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Ciel, l'islam !
L'Af ghanistan parait enf in sur le
point d'être libéré de son
négrier.

Cest ce que laisse espérer le
consensus scellé hier entre Is-
lamabad et Kaboul quant aux
modalités de retrait des troupes
soviétiques.

Si ce point a suscité la conver-
gence, U semble ne pas en aller
de même avec la f uture assise
politique du pays .  Mise en place
d'un gouvernement de transition
coïncidant avec le départ de la
dernière bidasse soviétique,
comme le souhaite le Pakistan,
ou règlement incombant exclusi-
vement aux Af ghans  sans que
Moscou y mette la patte, ainsi
qu'il le prétend?

Ne nous leurrons p a s  l'après-
invasion, quel que soit le visage
qu'elle revêtira, provoquera
d'âpres empoignades pour le
pomoir. Et coalition ou pas, il
est certain que l'Af ghanistan ne
trouvera pas son assiette du jour
au lendemain, comme par
enchantement

Cela appelle deux remarques.
La première tient en ce que

toute occupation militaire dura-
ble bouleverse les structures an-
ciennes du pays ,  n est inévitable,
voire normal que de nouvelles
f orces po l i t iques, incamées en
l'espèce dans la résistance,
émergent sitôt le retrait opéré.

La seconde remarque s'en-
chaîne à la première. Les proba-
bles rivalités naturelles à venir
f ont craindre l'avènement d'un
gomemement à coloration is-
lamique. A tel point que nombre
de commentateurs en viennent
implicitement à poser la question
de savoir si cette perspective
vaut bien un retrait de l'Armée
rouge.

Ce sentiment, apparemment
prédominant, ne doit pas  amener
l'Occident à l'incohérence la
plus totale! II ne f audrait quand
même pas  en arriver à regretter
l'occupation, après lavow con-
damnée sans relâche, sous pré-
texte qu'un régime «islamisant»
pourrait s'installer à Kaboul. Af -
ghanistan ne rime pas  nécessai-
rement et automatiquement avec
Iran, n'en déplaise à certains.

Qu'ils soient pourtant rassu-
rés. L 'Af ghanistan paraît-il réel-
lement en voie d'être débarrassé
de son mentor?

Plus de 300 traités économi-
ques et politiques ont été con-
clus avec rURSS. Les 10.000
conseillées civils soviétiques pré-
sents dans le pays  sont là pour y
rester malgré le départ des ùvu-
pes, selon un off iciel russe.
Enf in, p lus  de 60.000 jeunes Af -
ghans ont été «scolarisés» dans
les écoles du PC à Moscou.
Voilà autant, d'éléments de
réponse à la question.

Une tutelle qui peut s'avérer
aussi eff icace qu'un corps ex-
péditionnaire, en moins coûteux.

Pascal-A. BR.ANDT

Aujourd'hui
Le temps sera d'abord partielle-
ment ensoleillé. Puis le ciel se
couvrira à partir de l'ouest et des
chutes de neige se produiront
dès midi , d'abord dans le Jura.

Demain
Couvert et des chutes de neige
localement persistantes. Diman-
che accalmie. Tendance pour
lundi et mardi: variable et
encore quelques chutes de neige.
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Retrait soviétique
L'Afghanistan accepte

deux propositions pakistanaises
L'Afghanistan accepte que le
retrait des troupes soviétiques se
fasse dans un délai de neuf mois
et que 50% de ces troupes soient
retirées au cours des trois pre-
miers mois, comme le proposait
le Pakistan, a annoncé hier en fin
d'après-midi le ministre afghan
des Affaires étrangères, Abdoul
Wakil.
Le processus de mise en place d'un
gouvernement d'unité nationale à
Kaboul prendra certainement du
temps, comme cela a été le cas
pour les négociations «indirectes»
de Genève, «mais pas autant de
temps», a-t-il relevé, ce problème
n'est pas lié «à certaines dates» (15
mars: signature d'un accord à
Genève, 15 mai: début du retrait
des troupes soviétiques - dates
proposées par M. Gorbatchev).

ATTITUDE
HARDIE

L'attitude «hardie» du Gouverne-
ment afghan fait que l'accord
négocié à Genève est «maintenant
complètement au point» , à con-
dition que le Pakistan ne crée pas
de nouveaux obstacles, a ajouté le
ministre af ghan.

Evoquant le départ , aujourd'hui ,
du ministre d'Etat pakistanais,
Zain Noorani pour Islamabad où
il sera informé de la position finale
de son gouvernement face aux
négociations de Genève, Abdoul

Wakil a exprimé le «ferme» espoir
que le retour de son homologue
pakistanais à Genève, prévu pour
dimanche soir, marquerait une
contribution positive au déroule-
ment des négociations indirectes et
non pas un frein ou un temps
d'arrêt à ce processus.

DU RESSORT
DES AFGHANS

La formation d'un gouvernement
d'unité nationale, a répété le
ministre afghan, est du seul ressort
des Afghans et s'inscrit dans un
processus de réconciliation natio-
nale.

Notre objectif , a-t-il souligné,
n'est pas tactique mais stratégique
en ce sens qu'un gouvernement
d'unité nationale doit être assez
fort pour assurer la tranquillité
dans le pays et la paix dans la
région , a relevé Abdoul Wakil.

POLITIQUE
DE RÉCONCILIATION

Un accord à Genève donnera cer-
tainement un «élan» au processus
de réconciliation et à la création
d'un gouvernement. Ce sont donc
deux questions «séparées et en
même temps complémentaires» , a
indiqué Abdoul Wakil pour qui la
politique de réconciliation menée
par Kaboul a eu «influence et
effets» sur les négociations de
Genève, (ats)

Aujourd'hui
dans notre supplément
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Le Salon de l'auto: un rendez-vous à ne pas manquer. (Lafargue)

Tout sur le Salon de l'auto
Démonstration d'unité

Déclaration finale
du sommet de l'OTAN

Les dirigeants de l'OTAN ont clos
hier leur 8e sommet en réaffirmant
leur unité dans une déclaration de
compromis qui prévoit le maintien
«à niveau» des forces nucléaires de
l'Alliance mais permet des interpré-
tations nuancées.
Les Alliés ont aussi apporté, dans
leur déclaration finale, un soutien

appuyé au président Reagan dans
les négociations de désarmement
qu'il mène avec le numéro un
soviétique, Mikhaïl Gorbatchev.

En retour, les Etats-Unis se sont
engagés à maintenir leur présence
militaire en Europe et ont dissipé
les craintes de leurs alliés sur un
éventuel «découplage» des défen-
ses européenne et américaine.

Si l'unité s'est faite globalement
sur des sujets comme la dissuasion,
le processus de désarmement, la
nécessité de négocier une réduc-
tion importante de la suprématie
soviétique dans le domaine des
armes conventionnelles , il a fallu
une réunion spéciale des ministres
des Affaires étrangères à l'heure
du dîner , pour parvenir à un com-
promis sur la question de la
modernisation des armes nucléair
res.

Ainsi Mme Thatcher a dû aban-
donner le terme de «modernisa-
tion» dont le chancelier ouest-alle-
mand , Helmut Kohi , ne voulait
pas entendre parler, (ats , reuter)
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Violence et irrégularités
Elections législatives au Bangladesh

Quatre personnes au moins ont été tuées et près de 200
autres blessées hier à Dacca, selon la police, au cours des
élections législatives marquées par des irrégularités incon-
testables et une violence qui était surtout restée limitée en
fin d'après-midi à la capitale.

Le chef du parti fondamentaliste
Jamaat Islami, Abbas Ali Khan,
qui avait appelé au boycottage du
scrutin de même que les trois
autres grandes alliances de l'oppo-
sition, a pour sa part fait état ,
devant la presse, de neuf morts,
sans donner de présisions.

PROFIL BAS
Si les opérations de vote ont été
perturbées, voire bloquées, en de
nombreux endroits à Dacca, en
revanche les affrontements ont été
relativement rares avec la police
qui , selon les observateurs, a déli-
bérément observé un profil bas
toute la journée, évitant les con-
centrations de ses forces et les
heurts avec les manifestants.
Aucun militaire n'a été vu hier à
Dacca.

Certains milieux des forces de
sécurité craignaient cependant des
flambées de violence dans la soirée
et les informations sur les con-
ditions du scrutin dans les vastes
zones rurales du pays n'étaient pas
parvenues dans la capitale en
début de soirée.

L'incident le plus sanglant s'est
produit dans une école d'un vieux

quartier de Dacca à l'occasion,
selon la police, d'un affrontement
armé entre partisans de deux con-
didats à l'élection. Deux hommes,
âgés de 24 et 20 ans, ont été tués
par balles et vingt autres blessés.
Dans la banlieue de la capitale, à
Mirpur, deux personnes ont trouvé
la mort lors d'accrochages entre
militants.

BOMBES ARTISANALES
Les violences les plus spectaculai-
res se sont déroulées dans le quar-
tier traditionnellement agité de
l'université où, pendant toute la
matinée, des groupes de manifes-
tants de l'opposition ont jeté des
bombes artisanales et forcé la fer-
meture des bureaux de vote
locaux.

Dans de nombreux bureaux de
vote, des échauffourées ont opposé
les partisans des trois alliances de
l'opposition aux militants des par-
tis présentant des candidats , au
premier rang desquels le parti au
pouvoir, le Jatiya.

Outre l'impact de l'appel au
boycottage lancé par l'opposition ,
la violence a tenu à l'écart des

urnes la grande majorité des élec-
teurs de Dacca, selon les observa-
teurs. Dans certains bureaux , la
tension était telle que les officiers
électoraux étaient terrorisés.
«Nous essayons d'abord de sauver
notre peau. Vous pouvez voir par
vous-mêmes le genre de scrutin qui
se déroule là», a déclaré à une
agence de presse occidentale un
professeur chargé d'un bureau du
centre de Dacca.

Dans de nombreux bureaux, les
journalistes ont pu constater que
les conditions de contrôle des listes
d'émargement et des urnes étaient
précaires et incapables d'empêcher
la fraude électorale endémique et
reconnue par de nombreux milieux
/politiques.

A CHITTAGONG
A Chittagong, la deuxième ville du
pays, la situation a, selon les
témoignages, ressemblé à celle de
Dacca et au moins cent personnes
ont été blessées.

La dirigeante de la Ligue
Awami d'opposition, Sheikh
Hasina , a estimé que le mouve-
ment de l'opposition était un
«grand succès» et a indiqué que la
campagne pour la démission du
président Ershad allait se poursui-
vre, avec un grand rassemblement
prévu à Dacca pour le 7 mars.

(ats, afp)
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La finance pour étrangler Noriega
La «Suisse de l'Amérique latine» sur le fil du rasoir

Le régime contesté du Panama, qui faisait face hier au qua-
trième jour d'une grève générale lancée par l'opposition, voit
grandir de jour en jour les menaces politiques et financières
d'une crise de défiance sans précédent sur les plans intérieur
et international.

Un véritable arsenal de mesures
répressives contre les grévistes, mis
en place hier par le gouvernement ,
a pu réduire la partici pation à la
grève, notamment dans le secteur
commercial. Mais le général
Manuel Antonio Noriega,
«homme fort» du Panama et prin-
cipale cible de la crise actuelle , voit
se profiler le spectre d'une «pani-
que» économique et financière,
devant la multiplication des témoi-
gnages de défiance.

Après avoir muselé méthodique-
ment la presse d'opposition , le
nouveau gouvernement panaméen,
issu de la brutale destitution du
président Eric Delvalle, s'est réso-
lument attaqué aux entreprises

grévistes dont la fermeture est qua-
lifiée de «séditieuse et politi que».

Selon une source officielle, les
établissements qui ferment leurs
portes devaient être soumis, à
compter d'hier, à une amende de
2000 dollars et s'exposaient au
retrait de leur licence commerciale.
Il s'agit , a déclaré un porte-parole
officiel , de «garantir les services et
l'approvisionnement du peuple».

La bataille contre le général
Noriega, accusé par Washington
de trafic de stupéfiants, a pris
force sur le terrain économique. Le
gouvernement américain, qui con-
tinue de reconnaître M. Delvalle
comme chef d'Etat légitime du
Panama, a affirmé mercredi que

toutes les sommes dues au pays -
notamment au titre des accords
bilatéraux sur le canal interocéani-
que, seront mises à sa disposition.

Le président déchu, qui se trou-
verait toujours au Panama, mais
dans un lieu tenu secret, a entre-
pris des démarches légales aux
Etats-Unis pour «geler» les biens
appartenan t à l'Etat panaméen.
Ce climat n'est pas fait pour rassu-
rer la centaine d'établissements
financiers internationaux qui ont
d'importantes succursales dans ce
pays considéré comme «la Suisse
de l'Amérique latine».

Alors que les chiffres officiels
continuent de faire défaut , les ban-
quiers estiment que des sommes
importantes ont d'ores et déjà été
retirées des banques panaméennes,
à destination notamment de
Miami (Floride) qui offre , elle
aussi, des conditions fiscales avan-
tageuses aux banques internatio-
nales, (ats, afp) Le type de scène de rue qui risque de perdurer... (Bélino AP)

Noriega
assiégé

La junte panaméenne vit
désormais en état de siège. Le
général Noriega, déjà en que-
relle avec les Etats-Unis, a pu
être surpris de se retrouver,
en quelques heures, presque
totalement isolé sur le plan
international.

On peut supposer que cette
rapidité ne doit rien au
hasard. Le président Delvalle
a dû prendre des contacts -
avec l'administration Reagan,
mais aussi avec plusieurs pays
d'Amérique latine - avant de
lancer son attaque.

Encerclé diplomatique-
ment, le général Noriega est
aussi menacé d'étranglement
par les mesures décrétées aux
Etats-Unis, notamment par le
blocage des avoirs panaméens
dans ce pays. Quant à la pros-
père activité bancaire du
Panama, elle risque de
s'écrouler rapidement. Le
Crédit Suisse n'a pas attendu
les grèves pour y fermer sa
filiale. Dans la région, les
paradis fiscaux ne manquent
pas.

La grève générale semblait
hier largement suivie. La
junte corrompue va-t-elle se
désagréger rapidement dans
un climat de paralysie écono-
mique? Le calcul ne va pas de
soi. Car les adversaires du
général lui fournissent malgré
eux des arguments.

il lui est facile de faire
vibrer la corde nationaliste
face à des assiégeants parmi
lesquels les Etats-Unis jouent
le premier rôle. Il est intéres-
sant de voir que, faisant
bande à part, le Nicaragua a
pris position en faveur du
régime militaire.

La grève qui touche massi-
vement les commerces et les
transports fournit aussi un
bon thème pour des déclara-
tions démagogiques dans la
reine populiste.

Force est de constater que
les militaires détiennent la
réalité du pouvoir, et que M.
Delvalle ne peut encore être
considéré comme le président
du Panama que par une fic-
tion légaliste. S'il devait fina-
lement l'emporter, ce serait
un intéressant exemple de
révolution encouragée, et
presque provoquée, par les
Etats-Unis.

Jean-Pierre AUBRY

Verdict
surprise

Procès de Poitiers:
trois acquittements
A la surprise générale, la
Cour d'assises de Poitiers a
acquitté hier les trois anesthé-
sistes, Bakari Diallo, Denis
Archambeau et Pierre Meriel,
impliqués dans la mort d'une
malade sur la table d'opéra-
tion, Nicole Berneron.

Dans une salle comble,
envahie par un silence pesant,
après plus de cinq heures de
délibérés, la Cour et les neuf
jurés populaires ont répondu
non à toutes les questions
posées par le tribunal, inno-
centant totalement les trois
médecins.

Sous les applaudissements
et les soupirs de soulagement
d'une grande partie du public
stupéfait, les Drs Diallo et
Archambeau ont ainsi
retrouvé la liberté après avoir
passé près de trois semaines
sous les verrous, pour les
besoins du procès.

Mardi , l'avocat général
Jacques Paugam avait requis
la peine maximum de quinze
ans de réclusion criminelle à
l'encontre des deux princi-
paux accusés, Diallo et
Archambeau, soupçonnés
d'avoir saboté un respirateur
artificiel pour se venger de
leur ancien «patron» au CHU
de Poitiers, le professeur
Pierre Meriel. Après quinze
jours d'audience, l'audition de
quelque 140 témoins et les
interventions d'une dizaine
d'avocats, la Cour a jugé
qu'elle ne pouvait retenir
aucune «violence ou voies de
fait» de la part des deux
médecins.

Le ministère public avait
dégagé la responsabilité du Dr
Meriel, inculpé d homicide
involontaire par négli gence,
imprudence ou inobservation
des règlements.

A l'annonce de l'acquitte-
ment des trois accusés, les
deux filles de Nicole Berne-
ron, Ludivine et Sandrine, 10
et 15 ans, se sont effondrées
en larmes. La plus jeune, éva-
cuée de la salle s'est mise à
hurler, prise d'un début de
crise de nerfs dans les bras de
son père, Claude Berneron.

Au terme des débats, enta-
més le 25 février dernier, la
lumière n'avait pu être faite
sur ce dossier hors du com-
mun, qui se retrouve donc
assorti d'un verdict tout aussi
étonnant, (ats, router )

Plan Shultz:
le Likoud envisage

des élections anticipées

A Hébron, deux journalistes ont été pris à partie par des colons
israéliens. (Bélino AP)

Quelques heures avant l'arrivée
attendue hier soir du secrétaire
d'Etat George Shultz en Israël, les
ministres du Likoud (droite natio-
naliste), l'une des principales com-
posantes du gouvernement israé-
lien , ont estimé que son pian pour
les, territoires occupés était «irrece-
vable» et «dangereux» et envisagé
des élections anticipées.

La prise de position de la droite
nationaliste, dont est issu le chef
du gouvernement Yitzhak Shamir,
risque de porter un coup fatal aux
efforts de Etats-Unis visant à met-
tre un terme à l'effusion de sang en
Cisjordanie et à Gaza et à entamer
des négociations sur l'avenir défi-
niti f des territoires occupés, esti-
ment les observateurs.

Pour leur part , les travaillistes,
principaux partenaires du Likoud
au sein du gouvernement, redou-

tent l'épreuve d'élections anti-
cipées, l'électorat israélien ayant
glissé à droite en raison des trou-
bles qui secouent la Cisjordanie et
Gaza depuis le 8 décembre, notent
les observateurs.

ÉCHEC À LA PAIX
«Le Likoud brandit l'arme du
recours aux élections dans le seul
but de faire échec au processus de
paix», ont affirmé les travaillistes,
réunis mercredi soir à Jérusalem
par le chef du Parti , Shimon Pérès,
également ministre des Affaires
étrangères.

L'annonce du retour de M.
Shultz a par ailleurs provoqué un
regain de tension en Cisjordanie
occupée, où plusieurs incidents ont
été signalés jeudi, faisant trois
blessés, deux Palestiniens et un
Israélien.

«Saboter le processus de paix»

Bonn n'est pas Paris...
Otages au Liban : succès de la RFA

Ralph Schray, enlevé le 27 janvier
dernier à Beyrouth par les Moud-
jahidine pour la liberté (MPL), a
été libéré hier matin et conduit à
Damas, où il a été remis à l'ambas-
sade de RFA. Cette libération est
un nouveau succès pour la diplo-
matie de Bonn, qui s'est assurée le
soutien de l'Iran et de la Syrie
dans ses efforts pour récupérer ses
otages au Liban.

Depuis que la RFA a des otages
au Liban, Bonn a maintenu un très
strict black out sur leur sort et sur
les démarches entreprises par un
état-major de crise à la chancelle-

rie fédérale dans la plus grande
discrétion.

Pour agir dans l'ombre et par la
diplomatie secrète, Bonn bénéficie
de l'avantage d'une opinion publi-
que qui est peu émue par le sort
des otages. C'est ainsi que la libé-
ration de M. Schray, qui ne s'est
jamais rendu en RFA, est venue en
6e titre dans le journal télévisé de
jeudi midi, unique pour les deux
chaînes nationales, après les chif-
fres du chômage, un débat parle-
mentaire sur la situation économi-
que, le sommet de l'OTAN...

(ats, afp, reuter)

Situation tendue
en Azerbaïdjan

Les heurts inter-ethniques du
week-end dernier à Soumgaït, en
Azerbaïdjan , auraient fait 17
morts et quelque 70 blessés graves,
a indiqué hier à l'AFP le dissident
Sergueï Grigoriants. Le rédacteur
en chef du bulletin Glasnost a
affi rmé tenir cette information
d'une «source à Erevan» , la capi-
tale de l'Arménie, et il a précisé
que les incidents avaient eu lieu
samedi et dimanche.

