quer un sursis déjà accordé l'an
dernier.

En lecture, le tribunal libère
deux prévenus et en condamne
deux autres. Prévenu d'infraction
LCR-OAV et de faux dans les
titres, P.-A. G. prend huit jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et 60 francs de
frais. Quant à G. M., il écope de
cinq jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans égale-
ment, 100 francs d'amende et 80
francs de frais pour infraction
LCR-OCR. (Imp)
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Directeur
formation classique complète,
ayant expérience cherche

grande fanfare
ou harmonie

de bon niveau pour parfaire
sa formation.
Ecrire sous chiffres CD 3421
au bureau de L'Impartial.

Brouillard sur une vallée gelée. Au-delà des soucis quotidiens causés par la neige, l'hiver jurassien est quelque part d'une
majestueuse beauté. (Photo Impar-Gerber)

CBic -S^̂ T̂^

L'Ordre
de la Rose-Croix

Qu'est-ce que l'Ordre de la
Rose-Croix? Mme Marie-Thé-
rèse Jenzer, journaliste, don-
nera ce soir à 20 h à l'aula de la
SSEC, Serre 62, une con-
férence sur le thème. «Qu'ap- '
portera dans la vie de tous les '
jours le fait d'être Rosicru-
cien» ? (Imp)

CELA VA SE PASSER
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 ̂ Nous engageons pour août 1988

une apprentie vendeuse
en bijouterie

sérieuse et dynamique. Bonne présentation.

Faire offres manuscrites avec photo et copies carnets
scolaires à

J. BONNET & Cie, avenue Léopold-Robert 109,
2301 La Chaux-de-Fonds. A

• • • • • • • • • • • • • •
^  ̂

Importante entreprise industrielle de 1
300 

personnes (Genève), cherche un 4£w

I INFORMATICIEN .
A responsable des développements @
" informatiques de gestion
4ffî} Le titulaire du poste aura pour importante mission de mener à bien la conception et la Ë2ft
^̂  réalisation de l'ensemble des applications de gestion. C'est lui qui organisera, animera et ^̂

consolidera l'équipe chargée du développement de l'informatique de gestion de l'entre-
éfàk prise. Il participera au choix des logiciels, en vue de créer l'environnement méthodolog i- K&k
^F que nécessaire à la cohérence des systèmes d'information. Il sera assisté par 9 collabora- ^^

JUI- teurs qualifiés. /j^.

^̂  Une telle activité implique le sens de la communication avec les différents interlocuteurs
(utilisateurs, collaborateurs, mandataires), afin de permettre aux études et analyses effec-

4jfe tuées de se concrétiser par des réalisations. ffk

Grâce à son esprit créatif, ce responsable aura pour mission de mettre en place la base

^  ̂ de données. j^

^̂  Le poste s'adresse à une personnalité (30-40 ans) au profil universitaire (économique, ^̂
scientifique ou technique),, bénéficiant d'une expérience de chef de projet avec des *

Afe connaissances en base de données et sensibilisé aux outils de la quatrième génération. WgK

Les intéressés sont invités à envoyer leurs offres détaillées (lettre manuscrite, curriculum

^  ̂ vitae et photo) à l'adresse ci-dessous, réf. ALPHA. ^^
2 La plus entière discrétion est assurée.

Je cherche

dame
très consciencieuse, pour s'occuper
de deux enfants et ménage, 2 à 3
jours par semaine.

Ecrire sous chiffres RZ 3418
au bureau de L'Impartial.
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©

monteurs électriciens
ou disposant d'une bonne pratique.
Excellentes prestations.

BOVA-Service
Rue des Marchandises 2, 2502 Bienne, £T 032/23 87 1 7
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L O T E R I E  R O M A N D E

Pour le 5 avril ou date
à convenir, je cherche

2 jeunes
sommelières

parlant l'allemand et le français.
Logées et salaires intéressants.
Sans permis s'abstenir.

. Congé samedi et dimanche.

Faire offres si possible par écrit à
W. Bovay-Huber
Relais routier Les Bouleaux
1411 Essertines-sur-Yverdon
$9 024/35 15 40
ou 024/35 12 43

Publicité intensive,
publicité par annonces

i i i



Une prestigieuse exposition
des œuvres de Léon Perrin

Nombreux sont Les Loclois et gens
venus d'ailleurs qui se sont rassem-
blés, samedi dernier, au Musée des
beaux-arts, au Locle, pour assister
au vernissage de l'exposition con-
sacrée à l'œuvre de Léon Perrin
ainsi qu'à la remise d'une de ses
créations, s'agissant de «La
Volupté », un bronze offert à l'insti-
tution locloise par un mécène géné-
reux et anonyme.
En souhaitant la bienvenue à ses
invités, Jean Grédy, président du
Musée des beaux-arts, a présenté
le nouveau conservateur, M. Jean-
Jacques Reuby, entré récemment
en fonction. Puis il a adressé un
vibrant hommage à Charles Chau-
tems auquel le Musée des beaux-
arts du Locle doit aujourd'hui son
rayonnement et l'exceptionnel
enrichissement de sa collection de
gravures. Un petit mot encore au
sujet du bronze de «La Volupté» ,
coulé récemment chez Reussner, à
Fleurier, puis pour rappeler que
toutes les œuvres exposées sont la
propriété de la Fondation Léon
Perrin dont le siège est à Métiers,
seules quatre petites statues étant à
vendre.

COUP DE CŒUR
Tout a commencé par un après-
midi du mois d'août de l'année
dernière, devait ensuite déclarer
Carlos Grosjean, lorsqu'il a ren-
contré Charles Chautems au
Musée des beaux-arts du Locle et
qu'il a découvert son humanisme,
sa sensibilité, sa culture. Alors, une
communion d'esprit s'est établie, si
subtilement, si évidente, qu'il a été
conquis et c'est pour cela qu'il lui
dit aujourd'hui sa reconnaissance.

. , ,  Pour marquer mieux encore sa
gratitude à Charles Chautems, une
œuvre de Léon Perrin est offerte

au Musée des beaux-arts de la
Ville du Locle. Et c'est pour en
perpétuer le souvenir que Carlos
Grosjean, appuyé par André
Brandt , conseiller d'Etat , a provo-

«La Volupté», sculpture de
Léon Perrin offerte au Musée
des beaux-arts du Locle par un
généreux mécène. (Photo sp)

que et sollicité la générosité d un
mécène désirant conserver l'ano-
nymat.

Carlos Grosjean a rappelé ce
que fut la carrière de l'artiste , sa
fréquentation de l'Ecole d'art en
classe de gravure-ciselure. Il fut
l'élève de Charles L'Eplattenier
auquel il témoignait son admira-
tion et sa reconnaissance. Il a fait
de nombreux voyages en Italie ,
dans les Balkans, parfois en com-
pagnie de Charles-E. Jeannere t -
Le Corbusier - qu'il ne perdra
jamais de vue. Ses maîtres préférés
furent Rodin, Maillol , Auguste

,Perret mais une touche de sa sensi-
bilité se ressent à travers quelques
vers. Enfin , la femme fut sa pas-
sion et il l'a exprimée dans toute
son œuvre. Ainsi , en choisissant la
sculpture «La Volupté» , le Musée
des beaux-arts du Locle a merveil-
leusement concrétisé l'être le plus
profond de Léon Perrin , un artiste
qui n'a jamais vieilli.

INSTANT PRIVILÉGIÉ
Charles Chautems s'est ensuite
brièvement exprimé, disant la joie
qu'il ressent en vivant l'instan t pri-
vilégié qu'il partage avec le Musée
des beaux-arts. Le don généreux
d'une statue de Léon Perrin est
une marque de précieux encoura-
gement et le choix de «La
Volupté» invite à la réflexion ,
peut-être même à la méditation.

Enfin , Francis Jaquet , vice-pré-
sident de la Ville du Locle, a mis
un terme à la cérémonie en témoi-
gnant sa reconnaissance à Charles
Chautems pour le travail accompli
durant de longues années, ainsi
qu'à Carlos Grosjean pour les
démarches qu 'il a entreprises et
qui ont abouti à l'enrichissement
des collections du musée, (rm)

Le Musée des beaux-arts
en fête

Réseau démantelé
» FRANCE FRONTIERE I

Immigration clandestine dans le Haut- Doubs
La police de l'air et des frontières
de Pontarlier vient de démanteler
une filière d'immigration clandes-
tine de ressortissants turcs.
Une vingtaine de personnes au
moins étaient parvenues irréguliè-
rement dans le Haut-Doubs, grâce
au concours de cinq passeurs origi-
naires eux aussi de Turquie et ins-
tallés depuis plusieurs mois dans la
région.

Evitant la Suisse, ils franchis-
saient de préférence la frontière
espagnole, plus perméable. Une
fois à Pontarlier , ils formulaient

une demande d'asile politi que et se
mettaient en quête de travail
durant l'examen de leur dossier.
C'est précisément un afflux inha-
bituel à la préfecture de candidatu-
res au statut de réfugié politi que
qui a mis la puce à l'oreille de la
police de l'air et des frontières. Le
Tribunal correctionnel de Besan-
çon siégera le 6 avril prochain, afin
de statuer sur la légitimité de leur
refuge politi que en France. Dans
le cas où cette qualité ne leur serait
pas reconnue, ils seront reconduits
à la frontière , (pra)

Le Locle, p r e m i è r e  p e r t e  de Vannée
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à p lusieurs articles parus dans
L 'Impartial, et notamment ceux des
13 et 25 février 1988, au sujet du
projet des Trois-Rois (Temple 23,
27 et 29) nous tenons à formuler les
remarques suivantes:

- Le projet Trois-Rois va irrémé-
diablement modifier l'image du cen-
tre-Locle. Or, force nous est de con -
stater que la population locloise, la
première intéressée, n 'a été informée
de cet important projet que tardive-
ment et de façon fragmentaire voire
inexacte. En effet , pourquoi la
maquette du projet a-l-elle été pré-
sentée dans L 'Impartial - pour la
première fois et comme par hasard -
quinze jours après la mise à
l'enquête publique ? Par ailleurs,
celle-ci a été limitée à huit jours et
n 'a été annoncée que dans la Feuille
officielle , alors que selon l'article 50
du règlement communal sur les
constructions, elle devait également
être affichée dans la grille des avis
officiels à l 'Hôtel de Ville. Pourquoi
cela n 'a-t-il pas été fait ?

- Dans ce même état d esprit on a
jug é inutile de poser des gabarits
comme cela se fait partout ailleurs

pour des projets d'une telle impor-
tance. Pourquoi ? Par souci de trans-
parence?

-L'article du 13 février men-
tionne que «les dimensions du futur
Temple 23 seront identiques. Le
toit, les grandeurs des fenêtres (à
petits carreaux) seront pareils.»
Ceci ne correspond pas à la réalité
puisque le toit actuel à deux pans
sera remplacé, pour gagner de
l'espace, par un toit à la Mansard.
A insi, l'aspect de Temple 23 ne cor-
respondra p lus au style des maisons
du début du 19e siècle. Celte infor-
mation erronée a du reste été reprise
dans l'article du 25 février.

- La démolition de Temple 23, 27
et 29 (première d'une longue série à
venir...)est inévitable à cause de
l'abaissement de la nappe p hréati-
que. Qui est responsable de cette
situation ? Il serait temps que la
lumière soit faite.

Pour couronner le projet des
Trois-Rois, en date du 22 février
1988, une page entière de publicité
privée annonçait une exposition
publique du projet avec le «Dieu des
Eaux» (sic) à l'appui. Nous nous

méfions de ce faux dieu qui ne
mérite d'ailleurs qu 'un «d» minus-
cule. N 'a-t-on pas su l 'introduire
fort habilement dans le Temple
communal, autrefois appelé Hôtel
de Ville? Ce dieu-là nous laisse sur
notre soif...

Pour conclure, revenons au titre
de cette Tribune libre. Dans son pre-
mier numéro de l'année 1988, la
revue «Nos monuments d'art et
d'histoire» fait mention de Temple
27, 29 et 23 sous la rubrique «Pertes
de l'année» , en montrant avec photo
à l'appui ce que Le Locle efface de
son patrimoine.

De notre côté nous nous sommes
efforcés d'éviter cela, sans nous
opposer pour autant à une solution
résolument contemporaine pour
Temple 27 et 29. Nous ne pouvons
donc pas cautionner ce projet
pseudo-moderne, qui va défigurer le
tissu urbain loclois.

Pour le Heimatschutz .
le Président:
Claude Roulet.
Pour l 'ASP A M.
le Président :
André Tissot.

Bienvenue, jeunes citoyens !
Les Brenets marquent la majorité

Les jeunes citoyens entourés des membres du Conseil communal
et de M. J.-J. Landry, administrateur communal. (Photo dn)

Quinze jeunes Brenassiers attei-
gnent cette année leur majorité
civique cantonale et communale.
Une «bonne» année.
Les autorités des Brenets les
avaient invités, comme de coutume
maintenant, à marquer cet événe-
ment à l'occasion de la célébration
du Premier Mars.

A la Salle communale, où la fan-
fare vint donner un échantillon de
ses talents même en formation
réduite, les dix jeunes qui avaient
répondu à l'invitation furent reçus
par les membres du Conseil com-
munal.

M. Gilbert Déhon, président de
commune, dans un passionnan t
exposé fit l'historique succinct des
Brenets. Né du nom de la famille
Brent , présente au Locle au XVe
siècle, devenu Brunettes-Joux
avant Les Brenets , le village fut
l'objet de revendications des sires
de Valangin et du prieuré de Mor-
teau et finalement obtenu par
Claude d'Aarberg en 1480. Fut
rappelé aussi l'incendie qui détrui-
sit la localitéé le 19 septembre
1848, soit quelques mois après

qu'elle fut devenue neuchâteloise
le 1er mars de la même année.

M. Déhon exhorta ensuite les
jeunes à ne pas céder au pessi-
misme, à avoir confiance et à pren-
dre conscience des responsabilités
qui les attendent. Il les encouragea
aussi à s'intéresser à la vie publi-
que et les assura que les autorités
actuelles font tout ce qui est en
leur pouvoir pour gagner la con-
fiance de la jeunesse et leur prépa-
rer un avenir solide.

Après l'apéritif , c'est aux
Recrettes que les nouveaux
citoyens partagèrent un repas et
eurent l'occasion de se renseigner
sur les activités des instances com-
munales au cours de discussions à
bâtons rompus.

Les jeunes attei gnant leur majo-
rité en 1988: Fabian Buhler ,
Pierre-André Cattin , Stéphane
Cuendet, Christian Dannecker ,
Olivier Dehon , Paul Guinand,
Yvan Rosselet, Stéphane Sieber ,
Nadia Ardiri , Frédérique Billod ,
Karine Guyot , Laurence Nicoulaz ,
Chantai Ramseyer, Caroline Senn ,
Nathalie Vieille, (dn)

Pas le même
homme

Dans notre édition du 29
février dernier, une «Tribune
libre» intitulée «Plus nom-
breux refus de la taxe mili-
taire» évoquait le problème de
ranrimilitarisme dans les
Montagnes neuchâteloises,
citant notamment le cas d'un
réfractaire chaux-de-fonnier à
la taxe militaire, M. Michel
Némitz.

Pour éviter toute fâcheuse
confusion, il est bon de préci-
ser que cela ne concerne en
aucun cas le docteur Michel
Némitz, Envers 4, au Locle,
qui n'a strictement rien à voir
avec son homonyme de La
Chaux-de-Fonds.

Jazz
à La Chaux-du-Milieu
Vendredi 4 mars, l'Hôtel de la
Poste à La Chaux-du-Milieu
recevra à 20 h le groupe de Phil
Cleary, partiquant le middle
jazz, à mi-chemin entre le tra-
ditionnel et le moderne. (Imp)

Binoche à Morteau
Dimanche 6 mars à 17 h à la
Salle des fêtes de Morteau, la
Maison des jeunes et de la cul-
ture (MJC) organisera le con-
cert du groupe rock «Binoche».
Cette formation est composée
de Binoche, le chanteur, Gilles
à la basse, Régis comme bat-
teur et Patrice le guitariste. Ces
quatre rockers franco-bourgui-
gno-comtois jouent une musi-
que qualifiée d'inclassable.