M. Grigoriants a indiqué que la

«situation à Soumgaït» , ou le cou-
vre-feu a été instauré , «demeurait
tendue». Les Arméniens de la ville
restent, selon lui , dans leurs appar-
tements et ne se risquent pas à sor-
tir pour s'approvionner, des voi-
sins s'en chargeant pour eux. Les
soldats qui patrouillaient dans
Soumgaït «sont inactifs» , a-t-il
ajouté. Quant à la situation dans
les autres villes d'Azerbaïdjan , elle
est «tendue mais pas à ce point»,

(ats, afp, reuter)

BRUXELLES. — Le premier
ministre grec Andréas Papan-
dreou et son homologue turc Tur-
gut Ozal se sont rencontrés à Bru-
xelles, après le sommet de
l'OTAN, et sont convenus de
poursuivre leur dialogue ultérieu-
rement.
BUENOS AIRES. - L'Ar-
gentine a placé ses forces en
«état d'alerte défensive» en ré-
ponse au projet britannique de
manœuvres militaires autour des
îles Malouines.

VALLADOLID. - Une colli-
sion ferroviaire a fait huit morts et
28 blessés en gare de Valladolid,
dans le centre de l'Espagne, ont
annoncé les sauveteurs.

BAHREIN. — La «guerre des
villes» que se livrent de nouveau
depuis samedi l'Iran et l'Irak s'est
poursuivie, trois fusées iraniennes
s'étant écrasées dans des quar-
tiers populeux de Bagdad tandis
que plusieurs missiles irakiens
frappaient Téhéran et la ville
sainte de Qom.

HONFLEUR. - Cinq person-
nes ont trouvé la mort à la suite
d'une explosion dans une fabri-
que d'explosifs, la Nobel PRB
Explosifs France, à Ablon, un vil-
lage situé près de Honfleur (Calva-
dos), ont annoncé les pompiers
sur place. Quatre ouvriers sont
toujours portés disparus, proba-
blement ensevelis sous les décom-
bres, ont-ils ajouté.

MANAGUA. — Le gouverne-
ment nicaraguayen a annoncé sa
décision d'engager les prochaines
négociations directement avec la
«contra» en se passant de tout
médiateur, a annoncé mercredi le
cardinal Miguel Obando y Bravo,
jusqu'ici chargé de la médiation
entre les deux parties au conflit.
CITÉ DU VATICAN. - Le
Vatican a publié des précisions
sur ses revenus et dépenses,
tenus jusqu'ici secrets, tandis
qu'une commission de dix cardi-
naux se réunissait pour discuter
de la crise financière du Saint-
Siège.
MOSCOU. - Une navette
spatiale soviétique, similaire à la
navette spatiale américaine Chal-
lenger, sera bientôt opération-
nelle, a annoncé un haut respon-
sable de l'agence spatiale soviéti-
que.
JOHANNESBURG.- Le
Parti conservateur (CP, opposition
officielle d'extrême-droite) a nette-
ment remporté les deux élections
partielles à l'Assemblée blanche
du parlement qui se sont dérou-
lées mercredi dans la province du
Transvaal.

SAINT-DOMINGUE. -
Une personne a été tuée, cinq ont
été blessées par balles et 300
manifestants ont été arrêtés au
cours de la grève de 24 heures
proclamée à Santiago, deuxième
ville d'importance de la Républi-
que dominicaine.(Bélinos AP) \

¦? LE MONDE EN BREF
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La prochaine fois que vous aurez
une petite fringale de cabillaud,
jetez un coup d'œil dans le congé-
lateur: vous verrez .que Frionor
a plus d'un tour dans ses filets.
Du cabillaud ép icé, mais pas trop.
Du cabillaud léger et raffiné.
Un plat de cabillaud tout prêt.
Ou encore du cabillaud à cuisiner
soi-même.
Et pour vous mettre l'eau
à la bouche, sachez que Frionor
concocte aussi du flet , du colin
noir, des truites , des crevettes et
des brochettes de poisson Pearl
Island. -ï
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le poissonnier du Grand Nord.
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Déménagements
Transports - Débarras
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R E G I E  I M M O B I L I E R E

Nous cherchons, pour nos clients

villas familiales et appartements
sur le Littoral et dans le Val-de-Ruz.

Discrétion assurée.

P L A C E  D E S  H A L L E S 5 - N E U C  H A T E J.

Privé cherche
à acheter

locatif
avec rendement

acceptable.
Offres sous chiffres

X 03-044237
Publicitas,

4010 Basel.

A vendre

spacieux appartements
de 5 pièces
cuisine habitable agencée, cheminée, salle de bains W.-C,
W.-C. lavabo séparés, cave, chauffage individuel. Situation
sud-ouest de la ville.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Francis Blanc
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 73 23 0 039/23 33 77

Nous cherchons à louer ou à acheter
tout de suite ou époque à convenir ,
à La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou environs:

surfaces, maisons, chalets,
immeubles, magasins, granges,
entrepôts, terrains ou autres,

(même désaffectés, à rénover);
pour plusieurs projets (exposition permanente,
drugstore, brocante, centre commercial , etc.).

Cherchons également:

partenaires intéressés
par ces différents projets ,
ayant une collaboration quelconque
à proposer.

Cp 039/28 77 01, ou écrire:
case postale 465, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre pour raisons de santé

magasin d'alimentation
bien situé, Neuchâtel-est.

Ecrire sous chiffres 87-820
ASSA Annonces Suisses SA,
case postale,
2001 Neuchâtel.



Code des obligations au Conseil des Etats
Le National a, lui, débattu de la centrale de Creys-Malville

Le Conseil des Etats a repris hier l examen des dispositions
du Code des obligations concernant la protection des travail-
leurs contre les licenciements. En chantier depuis 1984, ce
texte a fait plusieurs fois la navette entre les deux Conseils.

Il devra retourner au Conseil
national , car une divergence sub-
siste. Le Conseil des Etats a
d'autre part accepté sous forme de
postulat une motion de Mme
Yvette Jaggi (soc/VD) demandant
la garantie du salaire de travailleu-
ses avant et après l'accouchement.

Dans le Code des obligations, la
divergence qui subsiste concerne
les indemnités à verser au travail-
leur licencié avec effet immédiat
sans justes motifs. Contre l'avis
d'une minorité de la commission,
c'est le texte suivant qui a été
adopté: «Le juge peut condamner

l'employeur à verser au travailleur
une indemnité dont il fixera libre-
ment le montant, compte tenu de
toutes les circonstances; elle ne
peut toutefois dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire
du tarvailleur». Si le Conseil natio-
nal adopte cette version, la vota-
tion finale pourrait intervenir au
cours de la présente session.

MOTION D'YVETTE JAGGI
Mme Yvette Jaggi a ensuite déve-
loppé une motion déposée peu
après le rejet, en décembre, de la
loi sur l'assurance-maternité. Cette

assurance généralisée, financée
selon le principe des allocations
pour perte de gain, ayant été refu-
sée, la motion propose qu'on
garantisse au moins le salaire des
femmes qui travaillent, pendant 16
semaines avant et après l'accou-
chement. Pour qu'il n'y ait pas de
«subventions aux riches», on pour-
rait fixer un plafond au salaire
garanti.

Appuyée notamment par le
pédiatre André Gautier (lib/GE)
et par toutes les femmes qui siè-
gent au Conseil des Etats, la
motion a été combattue en parti-
culier par M. Markus Kùndig
(pdc/ZG), qui estime que ce pro-
blème doit être réglé par les con-
ventions collectives. Finalement, la
motion a été transformée en postu-
lat à la demande de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp qui, tirant
la leçon du scrutin populaire de
décembre, a été d'avis que l'assu-
rance-maternité n'est plu" une
affaire prioritaire.

Conseil national
La Suisse ne demandera pas à la
France de fermer Superphénix.
Elle n'exigera pas une expertise
indépendante de la sécurité du sur-
générateur de Crey-Malville,
comme cela a été demandé des
rangs socialistes et écologistes en
marge de la discussion sur une
interpellation du radical genevois
Gilles Petitpierre. Toutefois, des

négociations en vue de la création
d'une commission d'information
mixte Suisse-France commence-
ront à la mi-mars à Berne.

Superphénix, à une centaine de
kilomètres du centre de Genève,
est en panne depuis plus d'un an
en raison d'une avarie au barillet ,
un élément crucial du surgénéra-
teur, sont venus rappeler plusieurs
conseillers nationaux genevois.
Cette centrale fonctionne au pluto-
nium et est refroidie au sodium. Le
sodium est un produit qui
s'enflamme au contact de l'air.
Superphénix est beaucoup plus
dangereux que les centrales classi-
ques.

AFFAIRES MUSEY-MAZA
Par ailleurs, en raison de l'impact
particulier de l'expulsion de la
famille Musey et du traitement du
dossier Maza, 50 parlementaires
appartenant à différents groupes
de l'Assemblée fédérale veulent
porter l'affaire devant les Cham-
bres. Ils demandent la constitution
d'une commission parlementaire
d'enquête qui serait notamment
chargée de porter un jugement sur
la procédure suivie et sur les con-
tacts pris avec le pays d'origine des
deux requérants. Elle devrait aussi
définir si les compétences cantona-
les ont été respectées.

La demande est signée par 20
socialistes, le groupe écologiste, la
majeure partie des indépendants, 3
démocrates-chrétiens et 2 sans-

Pour Mme Kopp, l'assurance-maternité n'est plus une affaire
prioritaire.

(Bélino AP)

parti , a indiqué la socialiste vau-
doise Françoise Pitteloud. La créa-
tion d'une telle commission
dépend d'un vote des Chambres.
Mais au préalable, il appartient
aux bureaux des deux Conseils de

décider s'ils vont présenter ' une
proposition ad hoc au plénum. On
ne connaît que deux précédents à
ce jour; ils concernaient l'affaire
Jeanmaire et l'affaire des Mirages.

(ats)

Les Chambres fédérales en bref
Hier, le Conseil national a en
outre:
• approuvé trois conventions

internationales sur la notification
(104-0 et l'assistance (109-0) en cas
d'accidents nucléaires, et sur la
guerre de l'environnement (112- 0);
• et accepté un postulat concer-

nant un raccordement autoroutier
dans la région de Zurich.

De son côté, le Conseil des Etats
a:
• prolongé jusqu'à 1991 l'enga-

gement de 15 juges suppléants et
de 5 rédacteurs d'arrêts supplé-
mentaires au Tribunal fédéral
(42-0);
• approuvé l'attribution au Tri-

bunal fédéral d'une compétence
dans le cadre de la loi fribfmrgeoise
sur la responsabilité civile des col-
lectivités publiques (37-0);
• adopté une nouvelle loi (30-

0) et un arrêté (30-0) augmentant
les indemnités des parlementaires.

(ats)

Sanctions contre l'Afrique du Sud
La Suisse y participe... indirectement

Depuis deux ans, la Suisse parti-
cipe discrètement à l'application
des sanctions imposées à l'Afrique
du Sud par les pays occidentaux.
C'est ce que reconnaît le Conseil
fédéral dans sa réponse à une ques-
tion écrite du conseiller national
socialiste zurichois Hansjôrg
Braunschweig.

Michel Walter

A première vue, la chose est para-
doxale puisque, à plusieurs repri-
ses, Berne a manifesté son opposi-
tion résolue à toutes formes de
sanctions contre le régime de Pre-
toria.

Si la Suisse a néanmoins été
amenée à prendre un certain nom-
bre de mesures, c'est pour éviter
que son territoire ne serve de
manière trop flagrante à tourner
les sanctions occidentales. Berne a
mené son action sans publicité en
exploitant un texte de loi adopté à
l'origine pour combattre les expor-
tations clandestines de matériel
stratégique destiné... aux pays
communistes !

Le 22 septembre 86, tout en réi-
térant sa condamnation «claire et
nette» de l'apartheid , le Conseil

fédéral avait réaffirmé qu'à son
avis l'application de sanctions
quelles qu'elles soient «ne consti-
tue pas une mesure appropriée
pour corriger une situation politi-
que donnée». Le gouvernement
avait cependant précisé qu'il étu-
dierait ce qu'il conviendrait de
faire pour éviter que la Suisse ne
devienne complice des briseurs de
sanctions.

PORTS FRANCS
A cet égard, un domaine paraissait
particulièrement délicat: celui du
matériel électronique. Parmi les
mesures de boycottage prises par
la plupart des pays occidentaux
fi gure en effet un embargo des
ventes d'ordinateurs à l'armée et à
la police sud-africaines. Or jusqu'à
une date récente, il aurait été rela-
tivement facile de passer par la
Suisse pour tourner l'embargo
occidental . Pendant des années, les
ports francs situés en Suisse - où
sont entreposées les marchandises
en transit - ont été utilisés sur une
grande échelle pour ce genre
d'opérations. La marchandise que
l'on souhaitait envoyer dans un
pays soumis à embargo était sim-
plement expédiée en Suisse comme
si la Suisse était le pays de destina-
tion finale. Pendant son entrepôt
dans le port franc , elle était alors

munie de nouvelles étiquettes et
réexpédiées dans le pays boycotté.
Ces pratiques devaient susciter la
colère des Etats-Unis qui ont
reproché pendant longtemps à la
Suisse de favoriser ainsi l'exporta-
tion clandestine de matériel straté-
gique occidental - y compris des
ordinateurs - vers les pays com-
munistes. Or la Suisse, malgré sa
neutralité - et comme le font d'ail-
leurs l'Autriche et la Suède - s'est
engagée à réprimer elle aussi, aux
côtés de l'OTAN, ce genre de tra-
fic.

En décembre 85, le Conseil
fédéral a cependant décidé de met-
tre fin aux abus dénoncés par
Washington. Il a étendu au transit
des marchandises la surveillance
des exportations de matériel stra-
tégique à laquelle la Suisse procède
depuis les années 50. Selon la nou-
velle réglementation la réexpédi-
tion dans un pays étranger de
matériel stratégique transitant par
la Suisse est interdite tant que le
pays d'origine n'a pas donné son
autorisation. Cette procédure, ima-
ginée surtout pour lutter contre le
commerce clandestin avec les pays
communistes, allait se révéler fort
utile dans le contexte des sanctions
contre l'Afrique du Sud. Désor-
mais en effet , le Conseil fédéral
peut affirmer avec bonne cons

jNCience que le territoire suisse n'est
pas utilisé pour tourner les sanc-
tions occidentales dans ce domaine
particulier. On peut rappeler aussi
que depuis 1974 la Banque Natio-
nale a limité à 250 millions de
francs par an (300 millions depuis
1980) le montant total des crédits
à long terme qui peuvent être
accordés par la Suisse à l'Afrique
du Sud.

COMMERCE
ÉTROITEMENT SURVEILLÉ

Dans les autres secteurs qui font
l'objet de l'embargo occidental
contre l'Afrique du Sud - fer, acier
et trafic aérien notamment -, la
politique de la Suisse, opposée aux
sanctions, reste inchangée. Berne a
cependant ordonné une surveil-
lance systématique du commerce
entre la Suisse et l'Afrique du Sud
et pourrait prendre de nouvelles
mesures s'il s'avérait que les bri-
seurs de sanctions utilisent massi-
vement le territoire suisse pour
leur opérations. On note à cet
égard que l'an dernier le volume
des importations suisses en prove-
nance d'Afrique du Sud a aug-
menté spectaculairement, passant
de 154 millions de francs en 1986 à
395 millions en 1987. A Berne on
refuse pour l'instant de commenter
ces chiffres. (BRRI)

CFF. — Les CFF ont commandé
douze wagons «panorama» de
première classe à l'industrie
suisse. Ces wagons seront mis en
service dès 1991. Un effort parti-
culier a été fourni pour satisfaire
les voyageurs: vitre panoramique,
vestiaires, compartiment à baga-
ges...

AVS. — Le Conseil fédéral s'est
réuni en fin d'après-midi à la mai-
son de Watteville pour un premier
échange sur la 10e révision de
l'AVS. La discussion s'est faite sur
la base d'un document fourni par
le département de l'Intérieur,
mais aucune information sur la
direction prise par les débats n'a
été communiquée à l'issue de la
séance.

BARSCHEL. - Les avocats
genevois de la famille d'Uwe
Barschel, homme politique ouest-
allemand retrouvé mort le 11
octobre 1987 dans un hôtel de
Genève, ont annoncé qu'ils
avaient déposé auprès du procu-
reur général de la République et
canton de Genève «une plainte
pénale contre inconnu(s) pour
homicide volontaire».

(Bélino AP)

TRANSPORTS. - Zurich est
le canton qui consent le plus gros
efforts financier en faveur des
transports publics : par tête
d'habitant, les dépenses y sont le
double de la moyenne helvétique.
Après déduction des subventions
fédérales, le canton et les com-
munes ont dépensé entre 1983 et
1985 une moyenne annuelle de
221 francs par habitant.

TRANSNUKLEAR. - Un
fonctionnaire de l'Institut Paul
Scherrer (IPS), centre de recher-
ches nucléaires de la Confédéra-
tion, fait l'objet d'une procédure
disciplinaire. Sans en avoir pré-
venu ses supérieurs, il s'est livré à
des études pour le compte de
Transnuklear , contre honoraires.
Le porte-parole de l'IPS a con-
firmé l'information parue dans la
Weltwoche.

M> LA SUISSE EN BREF

Pionnier de la radio
Benjamin Romieux s'est éteint

Benjamin Romieux, personnalité
qui joua un rôle important dans le
développement de l'information
et de la culture à la Radio suisse
romande, est mort hier, à Lau-
sanne, deux jours après avoir fêté
son 74e anniversaire. Camille
Lagalisse, qui se fit connaître
sous le nom de Benjamin
Romieux, était né le 1er mars
1914 à Lausanne, dans une
famille d'origine française. II
acquit en 1959 la bourgeoisie de
la commune vaudoise de Char-
donne et épousa en 1960 la comé-
dienne Jane Rosier.

Après avoir collaboré à la
«Revue» et à la «Gazette de Lau-
sanne», Benjamin Romieux entra
en 1938 à Radio-Lausanne, où il
devint animateur et metteur en
ondes, auteur de feuilletons et de
pièces de théâtre («Eulalie, terre

inconnue»), créateur de plusieurs
émissions («Un refrain court dans
la rue», «Discanalyse», «Le
monde cette quinzaine») et adap-
tateur de cinquante romans à la
radio.

Depuis 1943, il se consacra
principalement à l'émission
d'actualités «Le miroir du
temps», devenue ensuite «Le
miroir du monde», dont il fit un
magazine de près de 2000 émis-
sions, avec d'importantes archives
politiques. Promu chef du service
des actualités internationales de
la Radio suisse romande, il
acheva sa carrière en qualité de
chef du département de l'infor-
mation radio, de 1973 à 1979.

Gastronome et gourmet, Ben-
jamin Romieux fut le «prévôt» de
la Confrérie du Guillon, et l'un
des chantres des vins vaudois.

(ats)

Pizy (VD): étranglé
par un malade mental

Un homme de 44 ans, pensionnaire de l'établissement médico-social
«La Forêt» à Pizy (VD), a été étranglé par un malade mental. Il est
décédé sur le champ, a indiqué la police cantonale vaudoise. Le meur-
trier est un Vaudois âgé de 27 ans. Hospitalisé à Prangins (VD), il a
profité d'un congé pour se rendre dans la matinée à «La Forêt» à Pizy,
établissement où il avait séjourné il y a quelques années. Après le
repas de midi, il s'est bagarré avec un pensionnaire et, dans des cir-
constances encore à établir, il a étranglé ce dernier.

Bavois (VD): à contresens
sur l'autoroute

Un camion vaudois qui circulait en direction d'Yverdon sur l'auto-
route NI , jeudi à l'aube, est entré en collision, entre Oulens et Bavois,
avec une voiture dont le conducteur , un habitant de Sainte-Croix
(VD), roulait à contresens. Blessés, l'automobiliste et son passager
ont été hosp italisés à Yverdon.

Prilly (VD): happée par le train
Une femme de 70 ans a été tuée hier matin par un train de la ligne
Lausanne-Echallens-Bercher au passage à niveau de Prilly-Chasseur, à
la sortie de l'agglomération lausannoise.

La passante cheminait le long de la voie ferrée en tenant son chien
en laisse. A la hauteur du passage pour piétons, elle a traversé la voie à
une dizaine de mètres devant le train montant de Lausanne. Lorsque le
convoi l'a rattrapée elle était à l'intérieur des barrières de sécurité.
Probablement déséquilibrée par le chien, elle a heurté de la tête la
locomotrice, est tombée et a été tuée sur le coup, (ats, ap)
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ESPAGNE
DENIA/Allcante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant
^

Villas, appartements dans les orange-
raies, à flanc de coteau en bord de mer

Entrepreneur espagnol
établi à Dénia depuis 22 ans

Plusieurs possibilités de financement
très favorables

Vols hebdomadaires de visites

P EXPOSITION ~~|
Samedi 5 mars 1988
. de 10 à 19 heures

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHÂTEL

. ...Vente - Location
O. & B. BUCHS-GOLAY

30, chemin des Fleurettes
1007 Lausanne (021) 26 44 03
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La reprise d'une entreprise s
doit marcher comme sur des roulettes.

Son financement est
l'affaire de l'UBS.
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L'UBS sait que l'esprit d'entreprise mérite nouveaux projets, le conseiller UBS saura vous
qu'on lui fasse crédit. Et un crédit donne des écouter. II trouvera rapidement des solutions à la
ailes au nouveau patron. mesure de vos projets.

Si vous cherchez des solutions pour finan- N'hésitez pas à parler de vos besoins
cer le rachat d'une entreprise, pour disposer d'investissement à l'UBS. Tout marchera
d'une réserve de liquidités ou pour réaliser de comme sur des roulettes.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. |̂s) jggggSuiŝ "

I
Les machines à écrire

que l'on n'entend
presque pas.

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

AP 800 avec possibilité d'échange
sur mesure
AP 810 avec affichage de 2 lignes
et mémoire
AP 830 avec affichage de 8 lignes
et mémoire
AP 850 avec écran et mémoire de
texte

Un silence à faire tendre
l'oreille.

Canon
Informatique — Bureautique

Porrentruy — Delémont —
La Chaux-de-Fonds
<p 066/66 44 74



Les défis du BIT
Conférence sur l'Afrique à l'Université de Neuchâtel
L'évolution du vocabulaire
appliqué aux nations africaines
est inquiétante. De pays en voie
de développement, ils sont de-
venus pays en détresse. Dans le
cadre de son programme de
réflexion sur la relance de la
croissance africaine, le Centre
de recherche sur le développe-
ment accueillait hier soir un
membre éminent du Bureau
international du travail (BIT).
Depuis quelques mois, l'Univer-
sité de Neuchâtel, par l'entremise
du professeur Jean-Pierre Gern, a
décidé de mettre l'accent sur les
problèmes que rencontre actuelle-
ment le continent africain du
point de vue économique et
social. Une série de conférences a
été mise sur pied, avant qu'un
colloque ne clôture au mois de
mai ce vaste programme.

Hier, M. Jean-Bernard Célestin,
membre haïtien du BIT, a pré-
senté un exposé sur le thème
«Comment le BIT compte-t-il con-
tribuer à la relance du développe-
ment en Afrique» .

FORUM INTERNATIONAL
Le BIT est en quelque sorte un
forum international où les idées
convergent. Charge aux membres

d'en dégager une synthèse sus-
ceptible d'aider le monde du tra-
vail.

Le BIT est aujourd'hui en train
de relever un défi. Celui de la
relance du développement. M.
Célestin a ainsi rappelé que le
monde a connu une croissance
continue jusqu'en 1974. L'Afri-
que en profitant pour largement
améliorer les conditions de vie,
avant que la crise ne la pousse au
bas de l'échelle des pays désor-
mais «en détresse».

«Sur les recommandations du
docteur FMI, l'Afrique a dû absor-
ber des potions bien arriéres» , a
relevé non sans humour le con-
férencier. Et ces mesures qui ne
sont pas en soi malsaines, ont
accéléré la déchéance de ce con-
tinent.

BILAN DÉSOLANT
Le bilan est aujourd'hui affligeant:
• Le secteur public doit réduire

son déficit, alors qu'il n'existe
pratiquement pas de secteur
privé.
• Les investissements ont

diminué de 25%.
• Le chômage a augmenté.
• Les salaires ont régressé.
• L'évolution démographique

est paniquante.

• La dette et le service de
celle-ci sont un véritable carcan.
• La sécheresse a atteint 35

Etats entre 1983 et 1985.

• Le chômage des diplômés
n'a jamais été aussi élevé, etc.

«Nous sommes encore au
niveau où les besoins fondamen-
taux ne sont pas atteints», a
déclaré M. Célestin.

TROIS DÉFIS
Alors que le progrès social était
l'objectif du programme mondial
de l'Organisation internationale
du travail, organe suprême dont
le BIT est le secrétariat perma-
nent, aujourd'hui les données
sont différentes. Les populations
frappées de pauvreté en Afrique
ont passé de 45% en 1975 à
plus de 60% en 1987. II faut
déjà endiguer la régression avant
de penser à croître.

«Avant de tenter une réaction,
le BIT a d'abord organisé de nom-
breux séminaires d'où sont sortis
trois défis:
• Le changement fondamental

des structures africaines.
• L'autosuffisance alimentaire.
• Mettre l'accent sur le déve-

loppement scientifique et techno-
logique, a énuméré M. Célestin.

Dans la stratégie d'actions inter-
nationales, nationales et régiona-
les élaborée par l'OIT, le con-
férencier n'en a retenu que
l'essentiel. «II va falloir tirer une
leçon de l'emploi dans les pays en
voie de développement et dans
ceux nouvellement industrialisés,
s'arrêter pour réfléchir» .

Concrètement, il faudra que le
BIT assiste les pays africains dans
l'optique de créer un climat pro-
pice à l'esprit d'entreprise.

II devra également aider les
gouvernements à identifier les
secteurs à potentiel d'emplois.
Elaborer des instruments pour
protéger les groupes cibles que
sont les femmes et les travailleurs
migrants. On encore, trouver
l'adéquation entre l'emploi et la
formation.

«II ne faut pas fonder trop
d'espoirs sur un renversement des
tendances actuelles, a conclu M.
Célestin. Mais il ne faut pas non
plus céder à la résignation. Les
Africains savent qu'ils doivent
d'abord compter sur eux-mêmes.
Mais sans la mobilisation des
énergies de la communauté inter-
nationale, ils n'aboutiront à rien!»

J.H.

Forte hausse
Exportations suisses vers le Japon

Pour la première fois depuis le
début des années 80, les expor-
tations suisses vers le Japon
connaissent un taux de crois-
sance supérieur à 10 pour cent
et les exportations japonaises
vers la Suisse accusent une
légère baisse.
Selon les chiffres publiés par la
Chambre suisse du commerce et
de l'industrie au Japon, les expor-
tations suisses vers le Japon sont
en progression de 16 pour cent à
2,3 milliards de francs pour les
onze premiers mois de 1987 (der-
niers résultats connus). Les expor-
tations japonaises vers la Suisse
sont, elles en diminution de 1
pour cent à 3,1 milliards de
francs.

«Les exportations suisses ont
bénéficié des réductions tarifaires

à leur entrée en douane adoptées
par le gouvernement japonais
pour ouvrir davantage son marché
aux produits étrangers. Elles n'ont
pas bénéficié de la hausse du yen,
contrairement aux pays de la zone
dollar, faute d'une différence de
change suffisante avec le franc
suisse,» dit le responsable d'une
maison de commerce suisse à
Tokyo.

Cette forte hausse des exporta-
tions suisses vers le Japon permet
à la Suisse de réduire le déséquili-
bre chronique de ses échanges
commerciaux avec la première
puissance industrielle du monde.

Le déficit passe de 1,1 milliard
de francs pour les onze premiers
mois de 1986 à 809 millions de
francs pour la période correspon-
dante de 1987. (ats)

INVESTISSEMENTS. - Un
véritable raz-de-marée d'investis-
sements étrangers déferlant sur
les Etats-Unis érode rapidement la
puissance économique et politi-
que du pays, selon un livre d'un
couple de chercheurs américains.

DE BENEDETTI. - L'hom-
me d'affaires italien Carlo De
Benedetti souhaite obtenir une
plus large part du capital de la
Société Générale de Belgique
dont il cherche depuis plus de six
semaines à s'assurer le contrôle.
Cerus, son holding français, a
demandé à la Commission ban-
caire de Belgique l'extension de
l'offre publique d'achat qu'il a
lancée au nom du «condottiere»,
pour une participation supplémen-
taire de 7% au capital, avant aug-
mentation, de la SGB.

AFFICHAGE. - Avec un chif-
fre d'affaires de 156 millions de
francs en 1987, l'affichage publi-
citaire a connu une croissance de
18,9% par rapport à 1986. L'affi-
che confirme ainsi sa position
dominante dans la publicité exté-
rieure suisse (53,2% du marché),
a déclaré jeudi à Zurich M. Nils
Frey', vice-président de l'Associa-

tion suisse de publicité extérieure
(SVA) qui groupe 17 membres.
Deux nouveaux formats d'affiches
aux normes européennes ont en
outre été introduits l'an dernier
dans notre pays.

CHÔMAGE. - Le nombre de
chômeurs déclarés en Allemagne
fédérale a très légèrement
régressé en données brutes en
février par rapport à janvier, pourj
revenir à 2,156 millions de per-
sonnes contre 2,518 millions, a
annoncé l'Office fédéral du travail
de Nuremberg.

ÉLECTRONIQUE. - Les
exportations américaines de maté-
riels électroniques ont considéra-
blement augmenté en 1987 bien
que les Etats-Unis continuent
d'importer plus d'électronique
qu'ils n'en exportent, a annoncé
l'Association des Industries Elec-
troniques.

USEGO. — Le groupe Usego-
Waro a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires consolidé de
1,27 milliard de francs supérieur
de 2,6% à celui de 1986. Après
deux années favorables à la con-
sommation, la croissance des
dépenses privées s'est affaiblie
dans le secteur du commerce de
détail au profit d'autres secteurs
comme les voyages, a relevé à
Zurich F le directeur général
d'Usego-Trimerco Holding (UTH)
S.A. Thomas Ferhr.

SULZER. — L'avocat tessinois
Tito Tettamanti, actionnaire
important de l'entreprise de Win-
terthour Sulzer Frères S.A., ne
dédaignerait pas de jouer un rôle
actif au sein du groupe zurichois.
Un «accord de paix» dans ce
sens lui conviendrait, a-t-il déclaré
à Zurich lors d'un discours pro-
noncé devant les membres du
City-Club.

m L'ÉCONOMIE EN BREF m

MM. Jean-Daniel Antonlettl et Boris Evard, respectivement direc-
teur de fiduciaire et architecte, sont les Initiateurs du FORUM de
l'Immobilier, Ils entourent Ici Mlle Laurence Fankhauser, respon-
sable du bureau. (Photo Schneider)

FORUM de l'immobilier
à Neuchâtel

Achat et vente d'immeuble sont
devenus des éléments habituels
de l'existence. Malgé cette évo-
lution «économique», la mise
en contact des acheteurs et des
vendeurs n'est pas toujours
facile. Le FORUM de l'immobi-
lier à Neuchâtel veut rendre les
choses plus aisées, comme une
agence matrimoniale!
Opérationnel depuis le début du
mois de mars, le FORUM immobi-
lier à Neuchâtel est un point
d'accueil et d'échanges où ven-

deurs et acheteurs peuvent entrer
en contact de manière précise et
sélective. La société n'entre pas
dans les transactions, elle se posi-
tionne comme partenaire des
courtiers professionnels, agents
immobiliers et gérances.

Tous les objets des vendeurs
sont répertoriés sur ordinateur.
Quant un acheteur se présente, il
insère ses propres critères et
l'ordinateur propose un choix
d'immeubles.

Simple et rapide, (jh)

Comme une agence
matrimoniale!

PUBLICITE ^̂^̂^̂^̂^ =

fa.

Décidez !
Nous vous en

donnons les moyens.

^HB m CLAUDE JEANGROS
H | i Organisation et gestion
^̂  ̂RI fiduciaire

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

nniAf i/wce I 02.03.88 2070.29DOW JONES \ Q3 Q3 88 2063.49
TltBinU \ 02.03.88 516,10^UfffUn I 03.03.88 519,50 5 lie f Achat 1,3875

U9 ¦ Vente 1,4175

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 428.— 431 .—
Lingot 19.250.— 19.500 —
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon 239.— 248.—
Souverain s 140.— 147.—

Argent
S Once 6.10 6.30
Lingot 273.— 288.—

Platine
Kilo Fr 21.148.— 21.389.—

CONVENTION OR

Plage or 19.600-
Achat 19.200-
Base argent 330.-

INVESTDIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 02.03.88
B = cours du 03.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 105250.— 106500.—
Roche 1/10 10575.— 10600.—
Kuoni 37000.— 34000.—

C. F.N. n. 890.— 900.—
B. Cerrtr. Coop. 890.— 890—
Crossairp. 1450— 1490.—
Swissair p. 1120.— 1120.—
Swissair n. 970— 980.—
Bank Leu p. 2650.— 2700.—
UBS p. 3215— 3300—
UBS n. 598.— 610.—
UBS b.p. 121.— 123.—
SBS p. 356.— 361.—
SBS n. 291.— 293.—
SBS b.p. 309.— 312 —
CS. p. , 2620.— 2615.—
CS. n. 485.— 488.—
BPS 1720.— 1760.—
BPS b.p. 165— 167.—
Adia Int. 7600.— 7475.—
Elektrowatt 3275.— 3200.—
Forbo p. 3200— 3150.—
Galemca b.p. 685 — 685 —
Holder p. 4975.— 4980.—
Jac Suchard 8475.— 8500.—
Landis B 1075— 1150.—
Motor Col. 1510.— 1520.—
Moeven p. 5500.— 5600.—
Buhrle p. 940.— 950.—
Buhrle n. 206.— 210.—
Buhrle b p. 230.— 230—
Schindler p. 4625.— 4600.—
Sibra p. 425.— 460.—
Sibra n. 310.— 330—
SGS 4300.— 4325.—
SMH 20 72.— 75.—
SMH 100 240.— 238.—
La Neuchât. 805.— 825.—
Rueckv p. 14100— 14250.—
Rueckv n. 6700.— 6790—
W'thur p. 5700.— 5675 —
Wthur n. 2800.— 2825.—
Zurich p. 5850.— 5700 —
Zurich n. 2B00.— 2750.—
BBC I -A- 2100.— 2150 —
Ciba-gy p. 3000.— 3040—

Ciba-gy n. 1505.— 1530.—
Ciba-gy b p. 1940— 1995.—
Jelmoli 2580.— 2580.—
Nestlé p. 8800.— 8775.—
Nestlé n. 4330— 4340.—
Nestlé b.p. 1395.— 1400.—
Sandoz p. 12800.— 12800.—
Sandoz n. 5075.— 5150.—
Sandoz b.p. 1905.— 1930.—
Alusuisse p. 672.— ' 640.—
Cortaillod n. 2250.— 2275.—
Sulzer n. 4425.— 4350.—
Inspectorate p. 2175.— 2180.—

A B
Abbott Labor 71.75 72.50
Aetna LF cas 66.— 67.—
Alcan alu 39.25 39.—
Amax 24.75 24.50
Am Cyanamid 68.25 69.—
ATT • 40.50 40.75
Amococorp 103.50 102.—
ATL Richf 106.— 104,50
Baker Hughes 23.— 22.25
Baxter 35.— 36 —
Boeing 65.25 64.50
Unisys 50.50 51.75
Caterpillar 92.— 91 —
Citicorp 29.50 31 .—
Coca Cola 52.75 53.75
Control Data 35.25 37 —
Du Pont 120.50 121.—
Eastm Kodak 60.50 61.75
Exxon 59.25 59.75
Gen. Elec 62.25 63.50
Gen. Motors 99.— 99.50
GulfWest 110.— 112.—
Halliburton 42.50 42.25
Homestake 24.25 24.—
Honeywell 90.75 91 .—
Inco Itd 31.50 32.50
IBM 163.— 164.50
Litton 112.50 113.—
MMM 82.75 82.50
Mobil corp 60.50 6050
NCR 89.— 85.50
Pepsico Inc 49— 49.25
Pfizer 75.50 78 —
Phil Morris 132.50 133 50
Philips pet 20— 20.—
Proct Gamb 116.50 115.—

Rockwell 26.25 25.25
Schlumberger 47.25 47.—
Sears Roeb 53.50 55.50
Smithkline 80.50 81.—
Squibb corp 92.— 94.50
Sun co inc 75.— 75.25
Texaco 59.75 63.50
Wwarner Lamb. 106.— 106.50
Woolworth 65.50 66.75
Xerox 83.25 86.50
Zenith 23.50 24.50
Anglo am 23.— 22.75
Amgold 119.— 120.—
De Beers p. 14.50 15.—
Cons. Goldf I 20.— 20—
Aegon NV 51.75 52.50
Akzo 77.75 77.75
Algem Bank ABN 29.50 29.50
Amro Bank 48.75 49.50
Philips 20.— 20.25
Robeco 67.50 67 —
Rolmco 61.50 61.50
Royal Dutsch 159.50 159.50
Unilever NV 85.50 85.75
Basf AG 202— 201.—
Bayer AG 220— 221.—
BMW 435— 438.—
Commerzbank 191 — 189.—
Daimler Benz 573.— 576—
Degussa 257— 256.—
Deutsche Bank 358— 357.—
Dresdner BK 203— 204.—
Hoechst 210— 211.50
Mannesmann 100.50 99.—
Mercedes 453.— 457.—
Schering 365.— 365 —
Siemens 318— 319.—
ThyssenAG 101.50 101.50
VW 206— 206 —
Fujitsu Itd 16.50 16.50
Honda Motor 16.50 17.25
Nec corp 22.25 22.75
Sanyo eletr. 5.50 5.70
Sharp corp 11— 11.25
Sony 54.75 55.75
Norsk Hyd n. 38.50 38.75
Aquitaine 63— 63.50

A B
Aetna LF & CAS 47% 43.-
Alcan 27;» 28.-

Aluminco of Am 46% 46%
Amax Inc 17% 17%
Asarco Inc 22% 23%
ATT 29'/4 29.-
Amoco Corp 73.- 72%
Atl Richfld 75- 7414
Boeing Co 46% 46.-
Unisys Corp. 36% 36%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 65.- 65-
Citicorp 21% 21%
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 86% 27%
Du Pont 66'/. 86.-
Eastm. Kodak 44.- 43%
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 17.- 17%
Gen. dynamics 52% 53%
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 71.- 71-
Halliburton 30% 30%
Homestake 17% 17.-
Honeywell 65.- 64%
Inco Ltd 23% 23%
IBM 117% 116%
IH 48.- 47%
Litton Ind 81% 83-
MMM 59% 58%
Mobil corp 43% 42%
NCR 64.- 64%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 55% 56%
Ph. Morris 95% 93.-
Phillips petrol 14% 14%
Procter S Gamble 81% 82%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 39% 38%
Smithkline 57% 57%
Squibb corp 67% 65%
Sun co 53% 53%
Texaco inc 43- 45%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 39% 39%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 40% 39%
Warner Lambert 76- 75%
Woolworth Co 47% 46.-
Xerox 62- 61-
Zenithelec 17% 18%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 23% 24-
Chevron corp 44% 44%

Motorola inc 48% 48%
Polaroid 31% 34%
Raytheon 70% 70%
Ralston Purina 74% 73%
Hewlett-Packadd 64% 64.-
Texas instrum 54% 55-
Unocal corp 32% 32%
Westinghelec 52% 51%
Schlumberger 33% 34%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

BfcTf T î '/i BM

A B
Ajinomoto 3400— 3380.—
Canon 1180.— 1180.—
DaiwaHouse 1850— 1830—
Eisai 2490.— 2500.—
Fuji Bank 3470— 3470.—
FUJI photo 4140— 4220.—
Fu|isawa pha 2030.— 2020.—
Fujitsu 1540— 1530.—
Hitachi 1370— 1360.—
Honda Motor 1560— 1590—
Kanegafuchi 1010.— 1030.—
Kansai el PW 3050.— 3040.—
Komatsu 737— 631 .—
Makitaelct. 1870— 1850.—
Marui 3090.— 3010.—
Matsush el l 2410— 2430—
Matsush el W 2150.— 2130.—
Mitsub. ch. Ma 575— 570.—
Mitsub. el 669.— 655.—
Mitsub. Heavy 642.— 633.—
Mitsui CO 789— 781.—
Nippon Oïl 1230.— 1220.—
Nissan Motor 877.— 898 —
Nomura sec. 4000— 3920—
Olympus opt 1120— 1160.—
Rico 1280— 1240.—
Sankyo 2220.— 2250.—
Sanyo élect. 526— 525.—
Shiseido 1710.— 1710.—
Sony 5000.— 5130.—
Takeda chem. 3200— 3240.—
Zokyo Marine 2100.— 2110.—
Toshiba 760.— 760.—
Toyota Motor 2310— 2330.—
Yamanoucrti 4110— 4160—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

UUS 1.36 1.44
1S canadien 1.05 1.15
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.109 0.119
100 DM 81.50 83.50
100 fl. holland. 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.15 1.30
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.3875 1.4175
1S canadien 1.1025 1.1325
1£ sterling 2.4250 2.5025
100 FF 24.10 24.80
100 lires 0.111 0.1135
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.079 1.091
100 fl. holland. 73.25 74.05
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut. 11.71 11.83
100 escudos 0.99 1.03



Comptoir Général SA
Charbons
Bois , bois de cheminée
Charbon de bois
Tourbe horticole

Entrepôts 37
2301 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/26 44 44

É

Hertig
I Vins SA
ri. 89, rue du Commerce

La Chaux-de-Fonds

0 039/2647 26

Déménagements

von Bergen & Cie
0 039/266161

® 

Mercedes
Renault

.... Fritz-Courvoisier 54

/W%. $ 039/28 44 44
>MV /M La Chaux-de-Fonds

™* GARAGE
RUCKSTUHL SA

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Constructions
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
0 039/264040

CARNET DE BORD ACS
Ĵk  ̂ Automobile-Club de Suisse Paraît 

dix 
fois 

l'an, le premier vendredi du mois.
.JÉP̂ ^̂ ^É. Section Montagnes Neuchâteloises
Ĵ

 ̂
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Avenue Léopold-Robert 102
%m "̂̂  M CH-2300 La Chaux-de-Fonds
J Jr™SSL K Téléphone 039/232 484
T f̂ lllMl -fT Secrétariat9h00-12h00/14h00- 18h30

En marge
du Salon de Genève

Votre protection
a ' étranger = livret AAI En augmentation constante, le parc de

Edltonal véhicules à moteur de la Suisse passe de
L vret AAI 574000 unités en 1960 à 2 265000
, ._. ... . ' .. . . en 1980 et finalement à 3080000 en

Lors de la présentation des grandes (assistance automobile internationale) 
ig86

lignes de la politique gouvernementale Voyager à l'étranger est devenu mon- Ce demier chiffre tend vers )a statJj|j té.
pour les quatre années à venir, M. le naie courante, cependant des incidents En revanche, nous devrions assister à un
président de la Confédération affichait peuvent se produire malgré toutes les renouvellement plus rapide du parc
un bel optimisme. (Voir L'Impartial du précautions prises. C'est pourquoi, automobile
27 Janvier.) l'Automobile-Club de Suisse a mis sur Plusieurs raisons tenteront l'acheteur.Optimisme que nous ne partageons pas, pied un large éventail de prestations, mais toutes tourneront autour de l'inno-
tout au moins en ce qui concerne les dont voici les plus importantes: vation techniaue
mesures à prendre pour la protection de La propreté des moteurs d'une part, qui
I environnement. 