(mg)
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Les TP doivent mettre les bouchées doubles ces Jours pour déblayer les trottoirs et les rues.
(Photo sp)

Au Locle, trottoirs et rues sont envahis
par la neige

Ça bouchonne dans les rues du Locle. La neige envahit trot-
toirs et routes. Les piétons et les conducteurs sont astreints
parfois à un véritable gymkhana. A la voirie, «on est à la
limite d'être débordé», explique son chef , André Blaser.
Cela fait plus d'une semaine que
les employés des TP travaillent dès
3 h 30 le matin. «Ils commencent à
être fati gués», relève André Blaser.
D'autant que la seconde semaine
de février ne les a pas épargnés
non plus.

Mais les chutes de neige de ces
derniers jours ont été le coup de
grâce. La situation n'est pas facile.
Les Travaux publics font générale-
ment appel dans ces cas-là à la
participation des entreprises pri-
vées de la ville. «On aimerait éva-
cuer la neige», souligne André Bla-

ser, mais cette année, budget
oblige, on a dû attendre jusqu 'à
hier l'apport des privés.

Dans les environs, quatre frai-
seuses et une plus petite pour les
chemins et sentiers tournent tout
le temps. En ville du Locle, en
comptant l'apport des privés, les
TP disposent d'une vingtaine de
véhicules, camions de 12 tonnes,
camion-balayeuse avec lame, un
trax, 4 Land Rover entre autres.

L'état des routes est particuliè-
rement critique à la rue des Envers
et dans les deux grands sens uni-

ques, rue Daniel-JeanRichard et
rue du Marais et son prolonge-
ment. Priorité était donc donnée
hier à ces trois rues et à certains
carrefours dangereux où les TP ne
peuvent même plus déblayer avec
le trax. Les gros tas de neige ont
été et seront chargés et la lame
passée sur les trottoirs. Ce qui per-
mettra après coup au trax de facili-
ter son passage.

Les TP espèrent aussi que la
météo s'arrange ces prochains
jours: «Mais il ne faudrait pas
qu'il pleuve, ce serait le drame»,
ajoute André Blaser. En attendant,
TP et privés vont mettre les bou-
chées doubles, en comptant égale-
ment sur la bienveillance des auto-
mobilistes... QQ

« A la limite d'être débordé »

Dérangements:
112

Vers 15 h 45, mardi, Mme K. S.
domiciliée à Rochefort, circulait
en automobile rue Le Corbusier,
direction centre ville. A proximité
de l'immeuble No 7, le véhicule a
heurté la voiture conduite par M.
R. B. du Locle, roulant en sens
inverse. Dégâts.

• Tamponnage

Peu avant 11 heures, mardi, M. D.
L. de La Cibourg, circulait au
volant d'une voiture rue Girardet ,
direction centre ville. A hauteur du
garage du Stand, entreprenant le
dépassement de deux véhicules, le
conducteur ne put éviter la colli-
sion avec le véhicule de tête, con-
duit par Mme M. N. de La Chaux-
de-Fonds.

Dépassement
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Restaurant
de La Place
Les Brenets

vacances
annuelles

du 5 au 20 mars inclus

du cuir,... pour votre confort
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Usine de production (80 personnes) fabriquant des articles
électrotechniques cherche

un agent d'exploitation
avec brevet fédéral pour effectuer des études d'organisa-
tion du travail et des temps. Par la suite le titulaire pourra
accéder à un poste de cadre.

Exigences:
— formation complète AE;
— quelques années de pratique;
— âge 25 à 40 ans.
— connaissances d'allemand.

Nous offrons:
— travail varié et indépendant;
— prestations sociales modernes;
— poste stable à personne capable.

Faire offres avec documents usuels à:
Fitélec Technique SA, service du personnel,
1933 Sembrancher (VS)

Grand garage de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour tout de suite ou date à convenir:

employée
de bureau

capable de travailler de façon indépendante
et ayant quelques années de pratique, (si pos-
sible notions de comptabilité).

Seules les offres de personnes en possession
d'un diplôme ou d'un certificat seront prises
en considération.

Faire offre sous chiffres CD 3316 au bureau
de L'Impartial.

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm ,plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

Votre journal:

ËBËâ
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JÉTWL Nous engageons pour notre service
f ^ J v̂ \ «secrétariat»

y V̂ un(e) employé(e)
~̂  ̂ de commerce

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae à adresser à:
Touring Club Suisse
M. A. Frasse
88, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

¦
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Le Service jurassien d'anatomie pathologique
cherche pour son laboratoire à Delémont

une laboranfine
certifiée ou diplômée, à temps partiel

Horaire: du lundi au vendredi
de 7 h à 11 h et
de 13 h à 15 h

Entrée en fonctions: 1 er mai 1 988 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, prière de contac-
ter Mme Rossé, <& 066/21 21 21.

Les offres de services avec curriculum vitae et copie de
diplôme sont à envoyer jusqu'au 15 mars 1988, au
service du personnel de l'Hôpital régional,
2800 Delémont.

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. Lûdi, aussi le
samedi de 10 à 12 heures) .

mm ville
$!l§ du Locle

Location du kiosque
Place du 1 er août
A la suite de la renonciation du titulaire actuel, le kiosque de la place du
1er Août est à louer immédiatement ou date à convenir.

Cette location est liée à l'entretien des W.-C. faisant partie du même bâti-
ment.
Des renseignements sur les conditions du contrat peuvent être obtenus au
secrétariat des Travaux publics (Hôtel-de-Ville, 1er étage, guichet no 25).

Les personnes que cette offre intéresse adresseront leur postulation à la
Direction des Travaux publics, jusqu'au 18 mars 1988

Conseil communal

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

Ecole

Distributeur accordéons

Daniel-JeanRichard 35, Le Locle
<p 039/31 16 74

t'gwawwflptegaagsigs&aaraac&Bsiiaaawww^

JF̂ ^  ̂ Rallye
mSportpourTousm *¦̂ÔF̂  du Comptoir suisse

1987
La cassette vidéo est disponible
Durée 20 minutes — Prix: Fr. 30.—

A commander au Service cantonal des sports
Ecluse 67 — Case postale 1 56
2004 Neuchâtel
p 038/22 39 35/36

On engage tout de suite,
pour commerce d'articles de peinture
et papiers peints à Saint-lmier

secrétaire vendeuse
responsable de la tenue du magasin,
ainsi que divers travaux de bureau
tels que facturation, comptabilité,
correspondance, etc.

Nous cherchons une personne
dynamique et sérieuse.

Age souhaité: 25-35 ans.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffres 93-3 1026
à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.



Crise chez les samaritains
Les sections refusent

leur confiance au comité
Depuis plusieurs années, les rela-
tions entre l'Association cantonale
neuchâteloise des samaritains
(ACNS) et l'Association des moni-
teurs neuchâtelois (AMN) sont dif-
ficiles.
Samedi 13 février, à Neuchâtel,
lors de l'assemblée des délégués,
une proposition de modification
des structures de travail de
l'ACNS était présentée aux sec-
tions. Elle tentait de regrouper en
un organe unique la direction tech-
nique de l'association, avec partici-
pation des moniteurs samaritains.
Suite à son refus, une assemblée
extraordisaire des délégués sera
convoquée en avril.

A l'origine, la responsabilité des
tâches de formation attribuées aux
associations cantonales (perfec-
tionnement et recyclage des moni-
teurs samaritains) était assumée
par les associations de moniteurs.

Il y a plus de sept ans, les règle-
ments de l'Alliance suisse des
samaritains (ASS) ont été modifiés
sur ce point ; dorénavant cette
charge revient au comité des asso-
ciations cantonales, qui délègue
l'exécution de ces tâches à une
commission technique ; parmi les
attributions de celle-ci figurent le
contrôle de 1 activité des moniteurs
et l'organisation des journées de
perfectionnement et de recyclage
de ceux-ci.

Dans h majorité des cantons,
les associations de moniteurs ont
disparu suite à cette modification.
Dans le canton de Neuchâtel, par
contre, l'AMN a montré une
volonté marquée de conserver un
rôle actif et des responsabilités.

Afin de clarifier le fonctionne-
ment de l'ACNS et de mieux fixer

la participation des moniteurs, le
comité cantonal a élaboré un orga-
nigramme de travail, dans le cadre
des compétences qui lui sont attri-
buées par les statuts. Celui-ci con-
firme la participation d'un repré-
sentant des moniteurs au comité
cantonal et ajoute deux ou trois
représentants des moniteurs au
sein de la commission technique et
administrative cantonale.

Etant donné la situation , le
comité, désireux de recevoir
l'appui des sections sur ce point , a
décidé de soumettre ce document
en votation lors de l'assemblée des
délégués.

ASSEMBLÉE
DES DÉLÉGUÉS HOULEUSE

Par rapport aux années précéden-
tes, on notait un nombre plus
importants de moniteurs parmi les
délégués. Après l'acceptation des
différents rapports par les 45 délé-
gués, représentant 24 des 27 sec-
tions neuchâteloises, il appartint à
la présidente cantonale de présen-
ter le projet et la démarche propo-
sée: adoption d'un organigramme
de travail en 1988 et révision des
statuts en 1989. La discussion , qui
aura duré une heure et demie, fut
d'emblée extrêmement vive, mais
toujours de bonne tenue. Finale-
ment, la proposition fut refusée.
Dans ces conditions, le comité
cantonal décida de convoquer une
assemblée extraordinaire des délé-
gués pour avril 1988.

Néanmoins, l'ACNS continue
ses activités: les délégués ont
encore ratifié le choix de La Sagne
pour l'organisation de la Journée
cantonale 1988, le 12 juin, et de La
Béroche, pour celle de 1989, le 18
juin. (sp)

Quatre des mille-pattes
Ouverture de la première crèche-garderie

jfltin Val-de-Travers à Couvet

Sylvana Carrara et Christine Nlcolet Tendresse et activités d'éveil. (Impar-Charrère)

Deux gosses pour l'ouverture de la
crèche et garderie d'enfants
«Espace Mille-Pattes» à Couvet
Aux quatre petites pattes d'hier
viendront se joindre sept autres
bambins à plein temps et cinq à
temps partiel. Tendresse, soins,
repas, et activités d'éveil seront
proposés aux gosses.
Christine Nicolet, de Môtiers, est
responsable de l'organisation, de
la gestion et de la pédagogie. Prati-
cienne d'éducation créatrice, elle a
travaillé avec Arno Stern, créa

autrefois un espace pour enfants à
Colombier, dirigea une crèche à La
Chaux-de-Fonds. Elle est engagée
à mi-temps:

Sylvana Carrara, travaillera à
plein temps. Chômeuse en fin de
droits aux indemnités, elle s'était
approchée de Gilda Grandjean, la
conseillère sociale, en manifestant
son intention de garder des
enfants. Le projet se transforma en
crèche après qu'une enquête
auprès de cent familles eut démon-
tré qu'il répond à un besoin. «Cer-

taines mères étaient obligées de
trouver du travail à Neuchâtel
pour placer leur enfant dans une
crèche de la ville», explique Gilda
Grandjean .

Dans le cadre de la loi sur le chô-
mage, l'OFIAMT versera 40 pour
cent du salaire de Sylvana Carrara
pendant six mois, le canton 30
pour cent et la commune le solde
au chapitre des mesures de crise.
L'Office fédéral a payé un stage
d'un mois à la crèche de Bercles à

Sylvana Carrara et il a participe
également à la transformation des
locaux , l'annexe d'un immeuble ,
en face des collèges et à côté d'un
jardin qui deviendra place de jeu.

Le tarif mensuel pour une jour-
née complète correspondra à 10
pour cent du revenu (du couple ou
de la mère célibataire), mais au
maximum 500 francs. Tarif à la
carte (heure, demi-journée, jour-
née) et réductions dès le second
enfant sont au menu. Les gosses
d'autres villages pourront entrer
dans l'espace.

ÉPANOUISSEMENT
Une crèche-garderie n'est pas un
vestiaire où l'on dépose un objet.
Christine Nicolet explique que les
gosses trouveront à 1 Espace Mille-
Pattes un coin où se reposer et
dormir (berceau à disposition),
jouer à la poupée, regarder des
livres, un autre coin pour écouter
de la musique, faire des rondes,
danser, un autre pour dessiner, ou
coller des papiers, une table ronde
pour faire des jeux, manger de
bons petits repas, etc.

Christine et Sylvana expliquent
qu'elles répondront aux besoins
des gosses pour qu'ils grandissent
et s'épanouissent avec joie. «C'est
de la tendresse, des soins appro-
priés et des activités d'éveil que
nous leurs proposerons».

En juin , les autorités feront le
point. Et proposeront, si l'expé-
rience est concluante, de laisser
courir le mille-pattes, (jjc)
• Espace Mille-Pattes, p lace des
Collèges, tél. 63.14.56

Guy Bovet nouvel
organiste de la collégiale

»NEUCHATEL I

Un talent et une autorité reconnus
Au cours de sa séance du 24
février, le Conseil communal de la
ville de Neuchâtel a nommé Guy
Bovet organiste titulaire des orgues
de la collégiale de Neuchâtel. Le
nouvel organiste entrera en fonc-
tion dans le courant de l'automne.
Originaire de Neuchâtel, Guy
Bovet est né en 1942. Dès la fin de
ses études (1er prix de virtuosité en
1962), il est parmi les lauréats de
nombreux concours internatio-
naux (St-Albans, Genève,
Arnehm, Nuremberg, Paris,
Munich , etc.) et commence une
carrière de concertiste internatio-
nal qui le conduit régulièrement
dans tous les pays d'Europe occi-
dentale et orientale, en Amérique
du Nord, centrale et du Sud, en
Afri que du Nord , en Israël, au
Japon , en Extrême-Orient et en
Australie.

Il fut pendant 20 ans organiste
du Temple de Châtelaine à
Genève, poste qu'il quitta pour se
consacrer à sa carrière. Il fut égale-
ment président de l'Association
des organistes protestants
romands durant 12 ans. Actuelle-
ment , il est secrétaire général de la
Société des concerts spirituels de

Genève, et fait partie de nombreu-
ses sociétés musicologiques en
Suisse et à l'étranger.

Guy Bovet occupe ou a occupé
des chaires d'enseignement dans
des universités d'Amérique (Dal-
las, Eugène, Dés Moines, Cincin-
nati , London/Canada) et
d'Europe; fondateur des cours
internationaux de Romainmôtier,
il attire chaque année maints élè-
ves du monde entier. Compositeur,
Guy Bovet a écrit pour toutes les
formations instrumentales, pour
chœur, pour orgue, un opéra sur
un livret de Michel Viala et une
centaine de musiques de film et de
théâtre. II est renommé comme
improvisateur à l'orgue.

Claveciniste, Guy Bovet a tenu
un rôle important dans le retour
aux sources de l'interprétation des
œuvres de la musique ancienne. Il
participe régulièrement à des con-
certs de musique de chambre.

Directeur artistique du Festival
suisse de L'orgue, il est co-fonda-
teur avec son collège Bernard Hei-
niger du Concours suisse de
l'orgue, une manifestation interna-
tionale annuelle.

Sa discographie compte plus de
quarante disques, pour la plupart
mettant en valeur des instruments
historiques de Suisse, mais aussi
d'Espagne et du Mexique, sans
pour autant délaisser le répertoire
romantique et moderne.

Avec le support de Pro Helvétia ,
Guy Bovet a réalisé un travail de
recensement des orgues historiques
au Mexique.

Récemment, Guy Bovet a reçu à
Paris, des mains du Premier minis-
tre français Jacques Chirac trois
Lasers d'or, Prix de l'académie du
disque français. Cette récompense
honore trois enregistrements parus
chez VDE-Gallo: le premier con-
sacré au plus ancien orgue connu,
celui de Valère, à Sion qui date de
1390, les deux autres à des orgues
historiques du Mexique, (comm)

Le Camp de Vaumarcus honore
Les responsables de la Loterie
romande ont réuni récemment les
représentants des institutions choi-
sies pour recevoir une part des 30
millions de francs distribués
annuellement.

Parmi les institutions élues, le
Camp de Vaumarcus. M. A. Bar-
raud , président , remit au représen-
tant du camp un chèque de 50.000
francs non sans souligner au pas-
sage que , par ce geste, la Loterie
romande tenait à encourager le
travail accompli par les Unions
chrétiennes de Suisse romande et
en particulier le Camp de Vaumar-

cus, dont il dépend , lieu d'ouver-
ture à tous ceux qui y viennent très
nombreux, de tous les horizons ,
pour des rencontres fructueuses.

Ces 50.000 francs serviront à
l'amélioration des installations du
camp, souci constant de sa com-
mission administrative qui a
remercié chaleureusement la Lote-
rie romande sans oublier la bran-
che neuchâteloise de cette loterie
qui avait fait un don de 35.000
francs au camp en 1987.

Ce don honore le camp et est un
encouragement pour ses responsa-
bles, (comm)

Placé sous la direction de Réginald
Mottet , la Chorale du Landeron
«Le Madrigal », a donné un magni-
fi que concert vendredi dernier au
temple de La Côte-aux-Fées.

D'emblée, l'auditoire fut saisi
par l'homogénéité de cet ensemble
qui contribua grandement à son
succès. Ce fut un véritable régal
que de suivre un programme varié

à souhait, interprété parfaitement
tout en gardant grâce et sourire.

En partant de la musique reli-
gieuse ancienne, on arriva «Tout
au long du Doubs», en s'arrêtant à
Ravel et à l'Abbé Bovet.

En intermède, le public fut ravi
d'entendre l'organiste virtuose
Roland Jeanneret qui fit grande
impression, (dm)

Magnifique concert à La Côte-aux-Fées

m VAL-DE-TRA VERS \

Rescapés et licenciés invités pour
une information lundi à Couvet

Durant l'après-midi du 7 mars, le
personnel de l'entreprise Dubied,
rescapés et licenciés, se réunira
pour une information. Au menu: le
sursis concordataire, vraisembla-
blement par abandon d'actifs, les
perspectives de reprise et les ques-
tions sociales. Pas de miracle à
attendre. Mais pas de nouveau
coup de tonnerre non plus.
L'information sera donnée par l'un
des commissaires au sursis, Biaise
de Montmollin. Francis Sermet,
délégué aux questions économi-
ques du canton de Neuchâtel , évo-
quera l'action entreprise sur le
p lan suisse et mondial pour trou-
ver des industriels intéressés par
Dubied.

L'information sera générale
mais Francis Sermet ne viendra

pas avec des solutions miracles. Il
explique que beaucoup de gens
s'intéressent à Dubied, que l'inté-
rêt va croissant, mais que le choix
sera fait par les créanciers, les ban-
ques, et les commissaires au sursis.

«Nous veillerons à trouver une
solution garantissant les intérêts
de la région», avait dit , en sub-
stance, Francis Sermet au micro de
RTN-2001 mi-février à Couvet.
Tout en constatant que la situation
économique se dégrade, dans notre
pays en particulier, il ne peut que
répéter ses propos.

Ce n'est donc pas lundi pro-
chain qu'on sera fixé sur le main-
tien ou la relance d'une activité
industrielle dans les usines
Dubied.

(jjc)

Dubied en réunion

Neuchâtel, avant-après
C'est la Salle circulaire du Col-
lège latin qui servira de cadre aux
trois conférences qui seront don-
nées prochainement par M.
Robert Porret. Le conférencier a
choisi de s'attarder à trois quar-
tiers de Neuchâtel , en rappelant ,
grâce aux diapositives, comment
ils se présentaient il y a 30 ans et
ce qu 'ils sont devenus aujour-
d'hui dans le cadre d'un dévelop-
pement harmonieux de la ville.

Mardi 8 mars à 20 h 30, Serriè-
res, de la source au lac; un vil-
lage dans la ville.

Mardi 1S mars à 20 h 30, de la
gare CFF au Mail, de l'hôtel des
Alpes au stand de tir; du Vieux-
Châtel à Neuchâtel 2000.

Mardi 22 mars à 20 h 30, de La
Coudre à Maujobia, entre ville et
forêt, un parcours imprévu.

Ces trois conférences sont pro-
posées par la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel.
L'entrée est libre, (comm)

Evénement musical au
Château de Vaumarcus

La Radio suisse romande a choisi
le Château de Vaumarcus pour
cadre de la prochaine heure musi-
cale d'Espace 2 du dimanche 6
mars à 17 heures.

Les mélomanes découvriront
l'excellent Quatuor Talich de
Prague dans un programme con-
sacré à des pièces maîtresses de
Joseph Haydn, Bohuslav Mar-
tinu et Johannes Brahms,
(comm)

Dames paysannes à
Fontainemelon

L'Union des paysanes du Val-
de-Ruz organise sa traditionnelle
soirée anuelle, samedi 5 mars, à
20 heures, à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon. Cette soi-
rée verra la participation de la
chorale des Dames paysannes et
sera suivie d'un bal conduit par
l'orchestre «Vald'Ys», (Imp)

Accordéonistes
à Savagnier

La soirée annuelle du club
d'accordéonistes «Les Joyeux
Sylvaniens»» se déroulera samedi
5 mars, à 20 heures, à la halle de
gymnastique. La société sera
dirigée par Charles Walther. Le
programme sera encore complété
par la fanfare Sainte-Cécile, des
Ponts-de-Martel , placée sous la
direction de Jean-Daniel Eca-
bert. la soirée se terminant par
un bal emmené par l'orchestre
Pierre Pascal. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Un délégué au sein de l'EREN
Le Conseil synodal de 1 Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel (EREN) a nommé M.
Michel de Montmollin, pasteur,
ancien président du Conseil syno-
dal, délégué à l'information.
Le Conseil synodal explique qu 'à
la suite de la campagne d'informa-
tion 1986, le Synode s'est rendu
compte qu'il était fondamental de
présenter l'Eglise et le message
dont elle est porteuse par l'inter-
médiaire des médias et également
d'accepter de se laisser interpeller
par ces mêmes médias.

Le poste de M. Montmollin a un
caractère exploratoire. Il lui appar-

tient de sensibiliser les paroisses et
les institutions de l'EREN à
l'importance des médias, et de ren-
seigner les responsables de l'Eglise
sur ces questions.

Parmi ses tâches, on relèvera
qu'il devra proposer une analyse
des attentes et des besoins dans les
années à venir, accompagner les
professionnels des médias dans
leur recherche d'information au
sujet de l'Eglise, affermir et créer
des liens avec les milieux économi-
ques, politiques et culturels.

M. Michel de Montmollin assu-
mera la seconde partie de son
ministère comme pasteur dans la
paroisse du Locle. (pve)

L'Eglise face à l'information

m DISTRICT DE BOUDRY

En toute saison, ËSSËSfil
votre source d'informations

PUBLICITÉ -

Nous skions a

Château-d'Oex
près de Gstaad

Haut-Pays blanc
Grand parking à Gérignoz

25 km de pistes
7 remontées mécaniques

Piste de slalom
chronométré

et... ça débite!!!
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Nouvelle échelle fiscale
acceptée

Réunion extraordinaire du législatif
de Boudevilliers

Les huit points à l'ordre du jour de
la séance extraordinaire du Conseil
général de Boudevilliers ont été
liquidés en deux heures. Le prési-
dent, M. E. Maridor, conduisait les
débats. L'appel fait ressortir la pré-
sence de 12 conseillers généraux.

L'exécutif propose une modifica-
tion du plan d'aménagement com-
munal , soit un redressement des
limites de la zone à bâtir au sud-
est du village, avec un regroupe-
ment de quelques petites parcelles
qui permettront la construction de
3-4 villas sur des terrains de
dimensions et de formes convena-
bles.

La deuxième modification est le
passage de la zone d'attente à la
zone à bâtir d'une parcelle d'envi-
ron 4000 m2 au sud du village. Ce
terrain servira à la construction de
9 à 10 maisons selon les critères de
l'habitat groupé. Ces deux modifi-
cations sont acceptées à l'unani-
mité.

Le Conseil général accepte éga-
lement la modification du règle-
ment d'aménagement, par des dis-
positions applicables uniquement
à la parcelle prévue pour l'habitat
groupé.

La modification du plan d'ali-
gnement dans les deux zones en
question, c'est-à-dire la suppres-
sion de deux embouchures de che-
mins, devenant caduques, un futur
chemin qui sera construit dans le
cadre du remaniement parcellaire
pouvant faire office de dévestiture
dans ce quartier, est elle aussi
acceptée sans opposition.

IMPÔTS
M. J. Montandon (ce) commente
le rapport concernant l'imposition
du revenu et de la fortune.
L'échelle fiscale en vigueur, allant
de 3 à 6%, avec un maximum
atteint à 50.000 francs, n'est pas
très sociale et pénalise les petits et
moyens revenus.

Il propose donc de corriger cet
état de choses en imposant le
revenu à 65 et. par franc d'impôt
cantonaL ce qui reste très modéré.

En ce qui concerne l'imposition
de la fortune, la proposition du
Conseil communal maintient le
statu quo, soit une échelle de 3%o
des 16.000 francs avec l'introduc-
tion du splitting à 55% pour les
époux faisant ménage commun.

Après quelques discussions au
sujet du maintien de la taxe hospi-
talière (10% de l'impôt com-
munal), de l'imposition du revenu
des personnes morales (100 et. par

franc d'impôt cantonal) l'arrêté est
accepté à l'unanimité.
L'adhésion de la commune au sys-
tème de perception des impôts au
moyen du bordereau unique en
quatre tranches avait été proposée
en mai 1985. Le législatif n'était
pas entré en matière préférant que
l'on étudie l'informatisation de
l'administration communale.

Le Conseil communal revient à
la charge avec cet objet, M. Mon-
tandon présentant les avantages de
ce mode de faire... sans succès
pourtant, le législatif demandant à
nouveau l'étude ci-dessus. Ce désir
sera exaucé, l'introduction du bor-
dereau unique n'étant pas encore
pour demain!

M. M. Tôdtli (ce) sollicite un
crédit de 80.000 francs pour le
financement des travaux de mise
sous terre de tronçons du réseau
électrique. L'emprunt pouvant
faire l'objet d'un prêt LIM, il est
accepté.

Pour financer le secrétariat de la
Région Val-de-Ruz, une contribu-
tion de 4 francs par habitant est
acceptée ainsi que le mode de
financement du Fonds régional
par le 2% des prêts LIM octroyés.

Dans les divers, M. E. Tanner
demande que l'on exonère les bil-
lets vendus à la fête des 6, 7 et 8
mai, de la taxe sur les spectacles,
ce qui sera examiné. M. Maridor
donne connaissance d'une lettre
d'un propriétaire demandant à
passer une parcelle de terre agri-
cole en zone à bâtir; ce qui lui est
refusé, en deuxième instance, par
le législatif, (jm)

Swiss Ski Star à La Serment
Avec les fortes chutes de neige de
ces derniers jours, la troisième
épreuve du «Swiss Ski Star» orga-
nisé par le Ski-Club Tête-de-Ran
sur la pente de La Serment, aux
Hauts-Geneveys, s'est déroulée
dans d'excellentes conditions di-
manche dernier.

Parmi les 35 concurrents au
départ, certains venaient de loin
pour se mesurer au champion de
service chargé d'établir le temps de

référence à battre. Le meilleur
temps a été établi par Pierre Thal-
heim, des Hauts-Geneveys, en
30"50, devant Cyril Perregaux, de
Fontaines.

Le prochain concours se dérou-
lera samedi 12 mars, à 14 heures.

Médailles d'on 1. Pierre Thal-
heim 30"50; 2. Cyril Perregaux
31"36; 3. Patrick Mamin 31"97.
Seize médailles d'argent et sept de
bronze ont également été attri-
buées, (ha)

Le Centre de secours du Val-de-Ruz
en assemblée

Les corps de sapeurs-pompiers du
district ainsi que les commissions
du feu ont tenu leur assemblée
générale à Fontainemelon sous la
présidence du capitaine Armand
Gremaud.
Les différents exercices de la sai-
son se dérouleront dans les com-
munes selon l'horaire ci-dessous:
le 10 juin aux Hauts-Geneveys, le
16 mai à Cernier, le 27 mai à Bou-
devilliers, aux Geneveys-sur-Cof-
frane le 1er octobre, à Savagnier le
27 avril et au Pâquier le 28 avril.
La date n'est pas encore détermi-
née pour La Côtière.

Délégué du district, le capitaine
Jean-Pierre Streit a renseigné ses
collègues sur les différents cours,
celui de district se déroulant aux
Geneveys-sur-Coffrane les 15 et 16
avril, alors qu'un cours cantonal
multidisciplinaire aura lieu en
octobre.

«TRANSAL»
Un grand exercice d alarme bap-
tisé «Transal» se déroulera pro-
chainement dans le canton. Les
centres de secours ont été chargés
par l'organisation ORCAN

d appeler les communes, l'exercice
nécessitant une coordination avec
la protection civile de chaque com-
mune.

L'année 1987 a vu 66 interven-
tions du Centre de secours du Val-
de-Ruz, allant de la friteuse en feu
à l'incendie de voitures, avec un
grand sinistre le 17 décembre, celui
d'une ferme à Cernier. Mais
l'année restera marquée par les
inondations successives qui ont
mobilisé les pompiers du vallon.

DIOXINE
L'incendie d'un transformateur à
l'usine ETA de Fontaines, fera
l'objet d'un rapport spécial lors du
cours des commandants à Neuchâ-
tel, le 5 mars. Cet incident avait
provoqué le dégagement de dio-
xine.

Le centre est également inter-
venu à deux reprises pour refroidir
du fourrage.

Au total , ces interventions ont
représenté 918 heures de présence
pour une dizaine d'hommes à cha-
que fois. L'ambulance du Val-de-
Ruz a transporté 263 personnes en
257 sorties parcourant ainsi 5138
km. (ha)

Chaude fin d'année
Crédit devant
le législatif de
Dombresson

La dynamique société de tir
«Patrie» de Dombresson-Villiers
se doit de moderniser les installa-
tions du stand de Sous-le-Mont et
pour ce faire, projette de mettre en
place une ciblerie électronique, un
équipement dont on ne peut plus
se passer aujourd'hui dans une
perspective d'efficacité.

Aussi le Conseil communal pro-
pose-t-il au législatif de voter un
crédit de 60.000 francs à titre
d'aide à la société de tir du village,
pour fi nancer cette installation,
dont à déduire les parts des com-
munes de Villiers, Cernier et des
Hauts-Geneveys ainsi que le prêt
LIM. Le budget de la réalisation
s'élève à 94.800 francs.

Un autre point est inscrit à
l'ordre du jour de la séance du
jeudi 3 mars, à savoir les deux
arrêtés permettant à la commune
d'alimenter le Fonds régional de la
Région Val-de-Ruz par une per-
ception de 2% des prêts LIM obte-
nus de la Confédération, et le
financement des activités de l'asso-
ciation , grâce à une contribution
annuelle communale par habitant
fixée par l'assemblée générale de la
Région LIM, (ms)

Modernisation
du stand de tir

Blessé contre
un candélabre

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. Mario Bardi,
1932, circulait hier peu après six
heures quai Suchard direction est,
quand , à hauteur du No 14, le vé-
hicule a percuté un candélabre.
Blessé, M. Bardi a été transporté
par ambu|ance à l'hôpital.

Contre
un train routier

Un conducteur bernois, M. P. S.,
circulait hier vers 14 h 40 au volant
d'un train routier avenue du Pre-
mier-Mars, direction centre ville.
A l'intersection de la rue Pourta-
lès, une collision est survenue avec
l'arrière de la voiture pilotée par
Mlle N. H., de Diesse, arrêtée à la
signalisation lumineuse. Dégâts.
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Le programme d'utilitaires légers
Mercedes-Benz dans toute sa splendeur.

Chez Mcrcodes-Bcnz, le princi pe de construction ncl réglé. Les utili taires légers Mercedes-Benz
modulaire a la cote*. Il en va dV même pour les uti- sont disponibles comme fourgons, c.ombis on
lilaires légers: sur la base d'un concept automobile semi-remorq ues. Mais aussi en versions châssis-
éprotivé. toute une combinaison de moteurs , cabine aux multi ples variantes de superstructures.
d empattements, de cabines, de hauteurs de toits. Avec une boîte à 5 vitesses ou automatique cl.
de variantes de portières et de sièges, mais aussi pour les versions 309D/3I0, un supp lément hien-
d'équi pements spéciaux les p lus diversifiés, lait (le venu: la traction inté grale.
ce programme de modèles sans conteste l'un des Qualité de construction , long évité et rentabilité
p lus polyvalents  de Suisse. I n programme qui va sont autant  d'atouts partici pant de l'exceptionnel ^_^de 2.<î à 6,6 tonnes de poids total. Avec des standard Mercedes. y***̂  i "̂ v
moteurs , à essence ou Diesel , développant entre Tout comme les prestations d'assistance el de / M \
53 k\V (72 ch) et 85 k\V (115 ch). Sans ouhlicrde garantie remarquablement comp lètes. A l'issue I 

^^^^ 
I

ment ionner  (pic les versions à essence p euvent d' un e>sai sur roule sans engagement, nous ne man- >ç ^ ^y
également cire dotées d un ea lahseur t r i lonc l io i i -  querons pas de vous informer en détail à ce suj et. ^>.. -^

Schweingruber SA, P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tel 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11 , Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA . Rue Fritz Courvoisier 54. Tél. 039 28 44 44 . La-Chaux-de-Fonds:
Schweingruber SA . Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24 .