Qui est assuré ? par le biais de l'injection électronique,
- Le renforcement du principe du pol- . " . de la multiplicité des soupapes, de

lueur-payeur tout d'abord: que Le tltulal
re du livret AAI' sa fam,l'e < ai" l'amélioration des chambres de combus-

demander de plus à l'automobiliste, sant mena9e commun avec lut), les 
 ̂

en pet _ A œ|a _
au motard qui, lors de l'achat de son autr

c
es Passagers du véhicule. domicilies 

 ̂
|eg bops résultats obtenus avec |e

véhicule s'est acquitté de l'ICHA, en Suisse, tout comme le veh.cule men- catalyseur.
d'une taxe pour l'élimination dudit tionné dans le livret d assistance. Dans |e domaine de ,a sécurité d-autre
véhicule, des émoluments tant nom- part, les principales réalisations sont:
breux que divers, la taxe cantonale de Prestation pour les assurés en cas de L'ABS, qui règle sur chaque roue la
circulation, sans oublier les droits de maladie-accident ou décès force de freinage en fonction de l'adhé-
timbre sur les assurances. Tout cela _ visite d<un proche si vous êtes hospi- rence.
avant même d'avoir effectué le moin- talisé à l'étranger durant plus de . L'ASC, qui corrige la force de propulsion
dre tour de roue. S'ajouteront à 15 jours. (Fr. 1000.—j; des roués motrices toujours en fonction
l'usage les droits de douane et taxes _ frais de transport nécessaire jusdu^q ¦ . de l'adhérence.
sur les carburants qui représentent en l'hôpital approprié le plus proche; '" -La commande hydro-électrique qui per-
gros les deux-tiers du prix de _ fraj s de rapatriement par avion de met de sélectionner un programme de
l'essence. Iigne ou sanjtaj re dans un cas grave; passage des vitesses sur la boîte auto-

- Ensuite, M. Stich parle de réexamen _ frais de recherche ou de sauvetage matique.
de la taxe poids-lourd et de la (Fr. 10000.—); Les quatre roues directrices ainsi que la
vignette autoroutière. — frais de rapatriement du corps si l'un généralisation des visco-coupleurs sur
Ne serait-il pas démocratique d'atten- des assuré décède; les tractions intégrales.
dre le verdict populaire à ce sujet? — assurance protection juridique Tels sont brièvement résumés les der-
Réexaminer ne peut se traduire que (Fr. 150000.-). niers raffinements techniques.
par augmenter. Le Salon de Genève rassemble ces pro-

- Enfin action prioritaire sur la préven- Prestation pour le véhicule chains Jours tout ce c'u'il Y a de mieux
tion et la dissuasion. Or l'on sait que (en Europe) dans ,e domame du transport auto-
la dissuasion passe par l'interdiction, _ *„:_ _>„ ctatinnnpmpnt IFr 200 —ï mobile.
et que l'interdiction aboutit à la _ a J d^deDannaoe e remom aqe Si plus de trois millions de véhicules sil-

- • ¦ i  j i  a s ae aePannage er ae remorquage |nnnpnt nntrp navs P<;rarr>p r'p<;t hpl ptrépression. Une menace de plus pour du véhicule (Fr 2000 -) lonnent notre pays escarpe, c est Dei et
le transport individuel. _ envoi de  ̂

de rechange indis. bien pour répondre à un réel besoin.
L'adepte du transport individuel, le pensables à la remise en état II est plus réaliste de mai nser. par le
„:u,,„.i .? i»ii-„»«,..- „„ -„_* -,.•.,««, x • x j  -u- i • ' progrès technique, les problèmes qui encontribuable et I électeur ne sont qu une — rapatriement du véhicule jusqu au ,, , . . .. .

c«,.i„ „* ^A^Q r,Qrc.̂ r.r,Q niion̂ oh, ^Q 
_i • i J i' x 4. découlent qui de tenter une dissuasionseule et même personne. Détendons ce domicile de I assuré, etc. , j.

qui peut l'être. En face, Marx est déjà En p|US/ chaque livret d'assistance corn- 
au resu tat outeux.

venu au secours des écologistes. porte des lettres de crédit vous permet- '
çfa QQ tant, par exemple, de payer les répara-

Membre du comité tions de votre véhicule, les honoraires 
de médecins ou même de payer une .„ ..._ ., . . . ... N oubliez pas:éventuelle location de voiture avec un ,, , ,. „_ -#,««
rabais de 10%. "à "i8 hïâ

Assemblée générale de
AUX jeunes AcélStes Vous avez le choix: la Section au Centre des Arêtes,
-«x ... u.» :.._:_.._. Pour éviter frais, perte de temps et corn- «Le Cafignon».et membres juniors: p|ications |ors de

H
vos voyages à rétran. I 1

ger par terre, mer ou air, commandez
Pour accéder à la compétition auto- dès aujourd'hui votre livret d'assistance
mobile, le kart est une filière intéres- automobile internationale. OUVREZ l'ŒIL
santé au budget abordable. - va'able 1 an dans le monde entier 

<£\ ;S)
L'ACS Kart-Club Neuchâtel organise Fr- 55 _; W'/ X,
cette année six rencontres, à savoir: - valable 1 an dans le monde entier (̂  /Sg>

, „ .. Fr. 80.— y compris l'assurance des ,'i. x;,.,deux a Pontarlier , . . . . .  . <, - ¦->
... ., frais d annulation de voyage. - . ' >K\une à Lignieres ° . t ©

une à Biesheim Notre secrétariat est à votre entière dis-
une à Crolles position pour tous renseignements com-
une à Albertville. plémentaires.

Pour tout renseignement:
Secrétariat, téléphone 038/319406.

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds. Collège 100
<p 039/28 49 33
Le Locle. 0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51

La Chaux-de-Fonds
28, rue de la Serre
<p 039/230833

Neuchâtel
4, rue des Draizes
-<p 038/243652 
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Nous cherchons

un livreur
à mi-temps (permis B).
Téléphoner au
039/23 18 03 ou
039/23 60 89

Le Centre professionnel de Renan
pour handicapés mentaux cherche
tout de suite ou à convenir

une aide
cuisinière

parlant allemand et ayant la possibilité
de dîner sur place 5 jours par
semaine.
Aimant travailler avec les handicapés.
Nationalité suisse ou étrangère avec
permis.
Offres avec curriculum vitae à envoyer
au Centre professionnel de Renan,
2616 Renan
ou téléphoner au 039/63 16 16

H il Emprunt en francs suisses

| | |JL| Inter-Ameracan
| | i|P Development Bank
H | (Banque Inter-Américaine de Développement)

45/ Q/ Emprunt 1988-98
/8 /O de fr.s. 200 000 000

H H Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA»
H H par Standard & Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

pi = Fin de souscription

H || _ i > 7 mars 1988, à midi

= = Les principalités de cet emprunt sont les suivantes:

= == Taux: 4Ve% payable annuellement le 24 mars

|H HJ Prix d'émission: 100,5% net

jÉf H Libération: 24 mars 1988
= == Durée: 10 ans
= = Remboursement: le 24 mars 1998
= Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000
— = Restrictions
== == de vente: USA
=== = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne
= §5 et Lausanne.
= ÊÊ| Numéro de valeur: 880.857

|Ê| ë= Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
== = Suisses Suisse
§= == Banque Populaire Banque Leu SA
= == Suisse
= = Banques Cantonales Groupement des
== = Suisses Banquiers Privés Genevois
== = Banque Banque Wegelin & Co.
H H J. Baer & Cie SA J. Vontobel & Cie SA

 ̂ = Banque Sarasin & Cie Société Privée
H H de Banque et de Gérance

= Banque Cantrade SA Banque Suisse Banque Hofmann SA
|H = de Crédit et de Dépôts
== = Banque de la Suisse Banque Romande
= == Italienne

1= = Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée
== = et Commerciale Suisse Edmond de Rothschild SA
|| H HYPOSWISS
== == Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
Hj == et d'Investissements , CBI

= = Algemene Bank Amro Banque et Finance Bank of Tokyo
H m Nederland (Suisse) (Suisse) SA

= Banque Nationale Citicorp Investment Commerzbank
|s = de Paris (Suisse) S.A. Bank (Switzerland) (Suisse) SA

 ̂ =H Crédit Commercial Daiwa (Switzerland) SA Deutsche Bank
jH = de France (Suisse) S.A. (Suisse) SA

Dresdner Bank Fuji Bank (Suisse) SA HandelsBank NatWest
= M (Suisse) SA

 ̂ == The Industriel Bank J. P. Morgan Securities Lloyds Bank Pic.
= of Japan (Suisse) SA (Switzerland) Ltd. Succursale de Genève

Merrill Lynch Capital Mitsubishi Trust Nomura (Suisse) SA
= = Markets SA Finance (Suisse) SA
= = The Royal Bank
= i H? of Canada (Suisse)

PEINTURES WSfâSM 
Bussi9nV - 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.

Mx. ENSA
^~V«̂  ̂ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

f*mJ  ̂ LES VERNETS - 2035 CORCELLES

cherche à engager

• à la division de l'exploitation des réseaux:

UN CONTREMAÎTRE
apte à diriger des équipes pour l'entretien et la construction des postes de
couplage et des stations de transformation des réseaux HT/MT.

Profil: titulaire d'un CFC d'électricien p!e réseau ou de mécanicien
électricien ou de monteur électricien, expérimenté, de préfé-
rence porteur ou en voie d'obtenir le brevet ou la maîtrise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

DES MONTEURS
ÉLECTRICIENS

OU MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour l'exploitation, l'entretien, et la construction des réseaux HT/BT.

Profil: porteur d'un CFC de monteur électricien ou mécanicien élec-
tricien ou profession équivalente avec, de préférence, quel-
ques années de pratique.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

• au service des installations électriques '
intérieures:

UN CHEF MONTEUR
ÉLECTRICIEN

pour installations intérieures
pour son agence de Corcelles (Avenue Soguel).

Profil: porteur d'un CFC. sens des responsabilités, bons contacts
avec la clientèle, expérimenté, apte à diriger et gérer les servi-
ces d'une agence.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

UNE VENDEUSE
EN ÉLECTROMÉNAGER

pour son agence de Corcelles (Avenue Soguel).

Profil: munie d'un CFC, aisance avec la clientèle, esprit d'initiative,
capable d'assumer la gérance d'un magasin, expérience sou-
haitée dans le domaine de l'électroménager.

Entrée: à convenir.

UN DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN
OU MONTEUR
ÉLECTRICIEN

pour installations intérieures
pour son bureau d'étude à Corcelles, au service de l'élaboration des devis
et de la facturation.

Profil: porteur d'un CFC, sens des responsabilités et de l'organisa-
tion, bons contacts avec la clientèle, désirant élargir ses con-
naissances et son champ d'activités. Expérience souhaitée.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

pour installations intérieures
pour son agence de Saint-Aubin.

Profil: porteur d'un CFC avec, de préférence , quelques années de
pratique.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Renseignements et offres manuscrites , avec curriculum vitae. copies de
certificats et prétentions de salaire à:

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
Les Vernets - 2035 Corcelles
A l'attention de Mlle K. Klein - 0 038/30 1 1 1 1

Cherchons

maman de jour
avec enfant(s) pour notre
fille de 18 mois, la demi-
journée, du lundi au ven-
dredi, quartier Bois-du-
Petit-Château/Hôpital.

C0 039/28 46 38.



i—H—i
Relever le défi dans un groupe industriel connu dans le
monde entier.

Notre direction commerciale souhaiterait s'adjoindre la collabo-
ration d'un(e) co-responsable

commercial
M s'agit-là d'un poste très intéressant et varié englobant tout le
domaine des relations internes avec notre clientèle internatio-
nale.

Profil requis:
— CFC employé(e) de commerce;
— expérience industrielle/commerciale/exportations;
— allemand/anglais/français, si possible;
— disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion.

ESCO SA Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coff rane
0 038/57 12 12

g^T  ̂ L'Hôpital
-*k ~. „ de La Chaux-de-Fonds
**¦==** met au concoursww*"* 2 postes de cuisinier
Exigences:
— être en possession d'un CFC de cuisinier;
— si possible: expérience pratique dans les hôpitaux; ou autres

établissements impliquant l'alimentation d'un grand nom-
bre de personnes et connaissances en diététique.

Date d'entrée en fonctions:
— 1 er mai 1 988 ou date à convenir.

Traitement:
— selon classification communale.

Postulations:
— les offres de services manuscrites, accompagnées d'un cur-

riculum vitae, des certificats et références sont à adresser au
chef du personnel de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0 039/21 11 91, interne 406, jusqu'au
11 mars 1988.

Renseignements:
— des informations peuvent être sollicitées auprès du chef de

service «exp loitation hôtelière» , (<5 039/21 11 91, interne
200.

Croix-Fédérale 35 - 0 039/28 48 47
Nous cherchons:

un cuisinier
et

un sommelier
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Fabrique de boites or, acier, haut de gamme
cherche

1 employé(e) de bureau
ayant déjà travaillé dans la spécialité (éventuelle-
ment à temps partiel)

1 tourneur qualifié
Faire offre sous chiffres ZT 3666 au bureau
de L'Impartial

¦ \i/ V A m^ k̂\ k {/  yx '^mm

LE SAMARITAIN
Hôpital de zone de Vevey
cherche

un(e) infirmier(ère)-
anesthésiste
une infirmière veilleuse à 50%
une infirmière occasionnelle
une sage-femme
une employée de commerce

(service de facturation).

Les offres complètes sont à adresser au
Service du personnel
du Samaritain,
Hôpital de zone,
1800 Vevey.

La Pinte neuchâteloise,
rue du Grenier 8, cherche

sommelière
Se présenter ou
téléphoner le matin au
039/23 38 64.

EZBHM^M Î offres d'emploi • 9

rF\7°l
1 Ĉ"̂ ^̂ "1*̂  ̂Il
I représentant 11

I bles; IB

¦ notre client, et nous vous pno 
avec |adresser votre offre.JJJi IM

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

Nous cherchons, pour notre département Manufac-
turing:

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

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

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

Nous cherchons également:

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

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

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

Les candidats de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable sont invités à faire
leurs offres par écrit avec copie des documents
usuels au:
Département du personnel
HONEYWELL LUCIFER SA
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 16
1227 Carouge/ Genève

.̂^—PRECINOX SA
' Votre partenaire en métallurgie

"" 
^cherche

employé(e)
de commerce
Nous désirons engager une personne:

— avec CFC et minimum 3 ans
de pratique;

— aimant les chiffres et avec
expérience en comptabilité
débiteur;

— ayant des connaissances dans
l'administration des livraisons
et les formalités d'expédition;

— consciencieuse et précise.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail varié dans une

ambiance agréable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
au bureau du personnel.

\
Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds .
0 952 206 - ? 039/26 63 64 —mm—m—~mm^

T̂ Placement de personnel
^ Seyonll-Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25

^  ̂
CENTRE SUISSE

^W\J£ÇT\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
~1F. ri'i MICROTECHNIQUE SA

— Recherche et Développement —
— Neuchâtel —

Nous cherchons pour notre Service informatique un

ingénieur ETS en informatique
ou électronique
ou une personne justifiant d'une formation équivalente.
Les tâches principales de gestion et de développement
suivantes lui seront progressivement confiées:
— réseaux informatiques internes, (DECnet-Ethernet,

TCP/IP) reliant les utilisateurs dans nos quatre bâti-
ments;

— management du système informatique central (VAX);
— management de stations de travail en réseau;
— librairies publiques, notamment graphiques;
— réseaux externes (Télépac).
La maîtrise du système VAX/VMS ainsi que la pratique
de différents langages de programmation sont indis-
pensables. Des connaissances des systèmes UNIX et
MS-DOS, ainsi que des standards GKS sont souhaita-
bles.

Nous offrons un travail passionnant dans une entre-
prise de recherche et développement, de nombreuses
possibilités de parfaire sa formation et de bonnes pres-
tations sociales.
Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de
vos offres de services accompagnées des documents
usuels, veuillez vous adresser au chef du personnel du
Centre suisse d'électronique et de microtechnique
SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel, 038/24 01 61.

^ÉïllIlfr fcB KOLEX
^̂ g^̂ =U^̂ lflyi~^ : ::: : ;: BIENNE

Pour nos ateliers de Bienne et du Locle, nous cherchons pour
tout de suite ou date à convenir des

remonteuses expérimentées
Tâches:
— travailler de façon précise sur assemblages, huilages, grais-

sages et vissages;
— contrôler les fonctions et les aspects dans le cadre d'un

groupe enthousiaste et dynamique de terminaison de mou-
vements de précision.

Profil souhaité:
— personnes capables et motivées;
— nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Nous offrons:
— place stable;
— prestations d'une entreprise moderne;
— traitement selon qualification;
— horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de pro-
duits de haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la Manufacture
des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, case postale,
2502 Bienne, <p 032/22 26 11.

m
Université de Neuchâtel
La Faculté de droit
et des sciences économiques
cherche un(e)

assistant(e) en informatique
de gestion
à partir du mois d'avril 1 988.
Ce poste est destiné à seconder les pro-
fesseurs chargés des cours d'informati-
que dans le cadre de la licence es scien-
ces économiques et du diplôme en infor-
matique de gestion.
Les personnes intéressées, détentrices
d'une licence, sont priées de s'adresser
au professeur Paul Schônsleben, Divi-
sion économique et sociale, Pierre-
à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel,
f/J 038/25 72 06.

/l/lonlogis Sf\
Engage pour août 1988

un apprenti
de commerce

intéressé par les problèmes
liés au bâtiment.

Faire offres manuscrites.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<p 039 / 3 1 62 40



10 • annonces . . JiM^—̂ ^ÎSLJ
APPAREILS MéNAGERS Handball — Pavillon des Sports — Samedi 5 mars AGENCEMENTS DE CUISINE

œj Èi  14 h 30 HBC La Chaux-de-Fonds - TV Langendorf - Juniors B »K
wjjïr 15 h 30 H BC La Chaux-de-Fonds - Pf adi Lyss - Dames f^y

serre 9cT uclZ-de-Fonds 16 h 30 HBC La Chaux-de-Fonds - HC Little Lions Bienne - Hommes serre 90 . u chaux-de-Fonds

--ORUDDER .
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Paix 81, 0039/23 17 41
Viande de premier choix

L Service à domicile t

AU MANDARIN

i RE3TAURAMT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61, p 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus)

> *

( 
~~—>

Plus de 50 bières à choix

É*i*iË
Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

s '

Philippe
Dovay
Electricité — Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97
0039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds

k <

, «

Toujours bon
et bien servis

v*0̂  A bientôt !