CyJ Nous désirons engager un

§ï vendeur
âMJM> pour notre rayon «meubles» .
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M Esprit d'initiative et pouvant travailler de
— manière indépendante, sachant prendre

ses responsabilités.

¦ff Age 25-35 ans.

^J j  ̂
Entrée: début 

mai 
ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions

a 

d'engagement {salaires, prestations
sociales, autres avantages).

Pour tous renseignements
_ , et rendez-vous,

La Chaux- p 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel.

PEINTURES wt^^Sàm Bussi9ny- Lausanne

Vu le développement réjouissant de nos activités nous
cherchons

vendeur
pour notre magasin-dépôt
de La Chaux-de-Fonds

Nous demandons:
— Contact facile avec la clientèle;
— permis de conduire souhaité;
— connaissances des domaines

peinture, droguerie ou similaires.

Nous offrons:
— Formation complémentaire;
— salaire adapté aux connaissances;
— prestations sociales modernes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats et photo à Jallut SA, fabrique de peintures et
vernis, service du personnel, route de Crissier 4,
1030 Bussigny.
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A notre rayon , . JEAN DAVÈZE
parfumerie Présentation /Démonstration de la gamme — 
du mercredi 2 A rachat de Fr. 30.— de produits Jean d'A vèze,
au samedi 5 mars vous recevrez gracieusement un joli cadeau!

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 127

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris
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«Beth!» Elle ferma les yeux, pressa son
poing fermé sur sa bouche. Beth était toujours
en vie. Quoi que Erich eût décidé de faire aux
enfants, pour le moment elles étaient encore
saines et sauves. Les portraits de Beth et de
Tina sur le tableau , petites marionnettes rai-
dies, leurs ceintures de velours nouées autour
de leurs cous. L'image hantait Jenny.

Elle sentit les mains de Mark, ses mains for-
tes, rassurantes, sur ses épaulas. Elle inclina le
récepteur vers lui afin qu 'il pût saisir la con-
versation.

«Beth, allô, chérie.» Elle s'efforça de pren-
dre une voix naturelle et joyeuse, réfrénant à

grand-peine son envie de crier, Beth où êtes-
vous ? «Est-ce que vous vous amusez bien avec
Papa?
- Maman, tu n'es pas gentille. Tu es venue

dans notre chambre hier soir, et tu n 'as pas
voulue nous parler. Et tu as serré Tina fort
sous la couverture.»

La voix plaintive de Beth était suffisam-
ment aiguë pour que Mark l'entendit. Jenny
vit l'angoisse emplir son regard, reflet de sa
propre terreur.

Serré Tina trop fort sous la couverture.
Non. Non. Par pitié. Mon Dieu. Le bébé. Et
maintenant Tina.

«Tina a beaucoup pleure.
- Tina a pleuré.» Jenny lutta contre le ver-

tige qui la prenait. Elle ne devait pas s'éva-
nouir. «Passe-la-moi, Bethie. Je t'aime, ma
Puce.»

Beth se mit à pleurer. «Je t'aime aussi,
Maman. S'il te plaît , viens vite.
- Maman.» Tina sanglotait. «Tu m'as fait

mal. La couverture était sur ma figure.
- Tina, je suis désolée. Je te demande par-

don.» Jenny s'efforça de contenir l'émotion
qui lui brisait la voix.

«Pardonne-moi, Tina.»

Il y eut un bruit sourd dans le téléphone,
puis les pleurs de Tina dans le fond.

«Jenny, pourquoi es-tu si bouleversée? Les
enfants rêvaient. Elles ont simplement envie
que tu sois là, tout comme moi, chérie.

-Erich!» Jenny se rendit compte qu'elle
criait. «Où es-tu, Erich? S'il te plaît, je te le
promets, je signerai cette confession. Je signe-
rai tout ce que tu voudras. Mais s'il te plaît,
laisse-moi revoir mes enfants.

Mark lui serra l'épaule, la mettant en garde.
«J'ai besoin de ma famille, Erich.» Elle tenta
de maîtriser son émotion, se mordant les
lèvres pour se retenir de le supplier de ne pas
leur faire de mal. «Erich, nous pouvons être si
heureux. J'ignore pourquoi je fais des choses
aussi étranges en dormant, mais tu m'as pro-
mis de t'occuper de moi. Je suis sûre que j'irai
mieux.

-Tu voulais me quitter, Jenny. Tu faisais
semblant de m'aimer.
- Erich, reviens et nous pourrons parler. Ou

bien laisse-moi t'envoyer la lettre. Dis-moi où
tu te trouves.
- As-tu parlé de nous à quelqu 'un ?»
Jenny jeta un regard vers Mark. Il secoua la

tête. «Pourquoi en aurais-je parlé?

— J'ai essayé de te téléphoner à trois repri-
ses hier après-midi. Tu n'étais pas là.
-Erich, j 'étais restée sans nouvelles de toi

depuis si longtemps. J'avais besoin de prendre
l'air. Je suis allée faire un tour à ski. J'aime-
rais tant pouvoir skier à nouveau avec toi.
C'était tellement amusant, tu te souviens?

-J'ai voulu appeler Mark hier soir. Il
n'était pas chez lui. Te trouverais-tu avec lui ?
-Erich, j 'étais ici. Je reste toujours à la

maison à t'attendre.»
Tina s'était mise à hurler. Il y avait des

bruits de circulation; on aurai t dit des
camions changeant de vitesse en bas d'une
côte. Erich était-il venu à la ferme hier soir?
S'était-il rendu au chalet? Non. S'il avait vu
la fenêtre brisée, il aurai t compris que quel-
qu 'un avait pénétré à l'intérieur et il n'aurait
pas téléphoné.

«Jenny, j'ai l'intention de revenir. Tu vas
rester à la maison. Ne sors plus. Ne va plus
skier. Je ne veux pas que tu bouges d'ici. Et un
jour, j 'ouvrirai la porte et je serai là. Nous
serons à nouveau une famille. Tu veux bien
Jenny ?
- Oui , Erich. Oui , je te le promets.
- Maman , je veux parler à Maman.» Beth

suppliait. «S'il te plaît , s'il te plaît.»
(à suivre)
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Le bob qui fait rire
Petit Conseil à Moutier

Le'législatif prévôt ois a voté deux
crédits et fait un peu de politique.
Comme à son habitude, la séance
du Conseil de ville de Moutier a
débuté par des déclarations de
groupes et n'a véritablement com-
mencé qu'ensuite. Deux crédits ont
été votés, une piste de bob a
déchaîné l'hilarité et la commission
de gestion a suscité quelques dis-
cussions assez violentes.

Les déclarations de groupe don-
nent l'occasion aux parlementaires
de s'en prendre à leurs collègues de
l'autre camp. L'UDC s'attaquait

ainsi à Jean-Rémy. Chalverat, le
parti radical au canton du Jura et
le Rauraque apportait son soutien
à l'exécutif en ce qui concerne la
FJB et Radio Jura bernois.

Une fois ce point épuisé, les
conseillers se sont véritablement
préocupés de leur ville. Ils com-
mençaient par accorder deux cré-
dits , l'un pour une nouvelle
balayeuse et l'autre pour la réfec-
tion de canalisations.

Une motion concernant la com-
mission de gestion a déclenché de
violentes discussions. Les membres
antiséparatistes de cette commis-

sion ont notamment ete accuses
d'empêcher le bon déroulement
des séances en étant trop souvent
absents.

Le parti radical a essuyé trois
défaites lundi , pour quatre
motions traitées. L'élargissement
de la route du foyer, l'installation
de cibles électroniques pour le
stand et la construction d'une piste
de bob en Prévôté n'ont pas passé
le cap du vote. Signalons que pour
le dernier point , durant lequel la
franche rigolade était au menu,
même les radicaux n'ont pas
donné leurs voix au projet, (dd)

Au Conseil municipal
• Vente pour Swissaid. - Les auto-
rités municipales ont autorisé une
dizaine de volontaires, élèves d'une
classe de quatrième année de
l'Ecole primaire, à procéder à une
vente d'insignes.
Au pro fi t de Swissaid, celle-ci se
fera jusqu'à la fin de la présente
semaine.
• Orientation scolaire et profes-
sionnelle. - Lors de la prochaine

assemblée des délégués du Syndi-
cat de l'Office d'orientation sco-
laire et professionnelle du Jura
bernois, la commune de Saint-
lmier sera désignée pour fonction-
ner, durant l'année en cours,
comme vérificatrice des comptes.
Pour assumer cette tâche, le Con-
seil municipal a désigné Raymond
Sunier, caissier-comptable munici-
pal.

• Une nomination. - Suite à la
nomination de Jean-Claude Leh-
mann au poste de suppléant au
préposé du contrôle des habitants,
les autorités imériennes ont dési-
gné Bertrand Doutaz pour assu-
mer la fonction de responsable de
la police municipale. Félicitant ce
dernier et lui souhaitant plein suc-
cès, le conseil précise qu'il est entré
en fonction le 1er mars.

Nouveau vice-chancelier
du canton de Berne

Le Conseil exécutif bernois a élu
un nouveau vice-chancelier en la
personne de M. Renato Kraehen-
buehl, un avocat de 38 ans.
M. Kraehenbuehl occupe actuelle-
ment le poste de premier secrétaire
à la Direction cantonale des forêts.
Dès la mi-mars, il assurera la suc-
cession de Niklaus Lundsgaard-
Hansen, nommé conseiller person-
nel du conseiller fédéral Adolf Ogi,
a communiqué mercredi l'Office
cantonal d'information (OID).

(ats)

Révision de
la Constitution bernoise

La commission du Grand Conseil
bernois, qui s'occupe du projet de
révision totale de la Constitution
cantonale bernoise, a choisi la
façon dont elle procédera pour
examiner cet objet. Ainsi qu'elle l'a
communiqué mardi, elle souhaite
que le projet, qui sera présenté
aujourd'hui , soit soumis à une
large consultation.

La population doit participer le
plus possible à ce travail , écrit la
commission, qui n'a pas pris posi-
tion sur le contenu du projet. La
commission s'attend à ce que le
Grand Conseil commence à exa-
miner cette révision en 1990. En
mai, le Parlement sera saisi de ces
propositions , (ats)

Anciennes gloires
à Tramelan

Le groupement vétérans du Hoc-
key-Club Tramelan que préside
Patrice Sauteur met sur pied
samedi 5 mars son traditionnel
tournoi. Dès 10 heures à la pati-
noire des Lovières, on pourra
applaudir les anciennes gloires
des équipes d*Ajoie, de Moutier,
d'Yerdon, de La Chaux-de-
Fonds, des Franches-Montagnes
et de Tramelan. A relever que
pour ce rendez-vous, l'entrée est
libre. (comm-vu)

Tramelan: femmes
réunies dans la prière

Traditionnellement, les femmes
du monde entier se réunissent le
premier vendredi du mois de
mars autour d un même thème et
dans la prière. La liturgie de
cette année a été préparée par les
femmes du Brésil sous le thème
«Une porte ouverte... et des por-
tes s'ouvrent».

C'est vendredi 4 mars, le matin
à 9 h 15 et le soir à 20 h que les
femmes de toutes confessions du
village se retrouveront à la Mai-
son de paroisse réformée pour
célébrer ensemble cette journée
mondiale de prière. Ce recueille-
ment est organisé conjointement
par les dames mennonites, salu-
tistes, réformées et catholiques
de Tramelan. Des moments
d'intense fraternité ne manque-
ront pas d'être ainsi partagés ,

(comm-vu )

Un pianiste envoûtant à
Tramelan

Né en France en 1947, le pianiste
Jean-Yves Poupin a étudié le
piano classique et l'harmonie à
Nantes et à Paris, avant de s'ins-
taller à Genève en 1971. Puis lors
d'un séjour aux USA il étudie
chez Art Lande.

Devenu pianiste «tous ter-
rains», il écume alors la Suisse de
concerts, écrit des musiques de
théâtre et de cinéma, et compose
abondamment. Il enregistre en
1982 son premier album «Géra-
nium» et vient de terminer le
second «Jessyka».

Jean-Yves Poupin sera à Tra-
melan en formation trio (notre
photo) avec le Tchèque Pavel
Pesto à la contrebasse et Eric
Wespi à la batterie, pour un con-
cert fai t d'émotion et de sensibi-
lité.

Le rythme sera bien sûr de la
partie vu la prédilection de Jean-
Yves pour la musique brésilienne
et la salsa. Vendredi 4 mars à 21
heures à l'Hôtel de la Place avec
le Podium-Club Tramelan.

(comm-vu )

CELA VA SE PASSER

Fair-play exemplaire
Concours de ski des éaAers à Tramelan

Organisé de main de maître par
une équipe bien rodée du Ski-Club
Tramelan, le concours réservé aux
écoliers tramelots se disputait
samedi dernier sur la piste noire du
téléski en une manche de slalom
géant. Une participation excellente
puisque près de 120 écoliers de
Tramelan et Mont-Tramelan se
mesuraient dans cette compétition
où le fair-play était de mise.
Lors de la proclamation des résul-
tats, il appartenait à M. Lucien
Biihler de s'adresser à cette jeu-
nesse qui pouvait s'en donner à
coeur joie sur une piste en excellent
état grâce à l'amabilité du person-
nel du téléski S.A.

Prévu initialement le 13 février,
ce concours avait dû être renvoyé
faute de matière première en suffi-
sance. En raison de la semaine de
sport organisée dans les écoles,
l'organisation n'a surtout pas été
simplifiée et les nombreuses autres
manifestations sportives qui
avaient lieu le même jour ont
obligé certains sportifs à faire un
choix. Cependant 111 élèves pre-
naient le départ, soit 43 filles et 68
garçons répartis en 4 catégories.

Pour la première fois, le comité
du Ski-Club a décidé de faire ce
concours sur la piste noire, en rai-
son de l'installation de chronomé-
trage déjà installée pour d'autres
concours. Ainsi, les concurrents
ont bénéficié d'un chronométrage
Longines avec portillon de départ
comme aux Jeux Olympiques de
Calgary.

Ce parcours de slalom géant
comportait 30 portes. A noter le

Très spectaculaire la course des plus petits. (Photo vu)
peu de chutes et surtout l'absence
d'abandons alors que le fair-play
des concurrents a été remarquable.
Comme à Calgary, les trois pre-
miers classés étaient mis au béné-
fice d'une médaille (or, argent et
bronze) alors que tous les concur-
rents recevaient un prix souvenir.
Filles 1980, 81, 82: 1. Simone
Aider l'24"08; 2. Aline Charmillot
l'26"20; 3. Magalie Gagnebin
l'38"92; 4. Magalie Bloque; 5.
Laetitia Voumard.

Garçons 1980, 81: 1. Michaël
Chopard l'16"21; 2. Michaël
Aider l'25"10; 3. Rolf Bourquin
1*29*71; 4. Jérôme Paratte; 5.
Mathias Bûhler.

Filles 1978, 79: 1. Valérie Voirol
l'22"35; 2. Elise Paratte l'22"66; '
3. Virginie Rumair l'24"63; 4.
Céline Burri; 5. Vanessa Pelling.

Garçons 1978, 79; 1. Rolf
Liechti l'14"03; 2. Thomas Bar-
tlomé l'17"03; 3. Sébastien Wyss
l'20"21; 4. ex. Adrien Chaignat et
Sébastien Paratte.

Filles 1975, 76, 77: 1. Cédrine
Châtelain l'13"67; 2. Anne-Lise
Amstutz l'15"33; 3. Daniela Am-
stutz l'17"53; 4. Delphine Bau-
mann; 5. Vanessa Guadagnino.

Garçons 1975, 76, 77: 1. Sté-
phane Cuenin l'll"42; 2. Evan
Vuilleumier l'll"77; 3. Mike Vuil-
leumier l'13"30; 4. Loïc Châtelain,
5. Michel Mafille.

Filles 1972, 73, 74: 1. Xenia
Donzé l'14"78; 2. Nathalie Am-
stutz l'16"27; 3. Esther Gerber
l'17"45; 4. Anne-Lise Gerber; 5.
Valérie Haûsler.

Garçons 1972, 73, 74: 1. Peter
Aider l'07"36; 2. Sébastien Panet-
tieri l'08"35; 3. Roland Zaugg
l'08"97; 4. Frédéric Lauber; 5.
Ralph Scheidegger.

Avec le meilleur temps chez les
filles, Cédrine Châtelain remporte
pour une année le challenge du
corps enseignant alors que le chal-
lenge Gindrat-Sport revient à
Peter Aider chez les garçons, (vu)

Le Conseil exécutif regrette
Transfert d'emplois chez Longines

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a appris avec regret la déci-
sion annoncée par la SMH de
transférer 150 emplois de Saint-
lmier à Bienne.
La décision de cette entreprise
reflète l'évolution économique
qui se dessine partout en Suisse.
C'est pourquoi elle n'a pas pu
être influencée le 1er mars par la
délégation conduite par M. Bern-
hard Millier , président du gouver-
nement, et qui était notamment
composée de représentants des
autorités communales et du per-
sonnel. Il convient néanmoins de
qualifier de positif le fait que les

emplois menacés pourront rester
dans le canton de Berne et que les
travailleurs touchés par ces mesu-
res ne sont pas contraints de quit-
ter leur domicile.

Le gouvernement s'est par ail-
leurs félicité de la promesse de la
direction de la SMH de maintenir
la Compagnie des montres Longi-
nes à Saint-lmier et d'y poursui-
vre la production des boîtes de
montres.

La SMH s'est en outre déclarée
ouverte, à l'avenir, au développe-
ment de ses activités dans
d'autres secteurs technologiques.
Cette ouverture s'inscrit dans la
politique cantonale de promotion

économique du Jura bernois. Le
programme d'impulsion récem-
ment entré en vigueur et qui pré-
voit pour les cinq prochaines
années un crédit de 4,5 millions
de francs exprime la ferme inten-
tion du gouvernement de pour-
suivre les efforts engagés pour
renforcer le rôle économique de
cette région.

Le gouvernement bernois a
également manifesté, à nouveau,
sa volonté de contribuer à amé-
liorer les conditions non seule-
ment économiques mais aussi
politiques, culturelles et sociales
de la partie francophone du can-
ton, (oid)

m SAINT-IMIER IHIlllllllllli ¦ ¦ ' ¦ I M^MgM

Double exposition à Espace Noir
La communauté culturelle Espac
Noir présente actuellement deux
expositions, l'une consacrée aux
œuvres d'un artiste bernois, l'autre
à celles d'un Imérien.

Dans sa galerie. Espace Noir pré-
sente des gravures sur bois et des
dessins signés du Bernois Peter
Kummer, un artiste qui participa
notamment à «Jetzt Kunst» de
1986. Jusqu'au 26 mars, l'exposi-
tion est ouverte tous les jours de 10
à 22 h, exception faite du lundi.

DE SAINT-IMIER
ET ORIGINAL

A la Taverne du même Espace
Noir, on peut voir les dessins réali-
sés par Roland Wicht , un Imérien
artiste amateur. Durant les heures
d'Ouverture de l'établissement, on

Une des œuvres du Bernois Peter Kummer, exposées actuelle-
ment à la galerie d'Espace Noir.
a ainsi l'occasion de découvrir des
œuvres réalisées au fusain , certai-
nes en noir et blanc exclusivement,
d'autres comportant également du

rouge. Une technique originale,
pour une expression qui ne l'est
pas moins. A découvrir jusqu'à la
fin du mois, (de) ^

Gravures sur bois et dessins

m DISTRICT DE COURTELARY

Musique ancienne en la chapelle de Cortébert
Le Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier organise un concert
fort intéressant, ce dimanche 6
mars, à la chapelle de Cortébert.
Au programme, «Psaumes, chan-
sons et danses à la Renaissance».
Deux ensembles s'uniront pour
l'occasion, qui n'en sont pas à leur
première expérience de concert en
commun. Il s'agit du quatuor vocal
Ronsard et du quatuor de flûtes à
bec Fontanella, tous deux neuchâ-
telois.

Formé de Marcelle Monnin
(soprano), Gaby Tasco (alto), Pas-

cal Meyer (ténor) et Pierre-Eric
Monnin (basse), le quatuor Ron-
sard est né du colloque Ronsard
organisé en 1985 par l'Université
de Neuchâtel, pour commémorer
le 400e anniversaire de la mort du
poète.

Pour sa part, le quatuor Fonta-
nella existe sous ce nom depuis
1983, et trouve son origine dans
l'ensemble de flûtes à bec du Con-
servatoire de NeuchâteL fondé par
Eric Weber voici une dizaine
d'années. Il est composé d'Esther
Gindrat, professeur, Monique
Treufhardt, Anne Hofstetter, tou-

tes deux musiciennes semi-profes-
sionnelles, et Eric Weber, profes-
seur.

UNE VINGTAINE DE PIÈCES
A la chapelle de Cortébert, ce
dimanche, ces deux ensembles
interpréteront une vingtaine de
pièces courtes, tantôt ensemble,
tantôt séparément Ils ont ainsi
choisi notamment des œuvres de
Pierre de Manchicourt, d'Antoine
de Bertrand, de Clément Janequin,
de Girolamo Frescobaldi, de
Pierre Attaingnant. A la clé, un
commentaire qui permettra aux
auditeurs de mieux se plonger
dans l'ambiance des 15e et 16e siè-
cles.

Le concert débutera à 17 heures,
(de)

Le quatuor vocal Ronsard et le quatuor de flûtes à bec Fontanella
réunis dimanche pour un concert de musique ancienne, à Corté-
bert

Deux quatuors pour un concert

MOUTIER. - On apprend avec
beaucoup de peine le décès de M.
Mario Borretti , 86 ans. Personna-
lité fort connue dans la région, M.
Borretti était président d'honneur
de l'Association jurassienne de
football et du groupement des
arbitres du Jura. Il était aussi
membre fondateur du Football-
Club Moutier et membre d'hon-
neur de cette société. Veuf , sans
enfant, il était retraité de l'usine
Pétermann. (kr)

CARNETDEDEUIL
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POUR VOTRE MARIAGE
Notre superbe salle voûtée
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Planning familial
• Entretiens et information
• Tests de grossesse, CPC
• Examens gynécologiques liés à la contraception

L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
service, sur rendez-vous ou pendant les permanences:

lundi de 12 à 18 heures
mardi de 15 à 18 heures
mercredi de 1 5 à 1 9 heures
vendredi de 15 à 18 heures

Sophie-Mairet 31 j9 039/28 56 56

Le Petit Paris
(p i Rue du Progrès 4

||LRr* Menu du 5 mars 1988'Sj midi et soir:
/ /  j terrine, bœuf bourguignon
w j g ai/ec pâtes, mousse de pommes

L̂ —J: + g/ace (vanille).

Menu complet: Fr. 18.—.

Enfants: Fr. 8.-.

Réservation, dernier délai jusqu'à ce soir minuit:

0 039/28 65 33.

Publicité intensive, publicité par annonces



Le partage du gâteau
Les surprises de l'impôt des frontaliers

Les montants de l'impôt des frontaliers prélevés par le gou-
vernement français et rétrocédé au canton du Jura - et aux
autres cantons signataires de la convention - sont connus
pour 1985 et 1986.

De la répartition faite par com-
mune, pour moitié selon la masse
salariale brute des frontaliers
occupés dans ces communes et
pour moitié entre les communes
selon la population résidante, on
peut tirer quelques enseignements
statistiques intéressants.

BONNE OPÉRATION
POUR L'ÉTAT

L'Etat réalise une bonne opération
en encaissant plus de 200.000
francs, ce qui couvre largement les
travaux administratifs de réparti-
tion de l'impôt entre les com-
munes.

La décision de répartir la moitié
du solde de l'impôt selon la popu-
lation désavantage l'Ajoie qui
encaisse en tout 1.096.224 francs,
au lieu de 1,5 million en 1985 et
1,237 million en 1986 au lieu de
1,67 million. Le mode de réparti-
tion n'a quasiment pas d'influence
aux Franches-Montagnes, le dis-
trict de Delémont en tirant tout le
profit... au détriment de l'Ajoie.

Concernant le niveau des salai-
res versés aux frontaliers, la statis-
tique dément une croyance solide-
ment ancrée selon laquelle les
frontaliers , et surtout les frontaliè-
res, seraient «exploitées» et sous-
payées en Ajoie. L'impôt, qui
représente les 4,05% des salaires
bruts , atteint un rendement proche
de 500 francs en 1985 et supérieur
à 510 francs par frontalier, en
Ajoie et aux Franches-Montagnes.

Dans le district de Delémont, en
revanche, il n'est que de 465 francs
en 1985 et de moins de 445 francs
en 1986.

ET DANS LES COMMUNES?
Les communes d'Aile et de Por-
rentruy emploient entre elles plus
de la moitié des frontaliers. Dans
aucune autre commune leur nom-
bre ne dépasse la centaine, sauf à
Delémont en 1986 (111). Il n'est
supérieur à 50 que dans les com-
munes suivantes: Glovelier (72),
Les Bois (90), Les Breuleux (56),
Saignelégier (78), Boncourt (96),
Bonfol (73), Fahy (59), Saint-
Ursanne (60).

Relevons encore que l'impôt fron-
talier se rapporte à 1899 travail-
leurs en 1985 et 2149 en 1986,
alors qu'à la fin de ces années, les
frontaliers employés dans le Jura
étaient au nombre de 1509 et 1644.
Les différences proviennent du fait
qu'un frontalier qui n'a travaillé
que quelques mois est compté
comme une unité. Il en découle
qu'il n'est pas possible, par ce
biais, d'évaluer quel est le salaire
moyen d'un frontalier. On observe
cependant que la main-d'œuvre
frontalière est plus stable en Ajoie
que dans les autres districts, d'où
un produit de l'impôt plus élevé en
moyenne. Ces éléments incitent à
considérer avec prudence les com-
paraisons régionales ou interlocali-
tés.

V. G.

Masse salariale brute, produit de l'impôt
et répartition entre les districts

1985 1986
Nombre de frontaliers 1.899 2.149
Masse salariale brute (millions) 46,227 53,783
Salaire brut mensuel moyen 2.028.— 2.085.—
Montant réparti entre
les communes de travail 936.102.— 1.089.122.—
Montant réparti entre
toutes les communes 936.102.— 1.089.122.—
Part restant à l'Etat (10% du total) 208.022.— 242.027.—
Produit de l'impôt par habitant 14,48 16,83
Produit de l'impôt
par frontalier occupé 492,95 506,80
Part des districts selon la population:
Delémont 461.542.— 537.185.-
Franches-Montagnes 127.908.— 148.984.—
Porrentruy 346.652.— 402.953.—
Part des districts selon les frontaliers occupés:
Delémont 71.261.— 101.761.—
Franches-Montagnes 115.269.— 152.016.—
Porrentruy 749.572.— 835.345.—
Moyenne par frontalier occupé Impôt Impôt
Delémont 153/229 465,75 444,37
Franches-Montagnes 231/291 499.— 522,39
Porrentruy 1515/1629 494,76 512,79
Canton 492,94 506,80

Rendement moyen de l'impôt par frontalier occupé
dans les communes les plus directement concernées

Communes Nombre 1985 1986
Impôt Impôt

Delémont 48/111 510,85 390,07
Glovelier 60/72 438,58 486,29
Les Bois 86/90 480,33 492,62
Les Breuleux 34/56 334,88 446,82
Saignelégier 65/78 614,53 580,51
Aile 449/432 506,28 532,61
Boncourt 73/96 624,15 555,22
Bonfol 76/73 600,84 665,65
Fahy 67/59 387,44 463,06
Porrentruy 495/557 491,91 489,32
Saint-Ursanne 48/60 585.04 599.80

Doléances pour une dolîne
L'emposieu de «Dos Velle» en mouvement

Le comblement d'un emposleu peut conduire à d'Importantes nui-
sances.

Un emposieu était découvert il y a quelques jours au lieu-dit
«Dos Velle» sur la commune d'Epauvillers. Placé à proxi-
mité de la piste de ski des enfants de la commune, il fut aus-
sitôt comblé de pierre et de terre.
La politique du Service cantonal
de la protection des eaux va à
rencontre de cette pratique de
comblement, pourtant l'informa-
tion passe mal. Se riant de la con-
troverse, la doline en formation
s'est rouverte.

Il .est bon de rappeler que le
Jura est une région karstique qui,
par la force des choses et le flux de
l'eau, peut se fissurer et former des
dépressions plus ou moins profon-
des. L'affaiblissement du sol est
provoqué par le travail de l'eau
souterrain ou apparent. Dans le
cas de l'emposieu dit de «Dos
Velle» sis sur un terrain privé, tant
le maire d'Epauvillers que le res-
ponsable du comblement de la
doline pensent que la fissure a été
provoquée par le dévallement de
l'eau qui vient de la montagne
s'échouer dans cette combe. Per-
sonne n'a songé à faire appel au
service géologique de l'Office des
eaux et de la protection de la
nature.
Le réseau hydrographique juras-
sien est de loin pas encore connu
de manière exhaustive. Or la
découverte d'un emposieu peut
permettre, par injection d'un colo-
rant , de découvrir la trajectoire
d'une source et d'améliorer la pro-

tection des nappes phréatiques.
Un emposieu comblé, est un
emposieu susceptible d'être pollué.

Jean-Claude Bouvier, chef de
l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature s'exprime ainsi
dans «l'inventaire spéléologique
du canton du Jura : «Les résurgen-
ces sont les exemples les plus évi-
dents des relations entre le milieu
Souterrain et le réseau hydrogra-
phique. Est-il admissible de massa-
crer leur morphologie en les recou-
vrant ou en les cloisonnant par du
béton? Au contraire, il faut les
embellir, les respecter soigneuse-
ment, ne serait-ce que pour mani-
fester visiblement le potentiel
fécond qu'apporte le milieu souter-
rain à la vie exubérante en sur-
face... L'obstruction d'une doline
se pratique régulièrement, sans
estimer si elle est directement
reliée au réseau souterrain. Toutes
ces pratiques multipliées dans une
région foncièrement karstique,
conduisent à des perturbations sur
le régime du réseau hydrographi-
que...». Les communes ont le pou-
voir sur leur réseau hydrogéologi-
que, l'Office des eaux a le savoir,
quelle communication existe entre
les deux instances? La question
reste posée. GyBi

Pas la faute à la Sentinelle
En réponse à la question du
député socialiste Roland Béguelin ,
intitulée «Danger mortel au carre-
four des Rangiers» , le Gouverne-
ment répond que le déplacement
de la Sentinelle des Rangiers -
souhaitée par le député - n'est pas
envisagé, d'autant plus que le tra-
fic automobile diminuera de
manière sensible à cet endroit dès
l'ouverture , dans quelques années,
des tunnels de la N16.

L étude en cours porte sur
l'ensemble du tronçon de la sortie
de la forêt avant le restaurant des
Rangiers jusqu 'au restaurant et
carrefour des Malettes. II convient
en outre de relever que le nombre
d'accidents à ce carrefour est fort
heureusement minime, on en a
recensé trois durant les cinq der-
nières années.

GyBi

Etourderie de la fiancée tarifée
La «fiancée» qui souhaite conser-
ver son nom de jeune fille lors de
son mariage doit le stipuler expres-
sément à l'officier d'état civil.
Si la future mariée oublie de le
faire ou qu'elle y procède tardive-
ment, l'officier d'état civil devra
reconstituer tous les documents,
travail qu 'il convient de rétribuer à
raison de 27 francs. Même proces-
sus en cas de divorce, l'époux qui a

changé de nom lors du mariage
conserve ce nom-là en cas de
divorce à moins que, dans les six
mois à compter du jugement de
divorce, il ne déclare à l'officier
d'état civil vouloir reprendre son
nom de célibataire ou celui qu'il
portait avant le mariage. La procé-
dure de changement de nom ne
sera plus exigée mais tarifée à 50
francs.