( ^
Notre Banque:
L'UBS bien sûr

mïMà Union de
mvjg~/ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

( ~—" *
REST^TKT) 000

^^OftvKO
Crêtets 90 La Chaux-de-Fonds
Fam. Risler-M. Stâhli

V /
H 

imprimerie
offset-typo

h. kurth suce.

une petite entreprise
une grande capacité

une très bonne impression

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 9
0 039/23 24 94Comestibles von Kaenel

Servie * traiteur

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

Gaille
Votre boucherie —Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, p 039/28 40 23

V _ /

( *

îf ^hî **£ **&
LA CHAUX DE FONDS tfff

« /

' ^Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81 22

t «

René Berra
Installations électriques - Courant fort
et faible - Devis sans engagement

Progrès 85- 0 039/23 05 91
La Chaux-de-FondsV. /

( 1
M Scierie des
M Joux-Derrière
JM J.-M. Mathez-Allenbach

M Sciage à la façon

M 2309 La Chaux-de-Fonds
W\ 0 039/28 23 13

r W. DONZE-7\
W A. GIRARD
Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
0 039/28 26 91

s 2300 La Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE
. POPULAIRE ,

ROMAND

BEAU-SITE, LA CHAUX-DE-FONDS
COMPAGNIE DANSE FABIENNE BERGER
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M i AVANT-PREMIÈRES
SAMEDI 5 MARS à 20 h 30
DIMANCHE 6 MARS à 17 h

1 LOCATION:TPR TÉL. (039) 23 05 66 ¦ '
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Grande vente de salons
cuir, tissu, transformables, etc.

Au prix de gros

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

ÉHanHHHMMnn ^Hl

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l •** .
Une viande fraîche de première qualité:

bouilli sans os
à Fr. 14.— le kg

ragoût de bœuf
à Fr. 18.- le kg

Ses spécialités de saison:
fumé de porc, lard salé et fumé,

saucisses et saucissons
neuchâtelois, choucroute garnie,

tripes cuites, etc.
Toujours avec plaisir à votre service.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
p 039/23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30 y compris le samedi matin.

Pro Senectute Jura, Delémont
cherche pour son service d'aide individuel

un(e) assistant(e)
social(e)

au bénéfice du diplôme d'une école de service
sociale reconnue. Entrée en service 1er mai 1988
ou date à convenir.
Offres et documents à faire parvenir à:

Pro Senectute Jura — Avenue de la Gare 49 — 2800 Delémont
p 066/22 30 68

Hockey-Club
Star

Chaux-de-Fonds
(anc HC Joux-Derrière)

Fondé en 1972

Grande finale
de promotion en 1re ligue
Ce soir à 20 h 30
Patinoire des Mélèzes
HC Star Chaux-de-Fonds
IV VlllarS (ex. pensionnaire LNA)

Battu 6 à 2 au match aller, le Star fera l'impossible pour renver-
ser la vapeur en vue d'un match de barrage. Le goal-average ne
compte pas.
Entrées: adultes 8.—, étudiants 5.—, cartes non valables sauf
pour les membres Puck d'or. Enfants jusqu'à 1 6 ans gratuit.

Les pucks de la rencontre sont offerts par:
L'Entreprise de maçonnerie Bertrand Cuche, le Crédit Suisse, la Nationale Suisse Assurances
agence générale Yves Huguenin, la Brasserie Terminus, la Maison Jallut couleurs-vernis et pa-
piers peints, Guichard équipement de hockey, la Quincaillerie Oswald, la Maison VAC René
Junod SA, le kiosque POD 2000, la Maison Royal Canin Locle 81, le Garage Inter Auto, Photo
2000, le Garage BMW Gérold Andrey, le Garage Mercedes et Renault Ruckstuhl, Enseignes-
sérigraphie Jean-Claude Audemars, Magasin ABM Au Bon Marché, la Maison Comète & San-
zal SA, Electricité René Berra SA, les Cafés Au Moka à Neuchâtel, Téléfavre La Chaux-de-
Fonds, Novoptic SA La Chaux-de-Fonds — Le Locle, Ail Star Sports, Brusa Sport, Pharmacie
Pillonel, W BS.
Durant les tiers temps,
présentation de la Mitsubishi Lancer 4WD STW
Encore un grand merci à nos sponsors: les Cafés Au Moka Neuchâtel, Eugenio Beffa couleurs-
vernis et papiers peints, Cabaret-Dancing-Gril Rodéo, la Mobilière Suisse Assurances agence
générale Marc Monnat, la Ferblanterie Schaub & Muhlemann.
Ainsi qu'à nos fidèles annonceurs qui ont permis tout au long de la saison la parution de cette
annonce. A



Berlinale 88:
triomphe

du cinéma chinois
On attendait «La commissaire», le
film soviétique du réalisateur Ale-
xandre Askoldov qui était resté au
frigo pendant une dizaine
d'années; étrangement le jury a
préféré un . grand film chinois
«Sorgho rouge» du réalisateur
Zhang Yimou. Ainsi la Berlinale
est le premier festival au monde à
avoir donné sa distinction suprême
au cinéma chinois de la nouvelle
ligne politique en vigueur à Pékin.
C'est un témoignage personnel sur
la destinée d'une famille, en
l'occurrence celle du père du con-
teur. Le f i lm débute dans les
années vingt, U se termine vingt
ans p lus tard avec l'arrivée des
Japonais. Entre-temps, on aura
découvert les bienfaits de la libre
entreprise, en particulier une dis-
tillerie qui prospère, bien que diri-
gée par une femme. C'est très
beau, bien raconté et jamais
ennuyeux. On découvre une Chine
intemporelle et ses problèmes.

Le f i lm soviétique adapte un
roman de Vassili Grossman qui
raconte aussi une histoire se
déroulant dans les années vingt,
celle d'une commissaire à l'œuvre
dans le Sud du pays, alors que la
contre-révolution est encore active.
Tourné en scope noir - blanc, très
bien raconté, c'est l'existence ordi-
naire d'antihéros qui ont fait l 'his-
toire.

Très attendu, le dernier film de
R. Attenborough, le réalisateur de
«Ghandi» ne raconte ni p lus ni
moins que l'histoire de Steve Biko.
«Cry Freedom» est bien le f ilm à
grand sepctacle qu'il fallait pour
mettre en évidence le problème No
J de l'année 1988: l'apartheid en
Afrique du Sud La portée du film
est encore renforcée par les mesu-
res d'interdictions prises récem-
ment par le gouvernement Botha:
alors que Biko et une minorité
blanche préconise l'intégration et
une société multiraciale, les extré-
mistes blancs adoptent une vio-
lence institutionalisée qui risque
de provoquer une guerre sans
merci.

Bouffée de fraîcheur avec les
deux films d'Agnès Varda «Jane
B. par Agnès V.» et «Kung-Fu
Master». C'est la rencontre avec
la grande actrice Jane Birkin, en
famille, puis en fiction, un portrait
un peu trop maniéré, puis l'éclate-
ment de l'imagination de la chan-
teuse. C'est frais, c'est sympa,
c'est du cinéma, à cent lieux de la
bouillie télévisuelle que beaucoup
d'auteurs semblent devoir imposer
aux spectateurs pour mieux les
gaver d'images.

Ce fut l'une des constantes de
Berlin 88: le vrai cinéma en lutte
pour la survie contre les mauvais
schémas de la mauvaise télévision,
et ce fut un programme d'une belle
tenue.

Jean-Pierre BROSSARD

Maurice de James Ivory
Un cinéaste d'ori gine américaine ,
formé dans une école française ,
James Ivory. apprit son métier aux
Indes avec S. Ray qui , lui , doit
beaucoup à Jean Renoir. Il y ren-
contre un producteur et une colla-
boratrice indienne de lointaine ori-
gine allemande. Avec eux deux, il a
déjà fait plusieurs films , dont une
adaptation d'un autre roman de E.
M. Forster, «Chambre avec vue» -
David Lean adapta du même
auteur «La route des Indes». Pour
filmer les verts de Cambridge,
Ivory fit appel à un opérateur
français , Pierre Lhomme. Mais
malgré tout , «Maurice» est un film
très «british».

L'HORRIBLE VICE
DES GRECS

Le majordome déplace la fine
faïence des couverts avec des gants
blancs, mais s'il le pouvait, il
observerait maîtres et valets par le
trou de la serrure. La vieille et
digne lady invite son hôte à parta-
ger son repas, «en smoking bien
entendu» , même s'ils ne seront que
trois à table. A l'école, le doyen
qui s'adresse à ses étudiants en uti-
lisant leur nom de famille, leur fait
passer sur une partie de texte où il
est question de «l'horrible vice des
Grecs». Alex, le garde-chasse, est
réduit à son seul prénom. Et c'est
un prénom qui donne son titre au
film, «Maurice», symbolique-
ment...

LA RÈGLE DU JEU

Les privilé giés, de naissance ou de
fortune , doivent respecter la règle
du jeu , celle qui maintient les
apparences. S'il est une société qui
s'impose cette règle si admirable-
ment décrite par Jean Renoir - le
revoici, ce n'est pas un hasard -
c'est bien la victorienne qui
domine encore la Grande-Breta-
gne et l'empire britannique au
début de ce siècle. Appétit charnel ,
volupté, sensualité sont , entre
autres, bannis. Pire, quand le vice
existe, on feint de l'ignorer pour
mieux en nier l'existence. Mais
lorsque la transgression devient
trop visible, comme celle du jeune
lord Risley qui paie un soldat dans
un bar pour une brève étreinte,
alors la société sévit par la justice
qui lui retire son titre et l'empri-
sonne. Il n 'est pire faute que de se
fai re remarquer!

C'est ainsi que Clive (Hugh
Grand) et Maurice (James Wilby),
étudiants , vivront une passion brû-
lante mais purement intellectuelle,
leurs approches réduites à quel-
ques attouchements furtifs et pres-
que chastes. Clive, d'extraction
noble, fuira son «vice» dans un'
conformiste mariage alors que
Maurice, jeune bourgeois qui tra-
vaille à la bourse, finira pas assu-
mer le sien, dans sa violente atti-
rance partagée pour Alec (Rupert
Graves) un jeune garde-chasse.
L'un s'incline devant la société en

se rendant malheureux , l'autre la
défie, prenant le risque d'être par
elle rejeté.

AFFIRMER SA LIBERTÉ

La société victorienne est ce qu 'elle
est. forte des règles du jeu qu'elle
impose à elle-même. Vivre son

homosexualité, l'accepter mentale-
ment puis l' assumer physique-
ment, ce n 'est pas dénoncer
l'h ypocrisie de la société, c'est
affirmer sa propre liberté, à sa
manière...

Médecine, discrètement , justice,
ouvertement , sont unies pour reje-
ter celui qui provoque cette société

victorienne. Si Ivory conduit son
film par une mise en scène déli-
cate, précieuse, minutieuse, il y
met une telle gravité que l'on se
prend à regretter l'humour délicat
dans lequel baignait «Chambre
avec vue», somme toute le même
film que «Maurice», dans l'esprit
du moins... Freddy LANDRY

David Leland, scénariste devenu réali-
sateur, a-t-il raconté, dans ce «Too
Much», l'enfance du personnage prin-
cipal de «Personal Service» de ferry
Jones? Car il y a une réelle continuité
d'esprit, sinon de forme, entre ces deux
films. Leland reconstitue ici, avec une
rigoureuse précision, l'ambiance et
l'esprit d'une petite station balnéaire
dans les environs de Brighton, au
début des années soixante.

Sur le guidon de sa bicyclette,
Lynda (Emily Lloyd) a placé un petit
moulin à vent bleu. Jupe soulevée par
le vent, qui dévoile ainsi de belles jam-
bes, elle provoque ses compatriotes et
répond à leurs remarques admiratives
par des bordées d'injures absolument
splendides. A la fin du film, elle tra-
versera la même pelouse verte, sous les
mêmes regards, mais cette fois en
poussant le landau de son bébé qu'elle
a décidé d'élever seule, sur lequel elle a
placé le même petit moulin à vent bleu
et tournoyant. La boucle est provisoi-
rement bouclée: Lynda a quitté trop
rapidement son adolescence pour l'âge
adulte et choisi d'affronter une société
puritaine qui rejette les libertaires
comme elle. Il ne serait du reste pas
inintéressant du tout de se livrer à cer-

taines comparaisons avec cet autre
film britannique de 1987, ce «Mau-
rice» dont nous parlons ci- dessus.
Peut-être, dans l'esprit, à sa manière,
Mme Thatcher a-t-elle repris le flam-
beau victorien?

Leland construit avec un remarqua-
ble humour son film sur une suite
d'assez superbes provocations de
Lynda, ses promenades à vélo, la jupe
levée pour dévoiler ses jambes au per-
sonnel de l'entreprise qui l'emploie très
peu de temps (mais il montre d'abord
les regards portés sur elle), la franchise
joviale de ses réponses au psychiatre
alphabétique, la révolte dans un salon
de thé où elle rejette son ère et pro-
clame sa liberté sexuelle, provoquant
un seul sourire complice, celui de la
vieille pianiste qui l'applaudit.

Aux jeunes gens maladroits, qui ne
savent même pas employer correcte-
ment un préservatif , Lynda préférera
un sournois quinquagénaire, un ami de
son père, voyeur sordide et triste. Dans
sa chambre, elle reste seule devant la
fenêtre, sa mère absente, son père
incapable de la consoler. La révolte de
Lynda, c'est aussi une révolte contre la
solitude d'un être fragile malgré son
apparence provocatrice. «Too much»
est un film gai et grave. (fyly)

TOO mUCh de David Leland

de David Lyne
Il se confirme que des spectateurs
américains ont véritablement pris
en grippe Alex (Glenn Close), la
femme d'abord libre, puisqu'elle
vit seule, qui prend dans ses filets
de sensualité brûlante Dan
(Michael Douglas). Mais il y aurait
plus grave: les mêmes spectateurs
en voudraient à l'actrice, assimilée
à son personnage!

Pourquoi cette haine? Alex ris-
que de briser un ménage apparem-
ment bien uni, avec charmante
épouse et belle fillette. Mais elle ne
joue plus dès lors qu'elle tombe
amoureuse... et enceinte, s'accro-
che à ce nouvel amour/espoir.
Rejetée comme une vieille chaus-
sette, elle sombre dans une cer-
taine forme de jalousie démente,
allant jusqu 'à s'en prendre à
l'enfant et tuer son lapin pour le
faire cuire dans une casserole.
Serait-ce ce geste, plus excessif que
les autres, mal accueilli, qui lui
vaut, au personnage, cette haine?

Il faut pourtant accepter le film
pour ce qu'il est. selon David
Lyne, un thriller psychologique...
et rien de plus, (fyly)

Liaison fatale Soigne ta droite
de J.-L. Godard

Il y a le cinéma de prose qui
raconte une histoire, la plupart
des films. Il y a le cinéma de poé-
sie, qui privilégie la forme et qui,
dès que cette forme est en jeu,
devient réflexion à son propos.

Godard raconte-t-il encore des
bribes d'histoires? Trois dans
«Soigne ta droite» s'entremêlent ,
un voyage en avion du prince,
joué par Godard, qui Ut «L'idiot»
de Dostoieveski, en montant dans
le ciel pour s'installer à la droite
de... non, c'est aller trop loin! Sur
terre, Godard raconte quelques
personnages bizarres, confiant
des petits rôles à de grands
acteurs. Et puis, comme un thème
qui réapparaît dans toutes les
phases d'une symphonie, Godard
observe les Rita Mitsouko qui
préparent un enregistrement.

Godard signe peut-être là un
film qui s'adresse à ceux, rares,
qui réfléchissent sur la création et
sont attirés activement par elle...

(fyly)

L'œil au beur(re) noir
de Serge Meynard

Smaïn, l'humoriste maintenant
bien connu et qui fit un gros suc-
cès au Noël de la Paternelle
chaux-de-fonnière l'an dernier est
la locomotive de ce premier film
d'un jeune réalisateur français
Serge Meynard .

C'est en bref les aventures d'un
«beur» et d'un noir, tous deux
immigrés de la seconde généra-
tion et qui sont à la recherche
d'un appartement. Dans leur
quête difficile, ils sont aidés par
une jeune française...

Certainement un film impor-
tant dans la France d'aujourd'hui
où les adeptes de Le Pen sont de
plus en plus nombreux et où un
racisme lancinant fait des ravages
dans les coeurs.

Il s'essouffle malheureusement
en cours de route par insuffisance
de scénario, et non par faute des
acteurs qui mettent le paquet
pour bien faire passer le message.

JPB

Dani, Michi, Renato et Max,
de Richard Dindo

r'

Présenté à La Chaux-de-Fonds après son triomphe berlinois
Le public berlinois est très sensible
aux films ayant une liaison directe
avec la réalité. Ainsi «Dani, Miclii,
Renato et Max» de Richard Dindo
a-t-il suscité les discussions les plus
passionnées lors de sa présentation
dans la section Forum du récent
Festival de Berlin 88. Il a été aussi
honoré du prix de là presse interna-
tionale Fipresci, insigne honneur
pour le film et pour la Suisse dont
c'était le seul représentant dans
cette importante section.

De quoi parle Dindo, par ailleurs
spécialiste du cinéma documentaire
et à qui l'on doit déjà «Les Suisses
dans la guerre d'Espagne» (1974),
«L'assassinat du traître à la patrie
Ernst S.» (1975), ou encore un
«Journal I - III Max Frisch»
(1983)? Il a été moins heureux en
fiction. Dans «Dani, Michi, Renato
et Max» l'auteur réalise une
enquête assez bouleversante sur la

répression du mouvement zurichois
des années quatre- vingt.

«Dani; Michi, Renato et Max»
c'est quatre prénoms de jeunes
«autonomistes» morts dans des cir-
constances troublantes et l'enquête
de Dindo prouve que la police est
pour une bonne part responsable.

Le cinéaste ne nous livre pas des
réflexions superficielles. Il se prête à
une recherche précise, rencontre les
amis, les familles, examine les dos-
siers de la police.

Il resitue surtout toute l'affaire
dans le contexte du mouvement
zurichois, galvanisé autour du cen-
tre autonome AJZ que l'on ferme
par crainte des débordements et
surtout en raison du voisinage avec
les milieux de la prospère métropole
financière pour ne pas faire peur
aux étrangers.

C'est dans le climat de l'époque
que l'on se retrempe en quelque

cent longues minutes. Non pas que
le film paraisse long, mais en vérita-
ble fourmi, Dindo a intelligemment
fait le point sur la question, point
de cette manière «neutre» à laquelle
la télévision nous a beaucoup trop
habitués.

C'est un document qui va certai-
nement troubler encore la bonne
conscience helvétique, car il
dérange en voulant témoigner. Fait
avec intelligence, c'est certainement
un film nécessaire que l'on reverra
dans dix ans, dans vingt ans,
comme un document important sur
cette époque pas si lointaine.

Un film à faire, avant que ces
faits ne s'effacent dans la mémoire
des gens comme les graffitis sur les
murs. J.-P. Brossard

• Vendredi, projection et discussion
en présence du réalisateur Richard
Dindo.

La Chaux-de-Fonds
Dani, Michi, Renato et Max
Voit texte. (ABC).
Assistance à femme en danger
Comédie policière, avec Burt Rey-
nolds et Liza Minnelli. (Corso).
Who's that girl ?
Avec Madonna. Prolongation.
(Corso).
Too much
Voir texte. (Eden).
L'œil au beurre noir
Voir texte. (Plaza).
Au revoir les enfants
Prolongation. Film de Louis
Malle. (Plaza).
Maurice
Voir texte. (Scala).
Soigne ta droite
Voir texte. (Scala).

Le Locle
Liaison fatale
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
La maison assassinée
Liaison fatale
Le chant des sirènes
Les aventures de Chatran
Sting bring on the night
(Apollo 1, 2 et 3.)

Wall street
Prolongation. Leur moteur:
l'ambition. Leur but: le pouvoir.
Leur moyen: l'argent. (Arcades).
De Mao à Mozart
Le violoniste Isaac Stem en Chine.
(Arcades).
Intervista
Prolongation. L'histoire de Fede-
rico Fellini et des studios de Cine-
città. (Bio).
Moi, Christiane F, 13 ans, droguée,
prostituée
Reprise. (Bio).
Fievel et le nouveau monde
Dessin animé de Spielberg.
(Palace).
Le proviseur
De Christophe Cain, avec James
Belushi. (Palace).
Cobra verde
De Werner Herzog, avec Klaus
Kinski. (Rex).
Taxi driver
Reprise. (Rex).
L'Irlandais
Prolongation. Trois hommes dont
les destins vont se croiser au cours
d'une aventure. (Studio).
Midnight express
D'Alan Parker. Reprise. (Studio).

Couvet
Les maîtres de l'univers
Science-fiction. (Colisée)
Renegade
Le justicier, avec Terence Hill.
(Colisée).

Saint-lmier
Barry Lyndon
De Stanley Kubrick, avec O'Neal ,
Marisa Berenson. (Espace noir).

Tramelan
Promis.- Juré !
Des enfants dans la guerre de 39-
45. (Cosmos).
L'aventure intérieure
Voyage dans le corps humain.
(Cosmos).

Bévilard
Les dents de la mer 4
La revanche. (Palace).

Le Noirmont
Les ailes du désir
De Wim Wenders. Deux anges
déambulent dans Berlin et obser-
vent les humains dont ils peuvent
capter les plus secrètes pensées.