GyBi

Assemblée communale à Goumois
Une vingtaine de personnes, ont
pris part à l'assemblée communale
présidée par M. Etienne Gigon.
Elles ont approuvé les comptes
1987 qui bouclent avec un excédent
de recettes de quelque 20.000
francs.
L'assemblée a voté trois crédits: le
premier de 15.000 francs pour
l'établissement d'avant-projets en

vue de la réfection des routes de
Sur-le-Ring et de Belfond; un
second de 7000 francs pour des
travaux de consolidation de la rive
du Doubs. à proximité de l'école;
le troisième de 50.000 francs , com-
plétera celui de 250.000 francs qui
avait déjà été voté pour l'assainis-
sement du réseau d'eau de Vaute-
naivre. Ce projet sera subven-
tionné à près de 90 pour cent, (y)

Trois crédits votés

Grand Prix du Téléski
aux Breuleux

m FRANCHES-MONTAGNES

Le Ski-Club des Breuleux n'avait
pas eu de chance dans l'organisa-
tion de ses deux premières mani-
festations sportives du début de
l'année. En effet , tant le Tour du
Haut-Plateau pour le ski de fond
que la descente populaire avaient
dû être annulés faute de neige.
Cette semaine, les conditions
d'enneigement sont bonnes et le
Ski-Club local a le plaisir d'inviter
les jeunes descendeurs jurassiens à
partici per au Grand Prix du
Téléski qui aura lieu le samedi 5
mars 1988. Plus particulièrement
réservée au catégories OJ 1, OJ 2 et
animation , cette course qui est

régie par le règlement de la FSS
verra son premier coureur prendn
le départ à 12 heures précises.

Tous les renseignements peu-
vent être obtenus auprès de M
Claude-Alain Aubry (039
41 46 84. En cas de renvoi , ce qu
serai t étonnant , le No de tél. (03!
180) donnera tous renseignement:
utiles à partir de vendredi 4 mars ;
20 h.

Le Ski-Club des Breuleux attenc
donc toute la jeunesse sportive di
Jura et d'ailleurs et lui souhait i
par avance beaucoup de plaisi:
dans la pratique de son spor
favori, (ac)

L'Etat plus généreux
«Pendulaires» de l'école

mieux pris en charge

Ici aux Cerlatez, les «pendulaires» de I école regagnent leur
domicile après avoir suivi les classes à Saignelégier.

Désormais, le transport des enfants
dont le domicile est éloigné de plus
de trois kilomètres de leur école
communale pourra être pris en
compte par la répartition des char-
ges pour autant que l'on regroupe
huit enfants au moins.

L'assemblée constituante avait
repris du droit bernois une
«ordonnance réglant les subven-
tions de l'Etat en faveur de la créa-
tion et de l'exploitation de possibi-
lités de transport d'élèves aux éco-
les moyennes». Une ordonnance
adoptée en 1980 et remplacée en
1983 par «l'ordonnance concer-
nant le transport d'élèves» permet-
tait d'admettre à la répartition des
charges du traitement des ensei-
gnants les transports d'élèves orga-
nisés dans le cadre d'un regroupe-
ment scolaire, c'est-à-dire consécu-
tifs à la fermeture de classe ou
d'école ou de collaboration inter-
communale visant à améliorer la
qualité de l'enseignement par la
réduction du nombre de degrés par
classe.
SITUATIONS PARADOXALES
L'ordonnance telle qu'elle était
appliquée jusqu 'à ce jour condui-
sait à des situations paradoxales.
Aux Bois, par exemple, le trans-
port des 14 élèves venant des
hameaux environnants des Prélats
et du Boéchet n'était pas pris en
compte dans la répartition car ne
découlant pas d'un regroupement
scolaire alors qu'ailleurs, le trans-
port d'un ou deux élèves entre un
ancien lieu scolaire et le nouveau
était admis. Autre exemple, suite à
la fermeture de la classe du Pré-
dame, le transport des élèves de
l'école du Prédame à celle des

Genevez était admis alors que le
transport depuis les hameaux envi-
ronnants jusqu'à l'ancienne école
n'était pas pris en charge. Désor-
mais ces difficultés seront apla-
nies. A l'origine de ces change-
ments, l'on trouve un postulat
socialiste accepté par le Parlement
en 1986, qui demandait à l'Etat de
subventionner les transports
«quelles que soient les circonstan-
ces qui ont amené la mise sur pied
du ramassage scolaire».
TRANSPORTS AVANTAGEUX
En 1987, le canton a pris en charge
62 transports réunissant 690 élè-
ves. Le coût de l'opération s'est
élevé à 516.800 francs, auxquels il
faut ajouter 45.000 francs
d'indemnités payées aux parents
d'enfants fréquentant des classes
spéciales. Pour le Département
cantonal de l'éducation , la plupart
de ces transports apportent un
plus aux élèves soit la possibilité
de fréquenter une classe mater-
nelle, une facilité supplémentaire
de suivre l'école secondaire, l'offre
d'enseignements spéciaux (halle de
gymnastique) ou la diminution du
nombre de degrés par classe à
l'Ecole primaire. Néanmoins, le
canton n'a pas l'intention d'être
généreux à outrance et certaines
inégalités de traitement seront cor-
rigées lors de l'introduction de la
nouvelle loi scolaire, ceci d'ici une
douzaine de mois. Dès lors, cer-
tains transports consécutifs à des
fermetures de classe ou d'école et
qui perdurent selon le droit actuel
pour l'éternité quel que soit le
nombre d'élèves concernés verront
leurs avantages sérieusement enta-
més.

GyBi
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J'ai cherché mon refuge en l'Eternel.
Ps. 11 . v. 1.

L'Eternel est mon berger,
je ne manquera i de rien.

Ps. 23, v. 1.

Monsieur et Madame Roger Tanner-Delachaux:
Yves-Alain Tanner, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert DELACHAUX-DIT-GAY
leur cher papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection diman-
che dans sa 80e année, après une pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

Î.A CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille:
M. et Mme Roger Tanner-Delachaux
Philippe-Henri-Mathey 21.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Centre paroissial des Forges, fonds de
construction cep 23-534-6 ou fonds paroissial pour les orgues.
Les Planchettes cep 23-6700-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Père ! Mon désir est que ceux que
tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Monsieur et Madame André Zehr-Méroz:
Monsieur Michel Zehr, à Neuchâtel;

Madame Yvonne Noethiger-Vuille et famille, à Oftringen;
Mademoiselle Gabrielle Zehr, à La Perrière;

Les descendants de feu Arthur Vuille;
Les descendants de feu Paul Zehr,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Adrienne ZEHR
née VUILLE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre
affection mercredi à l'âge de 97 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
4 mars à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Zehr-Méroz
Chapeau-Râblé 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Veuillez penser au Home Le Martagon,
Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR RENÉ BESSON
remercie sincèrement toutes les personnes pour la part
qu'elles ont prise à son immense chagrin par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

LES LOGES, février 1988.

L'ASSOCIAZIONE REGIONALE
PUGLIESE DI LA CHAUX-DE-FONDS

Collège 18
esprime le più sincère condoglianze

a la famiglia del conterrâneo

Monsieur

Mario Donato GRECO
Il comitato

COURTELARY Repose en paix.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Tu nous quittes, nous laisses seuls,
en une immense douleur.
Ton souvenir si cher sera
notre seul bonheur.
L'Eternel est mon berger,
je ne manquera i de rien.

Psaume 23.
Monsieur Raoul Béguelin, à Courtelary;
Monsieur Jean-Jacques Béguelin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marc Morandi-Béguelin

et leur fils Manuel, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pierre-André Béguelin et son amie Viviane Mutti,

à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès subit de

Madame

Marthe BÉGUELIN-TRACHSEL
leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu
aujourd'hui, dans sa 64e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

COURTELARY, le 1er mars 1988.

L'incinération aura lieu vendredi 4 mars 1988, à 10 h, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile,
Grand-Rue.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
suisse contre le cancer, cep 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES MINOTERIES DE P LAI N PALAIS S.A.

ET DES GRANDS MOULINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DELACHAUX
ancien gérant

qui s'était consacré avec un dévouement sans limite,
42 ans durant, à notre entreprise.

Nous garderons de lui un souvenir durable et reconnaissant.

LA SOCIÉTÉ DE TIR L'HELVÉTIE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DELACHAUX
membre d'honneur.

Nous garderons de ce membre le meilleur des souvenirs.

Repose en paix
chère maman
et grand-maman.

Madame Yvette Meyer-Boillat
et Monsieur André Cattin;
Monsieur Pierre-Alain

Maye et ses filles Nathalie
et Aline;

Les descendants de feu Achilles
Boillat-Juillerat;

Les descendants de feu Justin
Cattin-Godat,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emile BOULAT
née Cécile CATTIN

leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dimanche dans 84e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28
février 1988.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme Yvette Meyer-Boillat
Bois-Noir 33.

Le présent avis tient tieu de
lettre de faire-part.

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret

de faire part à ses membres
du décès de

leur cher collègue retraité

Monsieur
Albert

BOUELLË
survenu dans sa 77e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit ¦ Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés

La famille et les parents de

Monsieur

Mario Donato
GRECO

avise qu'une

messe funéraire
sera célébrée

en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi 4 mars 1988,

à 20 heures.

U ^̂ ^^̂ T^̂  ̂Tf
^

l I rire' Val de-Travers - • Michel Déruns,
ê IIII A ^ I Ê I L I M  

Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
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AVIS MORTUAIRE 

Un- soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

Madame Simone Pfândler-Brùlhart;

Monsieur Rolf Pfandler, à Genève;
Monsieur et Madame Roland et Ariane Pucci-Pfandler

et leur fille Emmanuelle, à Monaco;

Monsieur et Madame Paul Dinichert, à Neuchâtel et famille;
Monsieur et Madame Pierre Dinichert, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont la tris-
tesse d'annonaor le décès du

Docteur

Udo PFANDLER
Professeur honoraire à la Faculté

de médecine de Berne

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
parent et ami, enlevé subitement à leur affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 17, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JURA BERNOIS

Dès vendredi après-midi au Palais des Congrès
La Brocante de Bienne, édition 88,
se tiendra en cette fin de semaine
au Palais des Congrès. Une septan-
taine d'exposants, provenant de la
Suisse entière, y présenteront leur
marchandise dès vendredi après-
midi et jusqu'à dimanche soir.

La Brocante de Bienne, qui avait
reçu l'an passé la visite de quelque
7000 personnes, est devenue l'une
des plus importantes manifesta-
tions du genre, dont la renommée
dépasse les frontières helvétiques.
Et cette semaine, elle ne faillira
pas à sa réputation , qui constitue
de surcroît la première brocante de
l'année, dans la région, après la
traditionnelle pause hivernale.

LARGE ÉVENTAIL
L'éventail des pièces réunies au
Palais des Congrès sera une nou-
velle fois très large, partant des
meubles - dont les plus anciens

datent du 17e siècle - aux montres
de poche, en passant par les horlo-
ges, pendules, morbiers, miroirs
anciens et autres appareils de
musique tout spécialement prisés
des collectionneurs comme des
curieux.

Livres et gravures anciens ne
manqueront pas non plus, cela va
de soi, tandis que l'organisateur
assure aux amateurs d'art nouveau
et d'art déco qu'ils y trouveront
leur bonheur, tout comme les per-
sonnes intéressées plutôt par les
poupées et autres jouets d'enfants.

De surcroît, Hans Wiedemann
innove cette année, qui s'est assuré
la présence, à sa brocante, d'un
marchand de tapis anciens, dont il
souligne qu'il effectue lui-même
ses achats dans les pays orientaux.

Last but not least, les heures
d'ouverture: vendredi de 13 à 21 h,
samedi de 10 à 21 h et dimanche
de 10 à 21 h également, (de)

Bienne brocanteuse

SAINT-IMIER (janvier 1988)
Naissances
Chambettaz Tiffany, de Chambet-
taz Patricia et Bourquin Patrick
Jimmy, à Villeret. - Rebetez
Jenny, de Rebetez Francis et
Rebetez née Huguelet Chantai, à
Tramelan. - Kammer Simon, de
Kammer Jean-Louis et Kammer
née Durini Ariette Renée, aux
Ponts-de-Martel.
Mariages
Droz-Georget Jean-Pierre Roger et
Canton née Brax Chantai, tous
deux à Genève. - Gerster Jean-
Pierre Raymond et Widmer Chan-
tai , tous deux à Saint-lmier. - Cat-
zeflis Thierry Henry Alexandre à
Lausanne et Dessonnaz Prisca
Françoise à Saint-lmier. - Richard
Pierre Henri et Herrli Jacqueline
Henriette , tous deux à Bienne.

ÉTAT CIVIL

Le PSA consterné
Le parti socialiste autonome com-
munique:
Les ouvriers des Longines l'ont
appris en même temps que nous:
les tractations ont échoué et la
décision est irrévocable: deux
cents emplois seront supprimés à
Saint- Imier et une partie de ceux-
ci transférés à Bienne. Le psa est
consterné par cette manœuvre,
basée essentiellement sur un ren-
dement maximum et qui porte un
coup grave à notre région et à ses
habitants. Nous apportons d'ores
et déjà notre soutien aux ouvriers
et à leurs familles.

Nous encourageons en outre les
ouvriers à ne plus suivre les con-
ventions en vigueur et à prendre en
mains le destin de l'entreprise.

(comm)

COMMUNIQUÉ

AVIS MORTUAIRES 
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^̂ Ŝ^̂ ^P&^rg^^
______ » _f*à _r* i ^sa  ̂ ^HÉli i ™ ^̂ ^25?yil 1 ̂ tre • " ^ /̂

l utre %l'l-^̂  ̂ Q9&
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La société de musique «L'ECHO DU VIGNOBLE» de Peseux
(3e division) met au concours pour le PRINTEMPS 1988 le
poste de

directeur
Adresse pour offres écrites:
Société de musique « Echo du Vignoble»
p/a M. François Sahli
Castel 30 - 2024 St-Aubin - 0 038/55 10 94 le soir

< _ )

Vendredi-Saint
1er avril 1 988

STRASBOURG
Visite de la cathédrale Fr. 53.—

Voyages visa Fr. 38.—
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r̂ it \ LES RIVES
\ *_0U___U DU RHIN
\ *_____«-̂ ^^^  ̂ Repas compris Fr. 60.—
-^_^^^̂  ̂ Voyages visa Fr. 46.—

Mardi 5 avril 1988

FOIRE
DE MORTEAU

Départ La Chaux-de-Fonds: 13 heures.
Prix: Fr. 1 0.—

Voyages visa Fr. 7.—

Programme détaillé à disposition.
Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 93 22
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L'annonce, reflet vivant du marché
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W*V Fabrique de produits
^¦Î pTfl» alimentaires déshydratés,
^2__!___________7 réfri gérés et surgelés

Avez-vous envie
d'améliorer votre situation?
Désirez-vous
une place de travail stable et indépendante?
Souhaitez-vous avoir des responsabilités?
Alors vous êtes notre nouveau

chef d'équipe
pour le secteur pommes de terre déshy-
dratées.
Si vous avez un CFC (dans la branche ali-
mentaire, tant mieux!) et quelques années
d'expérience, vous possédez les connais-
sances idéales pour ce poste. Vous trouve-
rez chez nous un travail intéressant et varié
avec un salaire adapté aux nombreuses
responsabilités.
Vous êtes intéressé? L'horaire d'équipe ne
vous dérange pas?
Alors, contactez-nous, un coup de fil ne
vous engage à rien.
CISAC SA
route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier/NE
Cp 038/48 51 11, int. 226 (Mme Thalmann)

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: 0 039/28 75 75.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Dani, Michi, Renato und Max.
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; 18 h 45, Au revoir les enfants.
Scala: 16 h, 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 £5 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , <f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Alpha Oméga.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 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: 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'Irlandais; 18 h 30, Midnight express..

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les maîtres de l'univers.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <fi 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, L'aventure intérieur.
Patinoire des Lovières: je 10-11 h 45 (>/_ patinoire); sa 20 h 15-22 h 15; di 17 h 15-19 h 30,
20-22 h; ma 10-11 h 45 (V4 patinoire); me 13 h 45-16 h 45, 18 h 15-19 h 45.
Médecins: Dr Graden 0032/97 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 ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier, Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

L'annonce, ref let vivant du marché

Fabrique de la branche horlogère,
située à Genève, cherche:

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

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
sous chiffres Z 18-513181 Publicitas, 1211 Genève 3.
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11.15 Demandez le programme !
11.25 Petites annonces
11.30 Georges Simenon

L'histoire d'un drame.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

De la bagarre dans l'air.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 Le Virg inien (série)

La décision.
15.05 24 et gagne
15.10 Diables d'hommes

Documentaire.
15.35 Ecoutez voir
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Un contrat en or.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.15 Foofur (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

La surveillance.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Enquête sur un citoyen ex-
pulsé au petit matin.