Les Breuleux
Tant qu'il y aura des femmes
Avec Roland Giraud. Fanny Cot-
tençon. (Lux).
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A pleine voie vif
sur le chemin \m

de l'hiver. MF
Tous les jours

Ski passion:

région de la Jungfrau
Grindenwald/First-Mannlichen/Kleine
Scheidegg-Mûrren/Schilthorn

49.-*
Adultes 59.—
Enfants 6 - 1 6  ans 39 —
Nouveau: facilités pour familles

Voyages accompagnés
Dimanche 6 mars
Train spécial

Course surprise
pour elle et lui
Divertissements ftQ *
folkloriques, danse wJi™

Repas de midi compris 75.—

Dimanche 20 mars

Château
de Venthone eft #
Raclette à discrétion 05f i"™
(repas inclus) 85.—

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles) .

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
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^̂ ^̂  
|P

(P^HEJ Vos CFF

BHFJH

i J f  "\ ¦ IMMKflaM BBSRIS: ST A- T[H

O ^  
^̂ ^̂ ^̂ ^_X ^̂ _̂. WHm^̂ S^̂ SammmWS ^̂ ^̂ ^̂ mmmmm ŝ^̂ ^'i iffflft
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EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un (G) employé(e)
de magasin

Personne consciencieuse et possédant permis
de conduire serait mise au courant.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous:
avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 42 42.
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Jeune médecin
suisse cherche

véhicule TT
4 X 4 , diesel, pour

mission humanitaire
en Afrique.

p 021/37 55 11
interne 8169.

privé
038/55 24 90

A vendre
Subaru J 10
4X4 Justy
blanche, 3 portes,

46 000 km.
expertisée juin 1 987,

prix à discuter ,
possibilité de prêt.
Téléphone le jour

039/23 09 19 ou
038/42 26 53

le soir.

Café du Soleil
Rue du Marché-Concours 14
2726 Saignelégier

0 039/51 16 88

Ce soir vendredi

jass
au cochon

Souper dès 19 heures.

Se recommande: le collectif
du Soleil.

CD-single

(ili H22DIGITAL AUDIO ¦Ï HS
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V lAC MAUX PI iONDS

Léopold-Robert 51 ^^
^

/ TADECO\
1VDECO

Rénovations, meubles, tapis,
rideaux, literie, duveterie,
lustrerie, objets décoratifs.

J. -M. Leibundgut
Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 96 31



5e SALON RÉGIONAL DE L'AUTO D'OCCASION
Polyexpo - Crêtets 149-153 -La Chaux-de-Fonds I I
jusqu'au lundi 7 mars 1988 jfl  ̂àSS  ̂AmWLmV
UN CHOIX EXCEPTIONNEL ¦J|| ||
de voitures de tourisme, sport, d'amateurs Ja\r B H mk B
et d'utilitaires. Garanties par les agents Î B||| flHH «r ^Birde marques, tous membres de I' k*J ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^
n • r\ i-.-. ' **% .*• o ¦ -r *̂^̂  ̂ voitures exposéesPrix - Qualité — Garantie — Reprise — Toutes marques '

Heures d'ouverture: KAUFMANN Financement rapide. ¦ ' IVl
Vendredi 4 mars de 14 heures à 22 heures p039/23 10 56 sur mesure, simple,

^̂ -^̂ _^__
Samedi 5 mars de 10 heures à 22 heures «posera 

 ̂̂ 
discret par

Dimanche 6 mars de 10 heures a 20 heures I -iiST " "J" BANQUE POPULAIRE SUISSELundi 7 mars de 14 heures a 22 heures — outillage stahiwiiie
. ¦ I I I Bus — Parking — Entrée libre — Buvette
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Plus qu'un atout «T;/ ^*\
• Informatique ,/'',, V ^CO'̂  ^gil l̂
• Traitement de texte / / » ¦  ' ** 0 aMatrial̂ B 1™*^
• Préparation au Certificat v/ ' jJH 1̂ 1*

Fédéral de Capacité Wt US* 9 
**. ^A
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irf ' /¦—' IM'* Avantage unique i Lémania: n I n  ¦
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\ V a i -  (i l** Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450600
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ĵU> Société de Banque Suisse
igSHSl Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

^mM6r Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 29 mars 1988, à 15.00 heures,
à la Salle des Sports St-Jacques (Sporthalld St. Jakob),
Brûglingerstrasse, Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections:
a) Conseil d'administration

. b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Modification des §§ 4, al. 2; 8, al. 3, 4 et 5 (nouveaux) et 21, al. 2 des statuts;
(le texte des modifications proposées peut être consulté auprès du siège social et
des succursales de la banque).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 24 mars 1988
auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. II leur sera
remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 25 février 1988.

Durant la période s'étendant du 26 février au 29 mars 1988, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1987 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice
net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
15 mars 1988.

Bâle, le 1e' mars 1988 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

C'est décidé
demain soir samedi
je vais au grand

match
au loto

de l'AÉRO-CLUB
à la Maison du Peuple

f a  T A P I R  SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
Novilon® - Parquet

2053 Cernier
0038/53 40 60

Gratuitement.
PRENEZ PLACE DANS NOTRE NOUVEAU CAR!

VOYAGE INAUGURAL
Mercredi 9 mars 88

Programme: 14h00 - départ de La Chaux-de-Fonds
destination Morat -1 heure libre

17h00 - retour à La Chaux-de-Fonds

Inscrivez-vous vite et nombreux: : ;
MAYOR - MAURON \̂ *t\AGENCE DE VOYAGES, ^ZxS  ̂\

68, avenue Léopold-Robert, C^ Û^C \2300 La Chaux-de-Fonds \ WÎ\O.A
tél. 039/23 93 22-3 \ wJJÎ^

Et découvrez notre offre inédite \^^^
le « VOYAGE VISA »

Une nouvelle carte gratuite offrant ,
toute l'année, 30 % de réduction ?

sur nos excursions (1/2 jour, 1 jour,
transport uniquement).

N'attendez plus!
Rêvez sans frontières!



Insolente domination
m A UTOMOBILISME ¦

au Rallye du Portugal
Les Lancia Martini Intégrale ont
exercé une insolente domination
lors de la deuxième journée du
Rallye du Portugal, qui prendra
fin samedi soir. A Povoa de Var-
zim, terme de la deuxième étape,
l'Italien Massimo Biasion, leader
depuis la première spéciale, a
facilement consolidé sa première
place. II compte désormais une
avance de 3'53" sur le Français
Yves Loubet (Lancia Delta H F)
deuxième, la troisième place étant
occupée par le jeune Italien Ales-
sandro Fiorio (Delta HF) à 4'12".

Le Finlandais Markku Alen a ef-
fectué une magnifique démonstra-

tion de ses possibilités. Ecarté de
la victoire dès mardi (lors de la
première spéciale, sur bris de
transmission), le Nordique a pu
s'amuser à sa guise sur un terrain
qu'il connaît parfaitement pour
s'y être imposé cinq fois.

Sur les six épreuves chronomé-
trées de l'étape, il en a remporté
quatre. II a toutefois abandonné à
son compatriote Hannu Mikkola
(Mazda 323 4WD) le gain des
deux dernières spéciales, les plus
difficiles. La voiture japonaise,
peu fiable depuis ses débuts,
semble avoir surmonté ses problè-
mes de jeunesse , (si)

Tâche difficile pour Martelli
Championnat d'Europe de boxe des welters ce soir à Genève
Faire le vide en Europe. Tel est
l'objectif que poursuit en ce
début d'année Mauro Martelli,
le détenteur de la couronne
européenne des welters. Le
boxeur morgien n'entend pas
brûler les étapes. Avant de
s'attaquer au titre mondial il se
doit d'affirmer complètement sa
suprématie continentale.
En cas de victoire vendredi à la
patinoire des Vernets de Genève
contre le Français Antoine Fernan-
dez, Martelli a émis le souhait de
rencontrer le Sarde Efisio Galici
son challenger officiel. Ce n'est
qu'après ces deux combats qu'il
songera à un championnat du
monde.

PUNCH REDOUTABLE
Le premier volet de ce programme
ne sera pas une partie de plaisir
pour Martelli. Considéré comme
le grand espoir de la boxe fran-
çaise, Antoine Fernandez compte
à son palmarès quinze victoires et
un nul. Doté d'un punch redouta-
ble, il peut, à tout moment , forcer
la décision.

Malgré la séparation avec son
manager Albert Avondo, Martelli
n'a pas dérogé à ses habitudes. II
s'est préparé dans sa salle de
Morges comme il l'avait fait pour
les deux premières défenses de
son titre. II a bien sûr travaillé
avec des gauchers puisque Fer-
nandez, tout comme Jean-Marie
Touati son dernier adversaire,
boxe en fausse garde.

Technicien hors pair, Mauro
Martelli a toujours su parfaite-
ment mener ses combats. II sait
admirablement gérer un avantage.
Et il s'appuye également sur une
confiance inébranlable acquise au
fil de ses 30 victoires. Mais c'est

Entre Antoine Fernandez (à gauche) et Mauro Martelli, un combat qui promet beaucoup.
(ASL et Lafargue)

la première fois que Martelli sera
opposé à un véritable puncheur.

Fernandez sait que sa seule
chance de victoire réside dans un
début de combat ultra-rapide.
Fernandez devra s'imposer dans
les cinq premières reprises par
k.-o. estime Touati, le seul adver-
saire commun des deux boxeurs.

CHANCES RÉELLES
Passé professionnel en 1976,
Antoine Fernandez a connu une
seule désillusion jusqu'ici. Lors de
son neuvième combat, le 28

février 1987, le protégé de Louis
Acaries avait essuyé un nul face à
Touati, titre de champion de
France en jeu. Une année plus
tard, Fernandez a étoffé son regis-
tre et gagné en expérience. Si les
frères Acaries ont accepté ce
championnat par dérogation, c'est
qu'ils estiment que les chances de
leur protégé sont réelles.

Avant ce championnat
d'Europe, qui devrait débuter aux
environs de 22 heures, Daniel
Perroud, le promoteur du mee-
ting, proposera trois autres com-
bats professionnels. Dont deux

qui s'annoncent très spectaculai-
res.

A là croisée des chemins,
Enrico Scacchia en moyen contre
le Britannique Carlton Warren, et
Antoine Montera, en coq face au
Mexicain Miguel Espinoza, n'ont
plus aucun droit à l'erreur. Une
défaite compromettrait définitive-
ment leur carrière.
19 heures: début de la manifes-
tation. 19 h 30: Atencio-lsken-
der. 20 h 05: Montero-Espinoza.
20 h 40: entracte. 21 h 10:
Scacchia-Warren. 21 h 45: Mar-
telli-Fernandez. (si)

Facile pour la Tchécoslovaquie
m TENNIS .—

Championnat d'Europe par équipes
Les simples ont suffi à la Tchécos-
lovaquie pour prendre la mesure
de la Grande-Bretagne, finaliste
l'an dernier, lors de la première
rencontre des championnats
d'Europe par équipes de Zurich.

A la Saalsporthalle, Petr Korda
s'est défait sans difficulté
d'Andrew Castle, 6-4 6-3, et

Milan Srejber a dominé Jeremy
Bâtes 4-6 6-3 6-4. Pour faire
bonne mesure, la Tchécoslova-
quie a également remporté le
double.

ERREURS
Les deux matchs de simple ont
été d'une faiblesse insigne (on
joue tout de même à Zurich pour

le compte de la première division
du championnat d'Europe), mais
bien dans le ton de l'environne-
ment de la manifestation : les
joueurs ont eu à se plaindre à la
fois des juges de ligne, qui ont
accumulé les erreurs, de la qualité
du revêtement (Suprême), mal
posé selon eux, et du bruit perpé-

tuel provenant des restaurants et
des coulisses...

Groupe 1 : Tchécoslovaquie -
Grande-Bretagne 3-0; Petr Korda
bat Andrew Castle 6-4 6-3; Milan
Srejber bat Jeremy Bâtes 4-6 6-3
6-4; Jaro Navratil/Kare l Novacek
battent Bâtes/Castle 6-3 3-6 6-3.

(si)

Trois victoires pour Echo

m VOLLEYBALL

La semaine a été très bien remplie
pour le club imérien: trois matchs,
trois victoires!

Mercredi, la première affrontait
SFG Fornet, qu'elle avait déjà bat-
tue au match aller.

Les Imériennes ne déçurent
pas l'attente des spectateurs,
puisqu'elles s'imposèrent en qua-
tre sets.

Contre Schulsport Lyss, jeudi,
les Juniors B ne firent pas de
détail puisqu'il ne leur fallut que
trois sets pour venir à bout de
leurs adversaires.

L'exploit vint des Juniors A+
qui battirent samedi le VBC
Bienne, très bien placé au classe-
ment. La rencontre se déroula en
cinq sets acharnés.

A. G.

m FOOTBALL

Après le drame du Heysel
Le procès des 26 supporters bri-
tanniques accusés d'homicide
involontaire à la suite de la tragé-
die du Heysel en 1985 (39 morts)
s'ouvrira le 18 avril, a annoncé
mercredi le ministère belge de la
Justice.

Outre les supporters de
l'équipe de football de Liverpool
qui risquent un maximum de dix
ans de prison, un officiel sportif

belge et deux responsables de la
police comparaîtront également et
risquent un maximum de deux
ans.

II leur est reproché de n'avoir
pas pris toutes les mesures de
sécurité nécessaires pour la ren-
contre de Liverpool contre La
Juventus de Turin en finale de la
Coupe d'Europe des champions le
29 mai 1985 à Bruxelles. (AP)

Bientôt le procès

m SKI ALPIN I

Les Canadiennes n'ont pas fait le
détail lors de l'ultime entraîne-
ment de la descente Coupe du
monde d'Aspen. Kerrin Lee a
signé le meilleur chrono de la
journée devant Karen Percy et
Laurie Graham. Vreni Schneider,
la double championne olympiqtle,
s'est montrée la meilleure Suis-
sesse avec le quatrième temps.

LES RÉSULTATS
1. Kerrin Lee (Can) 1'21"76; 2.
Karen Percy (Can) à 0"33; 3.

Laurie Graham (Can) à 0"57; 4.
Vreni Schneider (S) à 0"73; 5.
Régine Môsenlechner (RFA) et
Brigitte Oertli (S) à 0"94; 7.
Petra Kronberger (Aut) à 0"95; 8.
Catherine Quittet (Fr) à 1"14; 9.
Michela Figini (S) à 1"17; 10.
Maria Walliser (S) à 1"43. Puis
les autres Suissesses: 15. Heidi
Zeller à 1"70; 22. Béatrice Gaf-
ner à 2"29; 24. Marlis Spescha à
2"57; 25. Chantai Bournissen à
2"75.

(si)

Les Canadiennes impressionnantes
Entraînements féminins à Aspen

m TRIATHLON

Championnats du monde du CISM
Ernst Gfeller «out» avant même
le début de l'épreuve — il a dû
être hospitalisé suite à une colli-
sion avec un skieur à réchauffe-
ment — les championnats du
monde du CISM de Brusson (Val
d'Aoste) n'ont pas commencé
sous les meilleurs auspices pour
les Suisses.

Pour le classement par équi-
pes, les chances de médaille hel-
vétique semblent envolées. Sur le
plan individuel. Alexander Blaesi
peut refaire une partie du retard

concédé à l'Allemand de l'Ouest
Jùrgen Laschingher, irrésistible au
biathlon (20 km et 4 tirs).

Biathlon: 1. Jùrgen Laschin-
gher (RDA) 56'16"6 (2' de péna-
lité); 2. Worner Kiem (Ita)
59'43"9 (5"); 3. Patrice Bailly-
Salins (Fra) 1h.00'47"1 (6');
Puis les Suisses: 8. Alexander
Blaesi 1h.02'44"7 (7'); 15.
Elmer Werlen 1h.08'24"7 (9');
17. Jùrg Lanz 1h.10'03"7 (1V);
22. Georg Niederberger
1h.15'40"7. (si)

Suisses en retrait

EsiS ¦

Un Hollandais à Zoug
Le HC Zoug a trouvé un remplaçant à Red Laurence pour les cinq
matchs de championnat restants: les Zougois ont engagé l'atta-
quant hollandais Tony Collard, qui évoluait depuis deux saisons en
Autriche, avec Klagenfurt. La Batave devrait jouer dès ce soir (jeudi)
à Ambri.

Tour de promotion en 3e ligue
En battant le HC Corgémont par 13 buts à 1 samedi soir, à la
patinoire du Centre de loisirs, le Hockey-Club des Breuleux a
pris une sérieuse option pour son ascension en troisième ligue.
Le prochain match de promotion aura lieu samedi 5 mars, à 17
h 15, à la patinoire de Saint-lmier, contre la même équipe.

Tanja Steinebrunner victorieuse
La jeune Zurichoise Tanja Steinebrunner (20 ans en avril) a fêté sa
deuxième victoire de la saison en Coupe d'Europe en enlevant la
première descente d'Auron (Fra), avec 63 centièmes d'avance sur
l'Autrichienne Ingrid Stôckl. Petra Bernet, leader du classement
général, a pris la 7e place.

P?M 1

Accord FIM - FIA
A l'issue d'une séance de travail de six jours qui s'est tenue à
Genève, les instances internationales suprêmes des deux et
quatre roues ont conclu des accords de principes destinés à
coordonner à l'avenir l'action des deux fédérations — FIM et FIA
— dans tous les domaines, et notamment en ce qui concerne les
raids-marathons.

^
Motocyclisme

Malherbe: état satisfaisant
Le motard belge André Malherbe, victime d'une grave chute le 6
janvier dernier lors du rallye Paris - Dakar, est dans un état satisfai-
sant. L'ancien champion du monde de motocross avait été rapatrié
en Belgique les quatre membres paralysés. Les docteurs Ghosez et
Paquay ont publié le communiqué suivant: «André Malherbe est
toujours hospitalisé dans le service des soins intensifs de la clinique
Saint-Luc. Son état général est satisfaisant. II reprend progressive-
ment une respiration spontanée. La récupération neurologique n'est
pas encore manifeste.

iïât*!

Le marathon des Rasses
Le départ de la 18e édition de la Mara (marathon des Rasses)
sera donné dimanche, aux Planets, à plus de 1000 concurrents.
Six cent d'entre eux (dont 36 dames) sont annoncés sur 42 km,
les autres disputeront le semi-marathon de 22 km. Parmi les
inscrits figure Steve Maillardet (La Côte-aux-Fées), vainqueur
en 86 conjointement avec André Rey (Les Cernets-Verrières),
dont' les organisateurs espèrent également la présence, ainsi
que celle de Daniel Sandoz (La Chaux-du-Milieu), gagnant l'an
dernier.

H 
Judo

Départ difficile pour Saint-Biaise
A Morat s'est déroulé pour Romont I et Saint-Biaise I le premier tour du
championnat suisse par équipes de première ligue. Neuf formations
composées de cinq combattants dans les catégories —65 kg, —71 kg,
-78 kg, -86 kg et +86 kg s'affronteront deux fois dans l'année.
Dans un premier face à face, les deux équipes invitées ont ouvert les
combats qui se sont soldés par une défaite du côté neuchâtelois par 8 à
2 en faveur de Romont I. Face à Morat I, au deuxième affrontement,
Saint-Biaise I s'est incliné une seconde fois, mais par 6 à 4.

¦? LE SPORT EN BREF MB—¦—Bi
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Mise en soumission
de travaux
de génie civil
Les directions des Services
industriels et des Travaux
publics mettent en soumis-
sion les travaux de génie
civil suivants:
— les travaux de creusage

nécessaires à la rénova-
tion des réseaux de distri-
bution d'eau, de gaz et
d'électricité ainsi que les
travaux de correction des
rues concernées.

La direction des Services
industriels met en soumis-
sion les travaux de génie
civil suivants:
— les travaux de creusage

qui seront entrepris en
1988 dans le cadre de
l'entretien et de l'exten-
sion de ses réseaux
d'eau, de gaz et d'électri-
cité.

Les entreprises intéressées
par ces travaux sont priées
de s'inscrire par écrit jus-
qu'au 8 mars 1988 à la
direction des Services
industriels, rue du Collège
30, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Les directions
des Services industriels
et des Travaux publics

Restaurant-Bar
La Cheminée
Charrière 91
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner
au 039/28 62 87.

Grand garage de la place engage
pour date à convenir:

réceptionnaire
Fonctions:

— réception de la clientèle;
— planification du travail;
— coordination de l'organisation.

Profil désiré:

— âge entre 30 et 40 ans;
— connaissances techniques de l'auto-

mobile, préférence sera donnée à
un candidat issu de la profession.

Le candidat devra faire preuve d'esprit
commercial et du sens de l'organisa-
tion.
Bonne éducation et présentation indis-
pensables.
Travail intéressant et varié convenant à
personne dynamique et appréciant le
contact humain.
Bon salaire et prestations sociales
d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres SD 2908 au
bureau de L'Impartial

/ V

Ml 

W PLACEMENT DE PERSONNEL

1/1 Av. Léopold-Robert 13
Il 2300 La Chaux-de-Fonds

• M Tél. 039/23 85 30
INTKRMATIONAL
cherche

1 ingénieur ETS
constructeur
de machines
Les intéressés sont priés
de prendre contact avec notre
agence

8 mars.
Journée internationale des femmes

Affirmons la nécessité du dialogue pour avancer sur le difficile
chemin de la paix.

Appuyons la manifestation de Berne samedi 5 mars, 14 heu-
res, place du Palais fédéral

pour exiger des mesures contre les violences faites aux femmes
et aux enfants.

Union des femmes pour la paix et le progrès

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER II A
SICILE: Ile du Soleil

Véritable «Musée archéologique» avec visites
de Palerme, Erice, Selinonte, Agrigente, Enna,
Syracuse, L'Etna, Taormine, Messine

Prix forfaitaire, avec repas, tout compris

10 jours, 15 au 24 avril, Fr. 1 545.—

I Renseignements et inscriptions :

DANS TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

IL ̂ ^liiA^^MiMMIiIJI Îi
p ^msmmsmmmsmimsmmmmwmÊ ^^^^m

Restaurant du Poisson
Auvernier

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, <p 038/31 62 31
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1HI Ville
IJJjâ] de Neuchâtel
Afin de repourvoir un poste devenu

^
Vacant, la direction des Services indus-
triels met au concours, un poste de

électricien
ou

mécanicien de précision
ou

horloger complet
pour la révision ou la pose des comp-
teurs électriques.
Le cahier des charges sera adapté aux
compétences de la personne choisie et
en accord avec le personnel qui travaille
déjà dans ce domaine.
Nous donnerons la préférence à un por-
teur de CFC, avec bonnes connaissances
de la fine mécanique ou électriques. La
formation sera complétée dans le cadre
de cette activité.
Nous offrons une place stable; la
semaine de 5 jours.
Les prestations correspondent à l'échelle
communale.
Entrée en fonctions: immédiate ou date
à convenir.
Les offres de services sont à adresser à
la direction des Services industriels.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 mars 1988, où tous rensei-
gnements peuvent être obtenus au
038/21 1111 , interne 575.

Déclaration
d'impôts

Pour remplir votre déclaration fis-
cale, vous trouverez de l'aide au
secrétariat du POP,
rue du Versoix 7, (p 039/28 63 65

chaque soir de 16 à 19 heures,
le samedi de 9 à 11 h 30

(Se munir des documents nécessai-
res: déclaration de salaire, certificats
d'assurances, livrets d'épargne ou
attestations bancaires).

POP — Unité socialiste

iSSO bouge...

5e 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^̂ ^̂ l 

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

&̂ P̂ «» 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 ^P̂bonne, vous remportez le prix du jour en 0&f x̂*\

bon de voyage. -̂^0>É
Chaque jour une lettre nouvelle est placée î&Str
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.

L'IMPARAPHRASE

Assemblée chrétienne la Tanne, Tavannes
nous vous invitons cordialement à

2 soirées d'évangélisation
le vendredi 4 mars et le samedi 5 mars à
20 heures avec le pasteur Jean Petterschmitt
d'Alsace. Dimanche après-midi, culte à 13 h 45
avec service de baptêmes. Entrée libre.
Renseignements: Willy Niederhauser, la Tanne,
(3 032/91 25 14.

I 1 à



Les Espagnols en position de force
Bilan des quarts de finale aller des Coupes d Europe
Les quarts de finale aller des
Coupes européennes au pro-
gramme de la soirée de mer-
credi ont été particulièrement
bénéfiques pour les trois clubs
espagnols en lice. Le Real
Madrid (champions), le FC et
l'Espanol Barcelone (UEFA) se
présenteront le 16 mars avec de
fortes chances de se qualifier
pour les demi-finales.

Au stade olympique de Munich,
devant 77.000 spectateurs, dans
le «choc des géants» qui l'oppo-
sait au Bayern, le Real Madrid,
recordman des victoires en Coupe
des champions (6), est parvenu à
limiter les dégâts après avoir frôlé
la catastrophe (3-2).

PRODIGIEUX PARCOURS
Les deux buts inscrits par Emilio
Butragueno et le Mexicain Hugo
Sanchez, dans les dernières minu-
tes d'un match qui n'a pas tenu
toutes ses promesses, devraient
permettre aux Madrilènes de
prendre leur revanche à Bernabeu
sur les champions de RFA, qui les
avaient éliminés de cette épreuve
l'an passé pour une place en
finale (4-1, 0-1).

Si le Real parvient à ses fins,
son parcours serait tout simple-
ment prodigieux cette saison,
avec trois exploits à la clé: les éli-
minations successives du Napoli
de Diego Maradona au premier
tour (2-0 1-1)), du FC Porto,
détenteur du trophée, en huitième
du finale (2-1 2-1), et du
Bayern...

RETOUR DIFFICILE
Dans cette Coupe des champions,
le Steaua Bucarest, vainqueur en
1986, aura sans doute un retour

La déception se lit sur le visage de Lothar Matthaeus du Bayern. (AP)

difficile à Ibrox Park, malge son
succès face aux Glasgow Rangers
(2-0). En revanche, Benfica Lis-
bonne, qui a dominé Anderlecht
sur le même score, devrait obtenir
son billet pour les demi-finales,
tout comme le PSV Eindhoven,
auteur d'un bon nul à Bordeaux
(1-1).

En Coupe des Coupes, où la
rencontre opposant les Young
Boys à l'Ajax Amsterdam, tenant
de l'épreuve, a été renvoyée à
mercredi prochain, l'Olympique
de Marseille, vainqueur des ama-
teurs finlandais de Rovaniemi (1-
0) à Lecce, et Dynamo Minsk, qui
s'est incliné de justesse sur le ter-
rain du FC Malinois (1-0),

devraient logiquement faire partie
du dernier carré. Ce sera plus dif-
ficile pour le Sporting Lisbonne,
défait à Bergamo par l'Atalanta
(2-0).

Hormis le Real, l'Espagne
comptera sans vraisemblablement
deux autres clubs en demi-finales,
le 16 mars, avec le FC et l'Espa-
nol Barcelone en Coupe de
l'UEFA Le «Barça» de Bernd
Schuster a obtenu en effet à Colo-
gne un excellent nul face au
Bayer Leverkusen (0-0), tandis
que l'Espanol n'a connu aucun
problème contre Vitkovice (2-0).

Avec les deux formations cata-
lanes, les Belges du FC Bruges,
qui ont tenu en échec Panathinai-

kos chez lui (2-2), et Werder
Brème, leader de la Bundesliga,
vainqueur à Vérone (1-0),
devraient accéder aux demi-fina-
les, (si)

Bientôt
la reprise

L horaire de la première journée
du tour final de LNA et des tours
relégation-promotion LNA-LNB est
le suivant:

TOUR FINAL LNA
Samedi 5 mars, 17 h 30: Ser-
vette - Saint Gall. Dimanche 6
mars, 14 h 30: Lausanne - Neu-
châtel Xamax; Lucerne - Grass-
hopper; Young Boys - Aarau.

LNA-LNB
PROMOTION-RELÉGATION

Groupe 1. Samedi 5 mars, 20
heures: Bâle - Etoile Carouge.
Dimanche 6 mars, 14 h 30: Bel-
linzone - Old Boys; Schaffhouse -
Malley; Wettingen - Bulle.
Groupe 2. Dimanche 6 mars
14 h 30: Chiasso - Locarno;
Granges - Lugano; Sion - CS Chê-
nois; Zurich - Martigny. (si)

L'état des terrains
Des quatre terrains qui doivent
accueillir ce week-end les premiè-
res rencontres du tour final, deux
étaient hier jeudi libres de neige
et en bon état: l'Allmend, où
s'affronteront Lucerne et Grass-
hoppers, et les Charmilles où les
Servettiens recevront Saint-Gall.
A la Pontaise, où Lausanne
s'apprête à rencontrer Neuchâtel

Xamax, 10 centimètres de neige
recouvraient le terrain, tout
comme au Wankdorf (Young
Boys-Aarau).

Ces deux matchs auront lieu si
l'on parvient à enlever cette cou-
che de neige sans trop endomma-
ger la pelouse. La décision tom-
bera 24 heures avant le coup
d'envoi, (si)

m ATHLETISME

Markus Hackstelner (Ici à gauche à côté de Pierre Délèze) sera
l'atout principal de la petite délégation suisse. (AP)

Les championnats
d'Europe en salle

à Budapest
Les 19e championnats d'Europe
en salle, qui se tiendront ce
week-end à Budapest, souffri-
ront de l'absence de nombreux
ténors. Dont le Thurgovien Wer-
ner Gûnthôr, recordman du
monde du lancer du poids
«indoor» (22,26 m) et son prin-
cipal rival, l'Allemand de l'Est,
Ulf Timmermann, champion du
monde et d'Europe en salle. A
l'instar des deux hommes, beau-
coup d'athlètes ont préféré
renoncer à la Hongrie pour
mieux préparer la saison esti-
vale et les Jeux de Séoul.

Durant cet hiver, les représentants
de l'Allemagne de l'Est, avec six
nouveaux records du monde à
leur actif, se sont montrés particu-
lièrement brillants. Ils figureront
donc logiquement en tête de la
liste des favoris. La sélection est-
allemande (16 athlètes) sera ame-
née par les champions du monde
Thomas Schônlebe (400 m) et
Silke Môller-Gladisch (sprint),
ainsi que par la détentrice du
record du monde de la longueur,
Heike Drechsler.

LES CONCOURS
EN VEDETTE ?

Une fois de plus, les concours
devraient tenir la vedette à Buda-
pest. A la hauteur féminine, la
Bulgare Stefka Kostadinova, qui a
porté son record du monde en
salle à 2,06 m, n'aura guère de
rivale à sa taille. Seule l'Alle-
mande de l'Est, Gaby Gûnz (26
ans), qui a franchi 2,01 m cette
saison, pourrait envisager de
l'inquiéter.

Recordman du monde indoor
frais émoulu à la hauteur, l'Alle-
mand de l'Ouest Carlo Thrânhardt

ne sera peut-être pas de la partie
ce week-end. Depuis ses 2,42 m
de Berlin, le sauteur de Leverku-
sen se ressent en effet d'une dou-
leur à la cuisse. Or, face à des
adversaires du calibre du Suédois
Patrik Sjôberg et du Roumain
Sorin Matei, qui ont franchi 2,36
m cet hiver, l'Allemand n'aurait
aucune chance en se présentant
diminué.

QUATRE SUISSES
SEULEMENT

Ces dernières années, les Suisses
ont souvent réussi à s'illustrer aux
européens en salle, y amassant la
bagatelle de 22 médailles. II y a
quatre ans, les cinq sélectionnés
pour Gôteborg étaient tous parve-
nus sur un podium...

A Budapest, ils ne seront que
quatre: Gert Kilbert (800 m), Mar-
kus Hacksteiner (3000 m). Régula
Aebi (200 m) et Rita Heggli (60
m haies). C'est dire que les meil-
leurs atouts de l'athlétisme helvé-
tique (Ryffel, Délèze, Cornélia
Bùrki, outre Gûnthôr) seront
absents. Martha Grossenbacher et
Ursula Stâheli, en petite forme,
ont renoncé bien que qualifiées.

L'Argovien Markus Hackstei-
ner, la révélation de la saison der-
nière, est le plus susceptible de
réussir un exploit. Victime d'un
empoisonnement alimentaire
récemment en Espagne, il
n'aborde cependant pas la com-
pétition dans les meilleures con-
ditions. Ses ambitions déclarées
sont d'ailleurs modestes. Gert Kil-
bert, qui a porté le record national
du 800 m en salle à V47"56 à
Stuttgart et s'est préparé durant
quatre semaines en Floride, est
confiant.

(si)

Feefiival est-allemand en vue

m HOCKEY SUR GLACE

Finale de promotion en première ligue
Ce soir, sur le coup de 20 h 30,
Star La Chaux-de-Fonds va jouer
une carte très importante en
accueillant le HC Villars.

Les Chaux-de-Fonniers, bien
que battus samedi dernier dans
la station vaudoise sur le score
de 6 à 2, conservent une petite
chance d'accéder à la première
ligue. Mais pour eux, il n'y a
pas d'autre alternative que de
gagner. En cas de victoire, ils
obtiendraient alors le droit de
disputer un match de barrage.

Pour cette confrontation,
René Huguenin se montre relati-
vement optimiste. Je crois que
l'exploit est possible au vu de
match aller. A Villars, lors du
premier tiers-temps, nous
avons été pris à froid. Par la
suite nous nous sommes bien
repris ce qui nous a permis de
ramener le score à 3 à 2. Dans
l'ultime «vingt» , nous avons
payé un lourd tribut aux péna-
lités. Pendant quatre minutes,
nous avons dû évoluer en infé-
riorité numérique. Villars en a

profité pour creuser l'écart.
Dommage. A la suite de notre
prestation, je pense sincère-
ment que nous avons une
chance de nous imposer. A
nous de la saisir. Mes joueurs
devront se montrer très disci-
plinés. Je vais d'ailleurs leur
répéter qu'un match se gagne
sur la glace et non sur le banc
des pénalités.

Pour affronter Villars, je
devrais en principe pouvoir
compter sur tout mon contin-
gent à l'exception de René
Berra, absent pour raisons
professionnelles. Bergamo est
aussi incertain. II est actuelle-
ment au service militaire.
J'espère qu'il sera libéré à
temps.

Par le passé, dans les finales
de promotion, on a fréquem-
ment enregistré des surprises.
Pourquoi pas ce soir? Villars en
tout cas ne devra pas faire
preuve d'excès de confiance.
Star La Chaux-de-Fonds est bien
décidé à prendre sa revanche.

M. D.

Villars aux Mélèzes

VIva Boris !
Chez lui, ce n'est pas du chau-
vinisme. C'est de la passion.
De l'engouement quasi amou-
reux. II a des envolées de père
pour ses enfants qui ne font
pas bien. II a des folies de
père pour ses enfants quand
ils font bien ce qu'ils sont
capables de faire. Il est vrai-
ment singulier cet homme.
Plus qu'on ne pourrait le
croire car il est bien seul dans
son état d'homme de télé qui,
manifestations après compéti-
tions, sait tous les verbes de
l'enthousiasme et les con-
jugue au présent de sa foi en
ce qu'il aime.

Calgary a laissé cela de bon et
d'évident: la télé ne sert bien
que ceux qui la servent bien.
Je pense donc évidemment et
surtout à Boris Acquadro. Les
autres sont rentrés avec des
médailles. Les toupins et le
chœur mixte et la fanfare sont
venus les chercher à la gare.
Tout est bien qui finit bien.
J'aime aujourd'hui à penser à
ce quelqu'un d'autre qui m'a
fait bien du plaisir durant les
olympiades. Le Boris du fond
en hiver et de l'athlétisme en
été est un impayable commen-
tateur. Un dinosaure. Sûre-
ment condamné à disparaître
sans laisser beaucoup de
petits pour continuer de...
s'enthousiasmer en direct et
sans chichis. S'enthousias-
mer... J'aimerais bien trouver

un autre verbe pour évoquer
mon idole de la cabine de
commentaires à l'arrivée.
Trouve pas. Rien à faire. Mère
Thérèse, c'est la charité incar-
née. Boris Acquadro, c'est
l'enthousiasme incarné.

Tellement incongru, au
fond, cet enthousiasme qu'il
fait plaisir par où il passe en
ces temps difficiles pour la
joie de vivre, la communica-
tion entre les êtres et les soi-
rées décontractées entre amis
qui s'aiment. Boris Acquadro,
l'as du direct qui fume quand
ça gaze sur la piste. A part la
maman d'Hyppolit Kempf, qui
parmi vous est un fin connais-
seur du combiné nordique ?
Qui ose prétendre supposer
l'existence de cette discipline
avant d'avoir parcouru le pro-
gramme de la chaîne sportive
le jour fatidique ? Personne,
soyons honnêtes. Et bien, rien
que pour entendre Boris
Acquadro croire en les chan-
ces helvétiques à pleine voix,
j e  n'ai pas voulu passer à côté
d'un moment de télé qui m'a
fait sourire d'aise tant,
l'enthousiasme de BA valait le
déplacement jusque devant le
tube cathodique. Pirmin est
lassant à côté de Tomba.
Pourquoi ? C'est l'enthou-
siasme, une fois encore ma
chère, l'élan vital rital.

Vive Boris. Et même s'il
s'emmêle un peu les images,
parfois, il vaut tous les autres
réunis parce que... j'ai déjà
expliqué pourquoi.

Ingrid

Cas de dopage
Serge Puippe «positif »

Serge Puippe, attaquant du FC
Montreux (LNB), est le premier
joueur suisse de ligue nationale
a avoir été déclaré positif lors
d'un contrôle antidopage.

ÉPHÉDRINE
Après le match de championnat
Yverdon - Montreux du 7
novembre 1987, Puippe a en
effet été convaincu d'avoir
absorbé de l'éphédrine, et ce
lors de trois analyses différentes.

II devra purger une suspen-
sion de cinq matchs.

Le comité de la Ligue natio-
nale de l'ASF procède à une
vingtaine de contrôles antidopa-
ges, au moins, par an. Selon le
secrétaire général Albin Kùmin,
des contrôles positifs ont déjà
été enregistrés par le passé,
mais les fautifs n'ont pas été
punis, les doses étant minimes.

Dans le cas de Puippe, en
revanche, il s'agit d'une quan-
tité importante. En plus de la
suspension, le joueur a été
frappé d'une amende de 2000
francs, à laquelle il faut ajouter

les frais des analyses (1250
francs).

DES SANCTIONS
Neuf joueurs ou responsables de
clubs de ligue nationale ont été
sanctionnés par la Commission
de discipline pour comporte-
ment antisportif lors de la phase
de qualification du championnat
1987-88. Ils ont été frappés
d'une amende de 500 francs,
plus 80 francs de frais. Quant
au FC Bâle, il devra s'acquitter
d'une somme de 3000 francs
pour service d'ordre insuffisant
lors de la rencontre du 19 sep-
tembre 87 contre le FC Lucerne.

LES SANCTIONNÉS
Urs Siegenthaler (Bâle),
Umberto Barberis (Lausanne),
Pierre-Albert Chapuisat (Lau-
sanne), Marcel Hottiger (Old
Boys), Thierry de Choudens
(Servette), Werner Hofstetter
(Olten - ancien président), Otto
Luttrop (Olten), Bruno Huwyler
(Saint-Gall) et Gianni Vialli
(Lucerne - soigneur), (si)

Coupe d'Italie
Matchs retour des quarts de
finale de la coupe: Ascoli -
Sampdoria 1-1 (aller 2-4). Napoli
- Torino 2-3 (1-1). Juventus -
Avellino 1-0 (1-1). Empoli - Inter
0-1 (1-2). Sampdoria, Torino,
Juventus et Inter qualifiés pour
(es demi-finales, (si)

IMapoli out



Un orage a sévi
à Porrentruy

Pluie de buts entre Ajoie et Martigny

• AJOIE - MARTIGNY 9-8
(3-2 3-3 3-3)

Les Valaisans, en confiant le
coaching à l'ex-Ajoulot Jean
Trottier ont failli surprendre les
Ajoulots. On sait que le Cana-
dien est résolument tourné vers
l'offensive. Et il l'a prouvé une
fois de plus. Disons d'emblée,
que dans ce match médiocre, la
défense ajoulote a démontré
d'immenses lacunes. Ce dont a
profité largement Martigny, et
qui doit sérieusement inquiéter
Beaulieu pour la suite du cham-
pionnat.

L'entrée en matière ne fut pas des
plus fulgurantes, mais plutôt très
tendue. II est vrai que les Juras-
siens avaient, jusqu'à présent,
une énorme peine à digérer le jeu
valaisan. L'observation de l'adver-
saire ne laissait guère de place à
des aventures téméraires.

Tout ceci avait engendré une
crispation certaine dans chaque
mouvement de part et d'autre.
Survint alors la 6e minute, celle
qui déclenchait véritablement les
hostilités, si l'on peut dire, car
question hockey, peu de chose si
ce n'est des buts à l'affilée.

II y eut du mieux dans la deu-
xième période, et ceci grâce à un
but éclair de Métivier, d'entrée de
cause. Ajoie prit alors progressive-
ment le match en main, se créant
des occasions réelles d'aggraver
le score. Ce fut l'occasion aussi
pour Meuwly de montrer que le
poids des ans n'a en rien altéré
ses qualités. A la faveur d'un
hors-jeu manifeste, alors qu'Ajoie
jouait en infériorité numérique,
Aebersold raccourcissait la dis-
tance. Pour peu de temps car
Maurer envoyait un tir superbe,
du poignet, en pleine lucarne.

Ajoie reprit à son compte la
suite des opérations, mais suite à
une bavure de la défense, les

Valaisans inscrivaient un 4e but.
Pire, à la suite d'une nouvelle
erreur des juges de ligne, Marti-
gny égalisait et , du coup, l'espoir
renaissait... pour quelques secon-
des, car Leblanc avait remis les
choses en place.

A la dernière reprise, la partie
allait mal tourner pour les maîtres
du lieu. Une nouvelle égalisation
des Valaisans par Pleschberger
laissé curieusement seul, démon-
trait une fois de plus les problè-
mes défensifs d'Ajoie. Mais c'était
aussi la soirée de Maurer qui cru-
cifiait encore deux fois de suite
Meuwly.