A 21 h 05

Dynasty
Jeux d'ombres.
Depuis sa rencontre avec le
mystérieux ouvrier, Krystle est
hantée par un étrange pressen-
timent de malheur et a l'im-
presion que quelqu 'un la suit.
Photo : Heather Locklear dans
le rôle de Sammy Jo. (tsr)

22.00 Courants d'art
22.25 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions

Reflets des Chambres fédé-
rales.

22.50 Hockey sur glace
23.20 Bulletin du télétexte

___ France I

6.45 Bonjour la France !
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Hôpital central (série)
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Le journal - La Bourse
13.45 Dallas (série)

Résurrection.
14.30 La chance aux chansons

Charles Trenet à l'Elysée.
15.15 La séquence du spectateur
15.45 Quarté à Vincennes
16.00 L'après-midi aussi
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
18.00 Agence tous risques (série)

Belle évasion.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A20 h-i0

Médecins
des hommes
Les Karens, le pays sans
pêche.
Depuis près de quarante ans,
le peuple karen mène un com-
bat opiniâtre contre les auto-
rités birmanes, ne jouissant
d'aucune aide militaire exté-
rieure, pour obtenir leur indé-
pendance et avoir le droit d'ê-
tre des citoyens à part entière.
Photo : Christophe Malavoy.
(tsr)

22.20 Rick Hunter (série)
Le dernier meurtre.

23.00 Rapido
Spécial Asie.

23.30 Le journal
23.47 La Bourse
23.50 Minuit sport

£_|j£-& France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
43e épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
19e épisode.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

L'ami de Barbara
(l re partie).

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Le marathon.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Rumeur au cerveau.
Maguy ne sait plus à quel
saint se vouer.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

A20 h 35

L'incorrigible
Film de Philippe de Broca
(1975), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Geneviève Bujold , Ju-
lien Guiomar, etc.
En 1975, dans la région pari-
sienne. Amoureuse de l'escroc
mythomane qu 'elle doit sur-
veiller, une jeune assistante
judiciaire se rend involontaire?
ment complice d'un vol. - .. ~
Durée : 95 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo.
(a2) 

22.15 Edition spéciale
Les dessous du marché de
l'art.
Le record atteint par la
vente des toiles de Van
Gogh, en 1987, prouve que
l'art est considéré comme
une valeur refuge.

23.30 Journal

g» JH_ France 3

10.00 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa

Plongez dans l'Histoire .
14.30 Montagne
15.03 Télé-Caroline

Avec les Innocents.
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
Le propriétaire (1™ partie).
Oubliant son passé, Jolyon
consent à revoir son fils.

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Pourquoi pas le dimanche ?

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 B était une fois la vie

Réparations et transforma-
tions.

20.03 La classe

A20 H30

La fille de Ryan
Film de David Lean (1970),
avec Robert Mitchum, Sarah
Miles, John Mills, etc.
En 1916, dans un village d'Ir-
lande. L'épouse impétueuse et
délaissée d'un vieil instituteur
est menacée de mort par ses
concitoyens qui la soupçon-
nent , à tort, étant amoureuse
d'un officier britannique, de
vouloir pactiser avec l'ennemi.
Durée : 185 minutes.
Photo : Robert Mitchum. (fr3)

23.45 Soir 3
0.05 Musiques, musique

"~ ~" ¦ Body and soûl, Tarifa alta,
interprétés par B. Willen et
le Jimmy Gourley Quartet.

Demain à la TVR
11.00 Demandez le programme !
11.15 Spécial cinéma
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 La vie passionnée

des sœurs Brontë, film
15.40 Chansons à aimer

VS^P Suisse alémanique

16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Gcschichte
17.50 Null ist Spitze
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Die Rebellen

vom Liang Shan Po, film
20.55 Prominenten-Ti p
21.10 Téléfilm
23.35 Sport

(jj^^ffi Allemagne I

15.30 Spass beiseite -
Herbert kommt !

16.15 Die schwarzen Brùder
16.40 Ein unmoglicher Auftrag
17.05 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Kindzum wegwerfen?
21.00 Hierbin ich
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

ŜII S  ̂ Allemagne 2

10.20 ARD-Sport spécial
12.10 ZDF-Magazine
12.55 Revue de presse
13.15 Informations
15.30 Vidéotexte
16.00 Muppet-Babies
16.20 Logo
16.30 Die dreibeinigen Herrscher
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Matlock
19.00 Informations
19.30 Ihr Einsatz bitte...
21.00 Nehmt ihr mich auf?
21.45 Journal du soir
22.10 Demnâchst

in diesem Theater
22.55 40 m2 Deutschland

PT»JJ Allemagne 3

17.00 Pour les parents
et les instituteurs

17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 Animaux du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Was der Himmel erlaubt

Film de D. Sirk.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Ohne Filter extra

ŜKf Suisse italienne

12.15 Sport ieri e oggi
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 I tre giorni del Condor, film
22.25 Cartabianca
23.25 Giovecû sport

RAÎ_______________
7.15 Uno mattina
9.35 La duchessa di Duke Street

10.40 Intorno a noi
11.30 Mistero in galleria
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache dei motori
16.00 Big!
17.35 Spaziolibero
18.05 Ieri , oggi , domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Johnny Indiano bianco
22.15 Tribuna politica
22.55 Eventi

____MV_T Sky Channel
C H A N N E I I

13.05 Another world
14.00 City lights
14.30 Roving report
15.00 Transformers
15.30 The Cisco Kid
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Gidget
19.30 The incredible Hulk
20.30 Emerald point
21.25 Supcrstars of wrestling
22.20 Ford ski report
23.05 Italian football
23.25 Spanish football
0.20 Monsters of rock

Evelyne Bouix au cœur du drame des Karens
Les Karens forment, dans le sud-
est asiatique, une minorité généra-
lement ignorée des Occidentaux.
Ils représentent cependant 1% de
la population de la Birmanie, soit
environ deux millions et demi de
personnes. Depuis 40 ans, ils
revendiquent leur identité à part
entière et leur indépendance au
sein de l'Etat de Kawthoolei.

Leur histoire en Birmanie
remonte au 13e siècle puisque ce
sont eux qui, en 1280. firent forti-
fier la ville de Taungou. Formant
l'essentiel de l'armée birmane des

Britanniques à la fin de XIXe siè-
cle, ils furent à cette époque con-
vertis au christianisme pour la plu-
part, dans le cadre de l'église bap-
tiste.

C'est leur drame qu'évoque la
série «Médecins des hommes»
dans un épisode intitulé «Le pays
sans péché». Les Karens en effet
obéissent à des règles morales
extrêmement strictes. Es ne con-
somment pas d'alcool. Ils rejettent
la drogue et même le tabac. Ils
sont totalement chastes avant le
mariage, que précèden t les fian-

çailles de sept ans. Chaparder ou
voler ne leur viendrait même pas à
l'esprit.

Et pourtant, depuis que la Bir-
manie est devenue indépendante
en 1947, ils sont en butte aux per-
sécutions des Birmans dans cette
régions de hauts plateaux qu'ils
habitent au nord-est du pays, non
loin du Laos et de la Chine. Seule
la Thaïlande, située à l'ouest de la
Birmanie, soutient cette ethnie en
révolte. Le reste du monde ignore
les Karens et seules quelques asso-
ciations humanistes occidentales

s'intéressent à leur sort.
Yves Boisset, avec «Le pays sans

péché», nous raconte les mésaven-
tures d'Hélène, jeune «Médecin
des hommes» en mission explora-
toire dans le région. La jeune
femme, qu'interprète la belle Eve-
lyne Bouix, prendra conscience du
terrible combat que mènent les
Karens contre les dirigeants de
Rangoon. Pour les aider, elle va
s'enfoncer dans une jungle inter-
dite pour mieux prendre cons-
cience des besoins de cette ethnie
menacée.

(TFl , 20h40, ap)

Musey a Temps pr ésent¦

Un «Temps présent * normal
demande quatre à cinq semaines
de préparation, deux au moins de
tournage, quatre à cinq encore
pour montage, sonorisation et com-
mentaire. Il aura fallu à peine un
mois et demi à l'équipe Gazut-
Lamunière et leurs proches colla-
borateurs pour mettre en p lace un
excellent «TP* de vive actualité,
«Enquête sur un citoyen expulsé
au petit matin» (TVR, ce soir avec
reprise samedi à 13 h 55) cinéma-
tograp hique titre une fois de p lus,
qui ne fait pas comprendre que
«citoyen» appartient aussi au voca-
bulaire politique zaïrois. L'émis-
sion a donc été construite au mon-
tage, un assistant, J. D. Farine,

ayant fouillé dans les archives
alors que l'équipe tournait.

Ce document se présente en trois
parties: la chronologie de l'affaire
avec les réations contradictoires de
l'opinion publique, un portrait de
Musey et le point sur le conflit en
cours entre le canton du Jura et la
Berne fédérale. Le ministre Boillat
et le fonctionnaire Arbenz ne
disent pas la même chose. L'expul-
sion de Musey n'est pas la pre-
mière du genre, mais la quatrième.
Elle aura fait beaucoup de bruit
avec son jet privé de la compagnie
«Aérogolfe» installée à Genève!
Elle n'est pas finie. Retenons ici
deux déclarations de M. Guy Fon-
tanet, tut autant membre du co-

mité suisse contre la torture
qu'ancien ministre genevois de la
police: ce n'est pas Musey qui a été
expuslé, mais sa famille, ce qui
n'est pas la même chose d'une part,
si ça s'était passé comme cela
(sous-entendu à Genève) j'aurais
fait un beau tapage de l'autre.

La première partie relate des
faits, confronte des documents et
opinions contradictoires. Nous en
retiendrons l'émotion de M.
Burckhalter, la dignité du compor-
tement de la famille d'accueil «illé-
gal», leur motivation puisée aux
sources les p lus pures du christia-
nisme.

Le portrait de Musey est, lui
aussi, remarquable. C'est celui

d'un homme de haute intelligence,
de belle culture, apprécié de ses
professeurs ou de ceux qui
l'employèrent comme enseignant
(témoignage de Mme Walliser,
directrice du Gymnase de Bienne,
qui appartient ainsi à la minorité
des «sympathisants»), dont la sen-
sibilité africaine additionnée à
l'intelligence juridique européenne
a peut-être «exaspéré» certains
radicaux zurichois au pouvoir à
Berne.

Empruntons notre conclusion
toute provisoire à un téléspectateur
qui télép hona à «Table ouverte»:
«C'est l'argent de Mobutu qu'il
aurait fallu expulsr!».

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — B_s_ _ -Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM

Les frères
Lumière

On ne change pas une équipe qui
gagne, à plus forte raison lors-
qu'elle est composée de personna-
lités aussi «éclairées par les frères
Lumière», que F. Maire, F. Landry
et V. Adatte.(19hl5).

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^  ̂ _n
/̂gr 

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 Didonet. 17.50 Portrait ré-
flexe. 19.05 L^espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

^4f Espace!

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. 14.50 Le roi David ,
d'A. Honegger. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 A l'opé-
ra. 22.00 Postlude.

^N̂ # Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants . 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B.!. 21.00 Sport.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille . 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 14.00
Les chants de la terre . 14.30 Côté
jardin. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz . 18.00
Aide-mémoire. 18.30 Diction-
naire . 18.50 Le billet de... 20.30
Concert.

/̂ j^Frequence 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.
l fcOO info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.15 Mini-tubes. 19.30 Francofo-
lies. 20.00 Couleur 3.

^̂  
Radio jura 

bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 17.00 A la bonne
franquette. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Bonn 'occase auto/moto.
18.35 Silence on tourne ! 19.00
Ciné-souvenirs .

RTN-2001



Les relations entre Neuchâtel et la Suisse:
une longue tradition

Aussi suisse qu'elle soit devenue depuis
le XIXe siècle, depuis que la principauté
de Neuchâtel, par décision de la Diète
fédérale du 12 septembre 1814, confir-
mée par l'acte d'accession définitive de
mai 1815, a accédé au rang de 21e can-
ton, la population neuchâteloise pour-
rait s'interroger sur les raisons de parti-
ciper aux problématiques festivités qui
doivent marquer le «700e anniversaire
de la Confédération». En fait, les 700
ans de la conclusion d'un pacte, qui
n'était d'ailleurs pas le premier du
genre, qui n'avait rien d'original, au
moins dans le contexte de l'Europe
alpine de la fin du moyen âge, et dont la
survie et les prolongements allaient peu
à peu, laborieusement, au rythme de
nombreuses confrontations avec des
forces extérieures et de déchirements
internes parfois gravissimes, en un
développement qui n'aura rien de
linéaire, d'harmonieux ou de déterminé,
aboutir à la constitution d'un ensemble
politique bigarré, hétérogène, compli-
qué, presque monstrueux dans une
Europe organisée en souverainetés
monarchiques de plus en plus modernes,
c'est-à-dire centralisées, autoritaires,
efficaces. Cet organisme unique, ce
«Corps helvétique» ne peut être con-
sidéré comme «la Confédération», si
l'on associe à cette notion celle d'Etat,
qu'au mieux au XVe siècle - et encore
l'assimilation reste-t-elle un peu rapide.
Plutôt que d'une naissance, disons donc
que les Suisses fêteront en 1991 l'anni-
versaire d'une conception, mais d'une
conception accidentelle, inconsciente, et
même douloureuse, comme le sera la
longue gestation.
Et les Neuchâtelois? Ils ne sont «officiel-
lement» suisses, somme toute, du moins
en apparence, que depuis 174 ans. C'est
bien peu par rapport aux impression-
nants 700 ans qu 'il s'agit de célébrer. Ne
conviendrait-il pas p lutôt de commémo-
rer , entre autres événements détermi-
nants du destin de Neuchâtel , l'octroi de
la charte de franchises de la ville de Neu-
châtel en 1214 (on approche du 800e...),
ou la combourgeoisie du comte, des cha-
noines et des bourgeois de Neuchâtel
avec Berne en 1406, ou encore la réunion
définitive de la seigneurie de Valang in au
comté en 1592.... tous événements com-
plètement absents de la mémoire collec-
tive de la grande majorité des Neuchâte-
lois?

par Philippe Henry,
professeur à l'Institut d'histoire

de l'Université de Neuchâtel

Si la réponse à cette question sans
doute saugrenue, en tout cas probable-
ment dé p lacée, parai t devoir être néga-
tive , si le canton de Neuchâtel a de bon-
nes raisons de prendre part au moins à
une «.méditation confédérale» en 1991. à
une réflexion , criti que si possible, sur le
devenir de la Suisse et l' identité natio-
nale , ce n'est pas seulement , aux yeux de
l'historien , parce que (' «helvétisme» con-

temporain de Neuchâtel est profond ,
parce que l 'inté gration de ce tard-venu à
l' ensemble est extrêmement solide et nul-
lement remis en cause, mal gré quel ques
agacements de surface très conjoncturels.
C'est aussi parce que Neuchâtel était en
réalité suisse bien avant 1814, parce que
si la Confédération l'avait voulu, si elle
n'avait pas été tronçonnée sous l'Ancien
Régime en deux camps confessionnels
hostiles et jaloux l' un de l'autre , ni tirail-
lée entre des axes d'expansion divergents.
Neuchâtel serait devenu un canton bien
plus tôt, suivant sa volonté maintes fois
exprimée d'inclusion ferme dans le Corps
helvéti que.

UN PROCESSUS PRÉCOCE
Le processus d'helvétisation ;de Neuchâ-
tel débute en effet très tôt. Dès la fin du
Xllle siècle, le seigneur puis le comte, et
parfois la ville de Neuchâtel, commen-
cent à tisser un dense réseau d'alliances,
de combourgeoisies, d'accords de protec-
tion réciproque avec de futurs membres
du Corps Helvétiques (Fribourg en 1290,
puis Bienne, Berne ou Soleure). Ce sont
certes des accords temporai res, quoique
souvent renouvelés, qui n'impliquent pas
forcément des relations suivies et inten-
ses, mais qui placent très tôt le territoire
neuchâtelois en formation dans le con-
texte politico-di plomatique du Moyen
Pays, malgré les liens étroits qui le ratta-
chent encore à la Bourgogne, depuis la
fin du Xllle siècle, via la maison de Cha-
lon-Arlay, suzeraine des comtes. L'ambi-
guïté de cette position va s'estomper dès
le XlVe siècle, au moment où l'évolution
territoriale du comté s'achève dans les
grandes lignes. L'influence helvétique, et
d'abord bernoise, s'affirme alors définiti-
vement. L'Etat urbain de Berne prend
une importance dominante en Suisse
nord-occidentale, après Laupen en 1339,

victoire de la ville sur une coalition hété-
roclite de féodaux: son dynamisme sem-
ble irrésistible et inté grera bientôt Neu-
châtel dans sa large zone d'influence. Les
comtes, réalistes, virent juste en ne
s'opposant pas à cette extension , parallèle
à celle d' autres villes suisses, et s'efforcè-
rent d'entretenir de bons rapports avec la
puissante républi que. Les traités de 1406.
qui instaurent une étroite combourgeoisie
entre Berne, maintenant canton suisse, et
Neuchâtel , officialisent en quel que sorte
des relations privilég iées et donnent à
Berne un ascendant considérable sur le
comté; c'est un événement capital-de
notre histoire. Dès lors et jusqu'au XIXe
siècle, c'est avant tout par ce lien que
Neuchâtel se rattachera au Corps helvéti-
que, au titre d'allié indirect. Ces textes
donnaient en effet aux autorités bernoi-
ses le pouvoir d'arbitrer souverainement
les différends qui , comme c'était le cas eni.
1406, pourraient opposer lé comte, et $&'
sujets, ainsi que de contraindre les parties '
à 'accepter leurs décisions. Pouvoir
énorme, dont Berne n'allaitpas . .larder à
user et même à abuser par une très'large '
interprétation de ses devoirs.de combdur-r
geois, en intervenant fréquemment^djins.
les affairesneuchâteloises. .. ,$ '¦' < ¦

VOLONTÉ DE PUISSANCE ;..
Ces interventions , qui dureront jusqu'ausi
XVIÎIe- siècle, relèvent :tôutes ,de_ la;
volonté de puissance .bernoise,•vtffle; de
visées impérialistes, au moins<fc la'8éte_» ;

mination de contrôler les frontières, harïr- '
ouest de l'Etat urbâiniet sës'voiesde 'corri^
munication vitale avec :la Bôùrgègne, ou;;
encore, mais c'est moiÈjs;nef,: des.intérêts !
géo-politiques de Pensôhblë'dè.ia'Con- ;
fédération. . ¦ _-- ¦'£-:%*_. ;-.'-'¦

Berne intervient d'abord , en vertu des
traités de 1406, pour régler des conflits
entre souverain et sujets; par exemp le en

1453, à l'occasion du renouvellement pro-
blémati que des franchises de la ville de
Neuchâtel . ou même encore en 1768. sous
Frédéric II en lutte contre les Neuchâte-
lois qui refusaient une profonde réforme
fiscale - cette fois-ci du reste, exception-
nellement , Bern e, qui appuyait le prince ,
ne put fa i re triomp her son point de vue.

La patte de l'ours se manifeste égale-
ment dans des problèmes de succession à
la tête du pays. En 1458 notamment, à la
mort sans héritier du comte Jean de Fri-
bourg, les Bernois empêchèrent les Cha-
lon, suzerains légitimes , de s'emparer de
l'héritage, dévolu au neveu du comte,
Rodolphe de Hochberg; ils agissaient par
peur de l'extension de la puissance des
Chalon et d'une perte d'influence à Neu-
châtel. Ils nous évitèrent peut-être alors
un rattachement ultérieur à la France. En

Il 4707 aussi l'influence bernoise est déter-
^minante dans le processus complexe qui
: Bt 'passer la princi pauté des mains dès

P'rléans-Longueville éteints à celles des
¦ j îohenzollern, très lointains héritiers des
• Çhàlon, dont les droits sont alors aussi
,; vigoureusement affirmés qu 'ils avaient
' _j tériiés en 1458!

ff^%£ï 
LA RÉFORME '

j JÈiifirt, dès la Réforme dont elle utilise
très finement la dynamique pour içonfir-

j mer ou accroître son aire d'influence , la
...Républi que bernoise s'im_n isce;dans les
;,problèmes confessionnels ;dtr pays; , on
.̂ sarf-le ïôFé-clé joué par Berne dans le pas-
sage de Neuchâtel à la foi nouvelle. On

' j f-saj t aussi, que si l'est du canton est resté
^partiellement cathol ique, c'est grâce au
l .  soutien de Soleure. .. .. .- ?
» - Car, si l'on peut parler. au moins pour
' .certaines .épo^és, 

d& 
protectorat 

ou 
de

tutelle bernoise." les relations entre Neu-
châtel et l'Ancienne Confédération ne
s'arrêtaient pas là. L'attirance helvéti que

s'exprime également dans les alliances
signées par les comtes de la maison de
Hochberg avec Soleure (1458) . puis Fri-
bourg (1495) et Lucerne (1501), en
manière de contrepoids à l'influence ber-
noise. Le réseau des alliances se densifiait
ainsi. Sans doute de façon dangereuse,
puisque le comté faillit être durablement
ravalé au rang de sujet des Li gues suisses,
lorsque, dans le cadre des guerres d'Italie
et après la rupture des relations franco-
suisses, il fut occupé en 1512 par les can-
tons qui l'administrèrent jus qu'en 1529.
se substituant par la force à l'autorité
défaillante de la comtesse Jeanne de
Hochberg et de son époux Orléans-Lon-
gueville , assurant ainsi une protection de
la frontière nord-ouest du Corps helvéti-
que. Expérience du reste plutôt positive ,
favorable au développement de la bour-
geoisie de la ville de Neuchâtel et à l'éco-
nomie du pays.

Dès le XVIe siècle cependant , alors
que la distance se creusait entre un souve-
rain presque toujours absent et en diver-
gence confessionnelle avec ses sujets et
son comté, le rôle de Berne croissait en
importance, les autres combourgeoisies.
pour des raisons reli gieuses , s'effaçant
puis finissant par disparaître , sauf avec
Soleure.

LE REVE HELVETIQUE
Au XVIIIe siècle, les risques d'une domi-
nation helvéti que apparaîtront moindres
aux Neuchâtelois que les avantages d'une
inclusion dans le Corps helvéti que.
L'époque est marquée par des efforts
constants pour atteindre cet objectif , ce
que l'opposition des cantons catholi ques
empêchera. L'étroitesse des liens avec
Berne n'en sera qu 'accentué malgré quel-
ques frictions. Mais le rêve helvéti que es!
une dominante; on veut alors être suisse;
on intri gue, on négocie, on s'appuie sur
des arguments histori ques parfois dou-
teux qui veulent démontrer l'ancienneté
et la légitimité de l' «indi génat helvéti que»
du pays et de ses habitants. En vain. 11
faudra attendre , après l'intermède de la
Révolution et de l'Emp ire , la reconstruc-
tion di plomati que de l'Europe de 1814-
1815 pour que. selon les vœux de l'Autri-
che et de la Russie, inquiets du poids que
pourraient avoir les Hohenzollern reve-
nus à Neuchâtel en Suisse et soucieux de
renforcer la Suisse face à la France, le
rêve soit réalisé. Bien imparfaitement du
reste dans un premier temps: Neuchâtel
sera à la fois canton suisse et princi pauté
prussienne , situation impossible , ambi guë
et de plus en plus contradictoire qui
durera jusqu 'en 1848. La suite est mieux
connue.

Aux aspects diplomati ques et politi-
ques des relations entre Neuchâtel el la
Suisse sous l'Ancien Régime, il convien-
drait d'adjoindre les rapports économi-
ques, de plus en plus intenses, les influen-
ces culturelles ou encore les mouvements
démograp hi ques, mi gratoires , si impor-
tants surtout dès le XVIIIe siècle. C'est
une autre histoire, qui reste en grande
partie à écrire. Elle nous confirmerait
puissamment , p lus concrètement aussi ,
dans l'idée que Neuchâtel est une partie
inté grante du microcosme helvéti que
depuis bien des siècles, sinon 700 ans.

Le village de Morschach. Les Neuchâtelois aménageront un sentier pédestre et participeront à la restauration de la
cure catholique.

Les raisons de fêter, en 1991, le 700e
anniversaire de la fondation de la Con-
fédération sont nombreuses.

Paradoxalement peut-être, l'une de cel-
les-ci se trouve être... 1992!

Chacun sait, en effet, que c'est en 1992
que s'ouvrira le marché unique européen
et, par là même, que sera concrétisée cette
grande idée d'une Europe unie.

Or, voilà quelque sept cent ans, les
pionniers de la Confédération suisse
s'attelaient à une même construction, cer-
tes plus modeste, mais dont les fonde-
ments étaient les mêmes, à savoir

- l'union fait la force,
- la solidarité est aussi nécessaire que

positive,

- le libre échange apporte plus de bien-
être que le protectionnisme.

La Suisse a su organiser une fédération
dont la diversité est comparable à celle de
l'Europe avec trois langues, deux confes-
sions et de nombreuses particularités
régionales. Et pourtant, aussi curieux que
cela puisse paraître, la Suisse n'est pas
membre de la CEE. On peut trouver
beaucoup d'explications historiques et
politiques à la situation délicate dans
laquelle notre pays se trouve aujourd'hui.
Mais avoir été, il y a plusieurs siècles, à
l'origine d'une idée ne donne pas de droits
particuliers vis-à-vis de ses voisins lorsque
ces derniers mettent en pratique cette der-
nière.

Nous sommes convaincu cependant que
l'exemple suisse garde toute sa valeur et
qu'il restera probant à condition que l'on
se rappelle que la devise qui a fait notre
pays, celle de la solidarité, «un pour tous,
tous pour un», doit rester toujours pré-
sente, non seulement dans l'esprit des res-
ponsables politiques de nos communes, de
nos cantons et de la Confédération, mais
également dans le cœur-de tous les Suis-
ses.

Ces! dans cet esprit de collaboration
confédérale que les Neuchâtelois se
réjouissent d'ores et déjà de participer
activement aux manifestions prévues dans
le cadre de la commémoration de 1291.

Le président du Conseil d'Etat
Pierre Dubois

On attend vos idées
Désireux de ne pas travailler en vase
clos sur les projets de célébration du
700e anniversaire de la Confédération en
1991 et de susciter le plus grand nombre
possible d'idées originales émanant de
particuliers, de communes, d'associations
ou de régions, le groupe de réflexion
constitué à cet effet par le Conseil d'Etat
ouvre une «bourse aux idées».

1. Quelle bonne idée avez-vous pour la
célébration, dans le canton de Neuchâtel ,
du 700e anniversaire de la fondation de la
Confédération?

2. Quelle bonne idée avez-vous pour
créer des liens confédéraux nouveaux et
féconds avec la Suisse alémanique, ita-
lienne ou romanche?

3. Quelle collaboration proposez-vous,
à titre personnel ou au nom de groupe
cuturel, sportif ou musical auquel vous
appartenez?

Toute proposition peu être adressée,
par écrit, au groupe de réflexion pour la
commémoration de la fondation de la
Confédération, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 juin 1988.

Les meilleurs idées seront récompen-
sées.

Le groupe de réflexion

Le groupe de réflexion
Le groupe de réflexion se compose de
Michel de Montmollin, président; Jacques
de Montmollin, directeur du Forum éco-
nomique et culturel des régions; Chantai
Ferracani, directrice de l'Ecole de prépa-
ration aux formations paramédicales et
sociales de La Chaux-de-Fonds; Eric
Jeannct, physicien; Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du Musée d'histoire de Neu-
châtel; Claude Montandon, imprimeur;
Pierre Bonhôte, étudiant; Jean-Martin
Mônsch, chancelier communal La Chaux-
de-Fonds, Jean-Marie Reber, chancelier
de l'Etat de Neuchâtel. (pve)

Une raison
de commémorer

1291: 1992!...

Un appel à l'audace
Michel de Montmollin explique le pourquoi d'une «bourse aux idées»

«N'a droit de considérer son passé que
celui qui construit l'avenir». Cest dans cet
esprit que les Neuchâtelois aborderont le
700e anniversaire de la Confédération.
Président du groupe de réflexion, chargé
de faire des propositions au Conseil
d'Etat, Michel de Montmollin en appelle
aux idées des Neuchâtelois. Le comité de
réflexion n'entend pas travailler en vase
clos. Michel de Montmollin a sans doute
raison d'affirmer que 1991 sera l'occasion
pour la Suisse et les Etats confédérés de
réfléchir sur le devenir d'une communauté
et de ses institutions.

Le refus des cantons primitifs d'accueillir
une grande exposition thématique ne
signifie nullement qu'ils soient opposés à
une célébration du 700e anniversaire de
la Confédération. Ils l'ont clairement fait
savoir aux autres cantons suisses. Et l'on
sait d'ores et déjà que la Voie suisse, un
chemin pédestre autour du lac des Quatre

Cantons se fera. Le tronçon neuchâtelois
est bien avancé.

Restait aux Neuchâtelois à se greffer
dans le cadre des manifestations prévues
en Suisse durant l'été et l'automne 1991.
Sur le plan national , trois types de mani-
festations sont prévus: la rencontre des
Confédérés le 1er Août à Schwytz; une
rencontre avec les étrangers, autres que
ceux appartenant à la culture euro-
péenne. Dans l'idée des promoteurs, il
s'agit de manifester notre solidarité avec
le monde et notamment les pays du Sud.
Enfin . Lausanne sera le point de rencon-
tre culturel avec l'Europe.

«MÊME ESPRIT»)

«Nous nous inscrivons dans la perspec-
tive des manifestations qui seront mises
sur pied en Suisse. Ainsi nous pensons à
rencontrer les autres Confédérés, en tis-
sant des liens privilégiés avec les cantons
d'Araovie. de St-Galï et une vallée de la

Suisse italienne. Dans le même espnt, les
communes neuchâteloises sont invitées à
s'approcher d'autres communes suisses»

Pour Michel de Montmollin . de tels
échanges ne doivent pas seulement se
limiter à la célébration du 1er Août mais
pourraient déboucher sur des échanges
culturels. Le comité de réflexion souhaite
marquer le 700e anniversaire de la Con-
fédération en organisant une grande
manifestation populaire. Le 12 septembre
pourrait être la date de référence; le can-
ton de Neuchâtel est en effet entré dans
la Confédération le 12 septembre 1815.
La forme de cette grande fête reste
encore à définir. Mais le comité souhaite
aller au-delà et lance l'idée d'une «bourse
aux idées».

Et c'est sans doute ici que peut se
manifester l'identité de Neuchâtel , ses
ressources culturelles. «Nous pensons
qu'il faut donner aux créateurs l'occasion

de se manifester, de créer des cléments
qui peuvent survivre au caractère éphé-
mère d'un anniversaire», expli que Michel
de Montmollin. Plusieurs propositions
sont déjà parvenues au comité de réfle-
xion: elles vont de la réalisation d'un
film, à un répertoire photographique du
canton en passant par des projets urba-
nistiques.

«Nous sommes ouverts à toutes propo-
sitions, même s'il elles ont un caractère
criti que. Nous souhaitons néanmoins
qu'elles soient constructives», commente
Michel de Montmollin.

L'idée est séduisante. Car au moment
où la Suisse a tendance à se replier sur
elles-même, manifeste une certaine frilo-
sité à l'égard des étrangers , il est sans
doute justifié de relire l'histoire pour pré-
parer l'avenir qui semble à chaque fois
nous échapper. Un exemp le parmi
d'autres: La Suisse, Neuchâtel ne seraient

pas ce qu ils sont sans 1 apport souvent
décisif des étrangers.

Les propositions dignes d'intérêt seront
transmises au Conseil d'Etat. Celui-ci les
appuiera par un soutien financier appro-
prié.

UN APPEL À L'AUDACE
Michel de Montmollin n'entend toutefois
pas se prononcer sur les moyens réels qui
seront mis à disposition. Il en donne une
explication: «Au stade actuel, ce sont les
idées qui comptent A Neuchâtel . on a
toujours trouvé l'argent nécessaire pour
soutenir un bon projet». Une manière
d'en appeler à l'audace. Dans l'idée de
Michel de Montmollin. 1991 doit être
l'occasion de favoriser les créateurs qui
sont les prophètes de la société. <.II faut
créer un nouveau projet de société imp li-
quant les hommes d'aujourd 'hui , sans
quoi nous allons tout droit vers le néant» ,
conclut Michel de Montmollin. P. Ve

jjs JEUDI 3 MARS 1988
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