Décidément Martigny en vou-
lait et égalisait pour la quatrième
fois de la soirée! Le suspense ne
durait guère que quelques secon-
des, qui suffirent à Métivier pour
assurer une victoire très, très pré-
cieuse.

Patinoire de Porrentruy:
2713 spectateurs.

Arbitres: MM. Moreno,
Kuenzi, Schmid.

Buts: 6' Leblanc 1-0; 7' Méti-
vier 2-0; 8' Pleschberger 2-1; 11'
Moret 2-2; 13' Métivier 3-2; 21'
Métivier 4-2; 26' Aebersold 4-3;
27' Maurer 5-3; 34' Locher 5-4;
39' Aebersold 5-5; 39' Leblanc
6-5; 44' Pleschberger 6-6; 50'
Maurer 7-6; 52' Maurer 8-6; 55'
Aebersold 8-7; 56' Gagnon 8-8;
56' Métivier 9-8.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Kohler, Berdat, Métivier;
Forster, Schmid; Grand, Meier,
Leblanc; Rohrbach, Princi; Mau-
rer, Lechenne, Jolidon; Brambilla.

Martigny: Meuwly; Gagnon,
Siegrist; Pleschberger, Raemy,
Roland Locher; Jean-Louis
Locher, Mauron; Moret, Dubé,
Aebersold; Evequoz, Bûcher;
Monnet, Rouiller, Nussberger;
Baumann, Chervaz.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ajoie; 6 x 2 '  contre Martigny.

B. Voisard

Désormais, seul un miracle peut sauver le HCC
• UZWIL -

LA CHAUX-DE-FONDS *
5-2 (2-0 1-1 2-1)

Les supporters chaux-de-fon-
niers se souviendront de ce
jeudi 3 mars, un jeudi noir sans
doute pour le club des Mélèzes.
En terre st-galloise, Daniel
Dubois et ses camarades ont
perdu toutes leurs illusions. A
moins d'un miracle, on ne voit
pas comment le HCC va pouvoir
assurer son maintien en LNB.
Pour garder espoir, il lui fallait à
tout prix s'imposer hier soir.
Mais entre le rêve et la réalité...

Les protégés de Jan Soukup ont
complètement raté le rendez-vous.
Beaucoup trop crispés, ils n'ont
jamais été en mesure d'exprimer
leurs qualités. Ils sont retombés
dans les travers du mois de jan-
vier. Ils se sont cherchés soixante
minute durant. Ils ne se sont
jamais trouvés. Uzwil, finalement,
n'a pas eu trop de difficulté à
empocher deux points qui vau-
dront sans aucun doute leur
pesant d'or.

COUP DE THÉÂTRE
Cette rencontre a débuté sur un
coup de théâtre. Après 42 secon-
des de jeu, alors qu'un St-Gallois
se trouvait sur le banc des pénali-
tés (!), Nasheim, le nouvel étran-
ger du EHC Uzwil (une très très
bonne acquisition) est parvenu à
tromper la vigilance de Nissille.
Un but stupide, parfaitement évi-
table avec un tant soit peu de dis- '
cipline. Mais voilà, les protégés
de Jan Soukup, et on le craignait
du reste, n'ont pas su garder leurs
nerfs et aborder cette rencontre
avec confiance.

D'entrée de cause, ils ont pani-
qué, multiplié les erreurs, les
mauvaises passes. II leur a bien
fallu 8 minutes pour se mettre un
tantinet dans le bain.

Entre la 9e et la 11e minute, ils
se sont créés deux occasions en
or qui auraient dû leur permettre
de gommer la bévue du début.
Tschanz a tout d'abord vu son tir
arrêté miraculeusement par Stôc-
kli. Vuille ensuite, pour quelques
millimètres, n'a pas pu pousser le
puck au fond de la cage alors que
le portier st-gallois était archi-
battu. Dommage, vraiment dom-
mage.

Mike Prestidge s'est une nouvelle fols montré très discret hier soir... (Henry)

Une minute plus tard, Fuchs,
puis McParland, ont écopé pres-
que ensemble d'une pénalité
mineure. A 5 contre 3, Uzwil n'a
pas laissé passer une si belle
occasion de doubler la mise.

UZWIL
Michel DERUNS

A l'amorce du deuxième tiers-
temps, au vu de la tournure des
événements, Jan . Soukup a
replacé Laurent Stehlin aux côtés
de McParland et Mouche et
déplacé Prestidge, inexistant hier
soir, au sein de la deuxième ligne
d'attaque. Ces changements n'ont
pas eu l'effet escompté.

La rencontre a définitivement
basculé dans le camp st-gallois à
la 32e quand Bertschinger et Bur-
kard ont pu partir en contre-atta-
que. Ils se sont joués de Daniel
Dubois, puis de Jacques Nissille.
Les Chaux-de-Fonniers ont toute-
fois repris espoir grâpe à McPar-
land qui a profité d'une mêlée
pour réduire la distance. Durant
quelques minutes, la formation

neuchâteloise a donné l'impres-
sion de pouvoir combler son han-
dicap.

Mais une nouvelle pénalité
infligée à Niederhauser, onze
secondes avant la fin du tiers
médian, a définitivement hypothé-
qué les chances chaux-de-fonniè-
res.

A 5 contre 4, Uzwil, une fois
de plus, a su profiter de l'aubaine
au début du troisième tiers-temps.
A 4 à 1, la cause était entendue.
Et ce n'est pas le but de Daniel
Dubois (il tomba alors que les St-
Gallois évoluaient avec trois
joueurs de champ seulement) qui
changea quelque chose!

Uzwil, hier soir, a su se mon-
trer réaliste. II a su garder la tête
sur les épaules. On n'en dira pas
autant du HCC qui a singulière-
ment manqué de réalisme et de
sang-froid. Dans un match de
cette importance, cela ne par-
donne pas. Bref, une bien triste
soirée et une situation qui parait
désormais désespérée, même si
mathématiquement tout reste
encore possible.

M.D

Patinoire de Uzehalle, 1200
spectateurs.

Arbitres: MM. Dolder, Frey et
Stettler.

Buts: V Nasheim (Taylor) 1-0;
12' Burkard (Bertschinger) 2-0;
32' Bertschinger (Burkard) 3-0;
34' McParland 3-1; 4V S. Leuen-
berger (Taylor) 4-1; 53' D. Dubois
4-2; 57' Nasheim 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Uzwil,
5 x 2' et 1 x 10' (Gobât) contre
La Chaux-de-Fonds.

Uzwil: Stôckli; Moser, Morgen-
thaler; C. Leuenberger, Baier,
Buhlmann; S. Leuenberger, Fitze;
Nasheim, Taylor, Jeanmaire;
Stucki, Bertschinger; Rauser, Nie-
derer, Burkard; Hagmann.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Goumaz, Bourquin; Mouche,
McParland, Prestidge; D. Dubois,
L. Dubois; Niederhauser, Tschanz,
L. Stehlin; Gobât, Seydoux;
Vuille, Giambonini, Fuchs; Gerts-
chen.

Notes: Uzwil sans R. Leuenber-
ger, Fiala (blessés) et Plumb (3e
étranger) . La Chaux-de-Fonds sans
Benoit (blessé). Forte cohorte de
supporters chaux-de-fonniers.

Bye bve la ligue nationale B?

Mike McEwen en NHL
Condamné à la relégation, le HC
Sierre a libéré pour les quatre der-
niers matchs du championnat de
LNA son défenseur canadien Mike

McEven. A l'issue de la rencontre
contre Bienne, McEwen, 32 ans,
rejoindra les Hartford Whalers , un
club de la NHL. (si)

Sur les patinoires de ligue nationale
Ligue nationale A
• BERNE - LUGANO 1-4

(0-1 1-3 0-0)

Allmend: 6850 spectateurs (plus
faible assistance de la saison).
Arbitres: MM. Hirschi, Schneiter,
Schiess.
Buts: 19' Jaks (Luthi, expulsion
Rutschi) 0-1; 21' Lûthi (Vrabec)
0-2; 26' Walder (Johansson) 0-3;
27' Fischer (Cunti, Hotz) 1-3; 35'
Vrabec (Lûthi) 1-4.
Pénalités: 1 X 2' contre Berne,
2 x 2 '  + 10" (Eggimann) contre
Lugano.

• SIERRE - BIENNE 3-5
(1-1 1-3 1-1)

Graben: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Biolley,
Clémenençon.
Buts: 15' Kohler (Dupont, expul-
sion Glowa)0-1; 18' Glowa (Lôts-
cher, Zenhâusern, expulsion
Gschwind), Poulin 1-1; 23' Pou-
lin (Leuenberger) 1-2; 27' Poulin
(expulsion McEwen) 1-3; 32'
Ruedi (Wist) 1-4; 35' Lôtscher
(Glowa, expulsion Martin) Dupont
2-4; 43' Kiefer 2-5; 55' McEwen
3-5.

Pénalité: 8 x 2'  contre Sierre; 9
X 2' contre Bienne.

• DAVOS - FRIBOURG 3-1
(1-1 1-0 1-0)

Patinoire de Davos: 2200 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Lundback, Jangâ,
Lundstrôm (Su).
Buts: 4' Pousaz (Martin, expul-
sion Jacques Soguel) 0-1; 5' Neu-
enschwander (Thomas Mùller)
1-1; 27' Paganini (Jacques
Soguel, Wilson) 2-1; 60' Thomas
Mùller (Wilson) 3-1.
Pénalités: 7 X 2 '  contre Davos;
6 X 2 '  contre Fribourg.

• KLOTEN - LANGNAU 5-5
(1-2 2-2 2-1)

Schluefweg: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Ghiggia,
Fahrny.
Buts: 2' Moser (Geddes) 0-1; 12'
Celio (Yates) 1-1; 20' Moser
(Bernhard Wûthrich, Malinovski,
expulsion Bruderer) 1-2; 26' Ged-
des (Fankhauser) 1-3; 29' Wick
(Yates) 2-3; 32' Malinowski (Lini-
ger) 2-4; 35' Yates 3-4; 42' Ged-
des (Jeandupeux, expulsion
Moser!) 3-5; 43' Celio

(Hollenstein, expulsion Bernhard
Wûthrich) 4-5; 56' Mongrain
(Zehnder, expulsion Wick, Moser)
5-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten;
76X 2' + 10' (Malinowski) con-
tre Langnau.

• AMBRI-PIOTTA - ZOUG 6-4
(2-1 3-2 1-1)

Vallascia 5200 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Ramseier,
Zimmermann.
Buts: 10' McCourt (Kaszycki)
1-0; 15' Morf (Fontana) 1-1;
126' Millen 2-1; 22' Morf (Fon-
tana, expulsion Collard !) 2-2; 30'
McCourt (Millen) 3-2; 37' Kas-
zycki (Mettler) 4-2; 38' Kôlliker
(Bartschi) 5-2; 39' Burkart (Wal-
tin) 5-3; 41' Fritsche (Collard)
5-4; 59' Kaszycki, Bartschi) 6-4.
Pénalités: 9 X 2' + 3 X 5'
(Metzger, Rick Tschumi et Kaszy-
chi) contre Ambri; 12 X 2' + 2
X 5' (Mike Tschumi, Fontana)
contre Zoug.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 32 25 4 3 187- 91 54
2. Kloten 32 24 3 5 195- 93 51

3. Ambri 32 19 5 8 159-111 43
4. Davos 32 17 3 12 159-128 37

5. Bienne 32 15 4 13 137-122 34
6. Zoug 32 12 4 16 120-162 28
7. Berne 32 11 4 17 116-133 26
8. Fribourg 32 9 2 21 128-180 20

9. Langnau 32 6 4 22 139-219 16
10. Sierre 32 4 3 25 98-199 11

Ligue nationale B
• UZWIL-

LA CHAUX-DE-FONDS
5-2 (2-0 1-1 2-1)

• AJOIE - MARTIGNY 9-8
(3-2 3-3 3-3)

r

• BÂLE - CP ZURICH 3-8
(1-3 1-1 1-4)

St. Margarethenpark: 513 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Megert, Huwyler,
Gard.
Buts: 8' Tuohimaa 0-1; 12'
Weber (Poltera) 0-2; 13' Adriano
Cominetti (Schlapfer) 1-2; 15'
Geiger (Weber) 1-3; 31' Tuohi-
maa (Havlicek) 1-4; 39' Brùtsch
2-4; 45' Cadisch (Havlicek) 2-5;
47' Adriano Cominetti (Brûtsch)
3-5; 57' Vollmer (Roger Meier)
3-6; 58' Geiger 3-7; 58' Poltera
(Tuohimaa) 3-8.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.

• OLTEN - COIRE 5-4
(2-1 0-3 3-0)

Kleinholz: 1400 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Eigenmann, Hôlts-
chi, Hugentobler.
Buts: 4' Allison (Graf) 1-0; 9'
Sutter 2-0; 9' Martin Jeuch
(Lang) 2-1; 21' Gredig (Enzler)
2-2; 30' Lang (penalty) 2-3; 32'
Lavoie (Gredig) 2-4); 4V Stock-
man 3-4; 44' Graf (Stockman,
Lôrtscher) 4-4; 46' Stockman
(Sutter) 5-4.
Pénalités: 2 X 2 '  contre Olten; 6
X 2' contre Coire.

• RAPPERSWIL-
HERISAU 8-3
(3-1 1-0 4-2)

Lido: 2300 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud, Stalder ,
Kunz.
Buts: 10' Togenmoser 1-0; 14'
Cranston (Waser) 1-1; 16' Loher
(Dobler) 2-1; 19' Loher (Rogen-
moser) 3-1; 25' Hills (Bachmann,
Kohler) 4-1; 41' Kohler (Hills,
Rautakallio) 5-1; 47' Hills (Koh-
ler, Bhend) 6-1; 47' Dobler

(Eicher) 7-1; 5V Nater (Lauber)
7-2; 5V Rogenmoser (Loher) 8-2;
54' Thomas Griga 8-3.
Pénalités: 3 X 2' X 1 X 5'
(Hills) contre Rapperswil; 7 X 2 '
+ 1 x 5'  contre Herisau.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 32 18 6 8 179-119 42
2. Rappers. 32 19 3 10 162-104 41
3. Ajoie 32 18 3 11 155-127 39
4. Olten 32 18 1 13 148-128 37

5. Herisau 32 15 4 13 145-132 34
6. Coire 32 13 3 16 130-150 29
7. Mart igny 32 11 7 14 114-136 29
8. Uzwil 32 10 7 15 116-140 27

9. Chx-Fds 32 9 6 17 127-169 24
10. Bâle 32 8 2 22 113-184 18

Tour finale
de Ve ligue
TROISIÈME JOURNÉE
Bulach - Grindelwald 7-2
Kûsnacht - GE/Servette .... 2-5
Viège - Lyss 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulach 3 3 0 0 23- 6 6
2. Ge/Serv. 3 3 0 0 1 7 - 8 6

3. Viège 3 2 0 1 13-11 4
4. Lyss 3 1 0 2 1014  2
5. Grindekv. 3 0 0 3 8 16 0
6. Kûsnacht 3 0 0 3 4-20 0
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Chalets pour pensionnaires exotiques
Vivarium pavillonnaire accepté au Bois du Petit-Château

Un vivarium sera construit à
La Chaux-de-Fonds dans le
parc du Bois du Petit-Châ-
teau, derrière l'Ancien
Stand. Les nouveaux locaux
seront inaugurés cet
automne, à quelques mois du
vingtième anniversaire de
cette institution. La surface
d'exposition est réduite de
moitié. Le coût de cons-
truction ramené à 570.000
francs. Le financement
assuré grâce aux interven-
tions de l'Etat et de l'Asso-
ciation de défense du Viva-
rium, Adviva.
Présidant une conférence de presse
dans les locaux voisins de l'Ancien
Stand, le conseiller communal
Alain Bringolf présentait hier le
enième - et dernier, jure-t-il - pro-
jet de vivarium. La fin, ou presque,
d'un long feuilleton. «La pro-
chaine fois que nous nous rencon-
trerons, ce sera pour l'inaugura-
tion», se réjouit-il.
Quelques repères historiques.
1969: ouverture d'un vivarium
privé. 1972: reprise de l'institution
par la ville. 1973: déménagement
«provisoire») du zoo dans les
appartements Jardinière 61-63. Un
immeuble destiné à être démoli
pour permettre le développement
du Centre professionnel de
l'Abeille. 1982: motion libérale
(M. Perret) pour la suppression du
Vivarium. 1986: proposition
reprise par le Conseil communal ;
le législatif arrache le sauvetage de
l'institution et débloque un crédit
de 440.000 francs pour lui trouver
des murs au Bois du Petit-Châ-
teau.

Les projets se succèdent et se
heurtent à l'étroitesse de la marge
financière et aux exigences de la
Commission d'urbanisme.

La copie présentée hier par les
Travaux publics devrait être la
bonne, ayant passé sans encombre
le cap de l'enquête publique et des
commissions.

Le nouveau Vivarium sera cons-
titué de cinq pavillons en bois dis-

posés en «L» et épousant la pente
du terrain, au nord de l'Ancien
Stand. Les relations avec cet éta-
blissement seront renforcées par
l'installation des locaux techniques
en ses sous-sols, l'utilisation de ses
canalisations, l'aménagement
d'une liaison extérieure directe et
la possibilité d'exploiter une ter-
rasse au pied de sa façade nord. La
mise en valeur de la terrasse et la
rénovation de l'Ancien Stand
feront l'objet d'une demande de
crédit, dont on espère que les
effets coïncideront avec l'ouver-
ture du Vivarium.

LES ESPÈCES
RÉDUITES DE MOITIÉ

L'architecte communal, M. Denis
Clerc, révèle comment la philoso-
phie du projet a dû être adaptée
aux contraintes budgétaires: «Au
lieu de créer une sorte de jardin
exotique, nous avons décidé de
présenter les collections le long
d'un cheminement». Gain précieux
en volume, base de calcul du coût
de construction. On a passé de
1500 à 700 mètres cubes».

Au nord de l'Ancien Stand, cinq chalets disposés en «L», dans le style des constructions du Bois du Petit-Château.

Par rapport à la situation
actuelle, la surface d'exposition
tombe de 400 à 196 mètres carrés.
Les espèces, qui étaient plus d'une
centaine, seront réduites à une
quarantaine. Mais le nombre
d'animaux devrait être maintenu ,
explique le conservateur Frédy
Guerne: «Au lieu de représenter
un large éventail par des sujets iso-
lés, nous aurons pour chaque
espèce une famille de reproduction
complète».

Le personnel d'exploitation, 3,5
emplois, sera réduit par la suppres-
sion de un à un poste et demi de
travail. La charge annuelle du
Vivarium dans les caisses com-
munales s'élève à environ 250.000
francs.

DES CAGES DORÉES
Le gros effort porte sur les cages,
sauvées de la spirale minimaliste.
Une trentaine ont été préfabri-
quées dans les caves de la rue Jar-
dinière, selon la conception avant-
gardiste présentée dans ces colon-
nes le 4 septembre 1987. Elles
s'inspirent d'un modèle hollandais,
qui équipe le nouveau Vivarium de

Montréal . La structure en ciment
est habillée d'une surface en verre
et polyestère, qui satisfait à la fois
les exigences de l'hygiène et de
l'éthologie, le comportement ani-
mal. «Chaque cage est équipée
d'une commande électronique
individuelle qui adapte les con-
ditions d'habitat à chaque espèce»,
révèle M. Guerne.

Le prix «clé en main» du nou-
veau Vivarium est estimé à 570.000
francs, financé à raison de 440.000
francs par le crédit de départ ,
80.000 francs versés par l'Etat et
environ 60.000 francs provenant
d'Adviva.

Le versement de l'Etat - au titre
de l'application de la loi sur le tou-
risme — fait suite à la demande de
la Commission du Bois du Petit-
Château , dont la fortune avait été
sollicitée. L'intervention du canton
épargne... l'épargne de la commis-
sion, à la grande joie de son repré-
sentant Michel Sester: «Le capital
sauvé nous permettra de fêter
dignement le 100e anniversaire de
notre parc d'acclimatation dans
trois ans».

«LE MIEUX AVEC LE MOINS»
Les caisses d'Adviva disposent
d'un montant d'environ 80.000
francs provenant essentiellement
de dons, parmi lesquels 50.000
francs offerts par la Loterie
Romande. Son président , Michel-
H. Krebs, précise la vocation de
l'association , «qui ne s'est pas pro-
filée seulement pour la sauvegarde
du Vivarium, mais aussi pour sa
promotion». Et de définir son rôle:
«Promotion, intermédiaire, avec le
public, interlocuteur des pouvoirs
publics: il reste une barrière
d'incompréhension à franchir».

Si le mérite d'avoir sauvé le
Vivarium lui revient en bonne par-
tie, Adviva réserve sa contribution
non pas à la construction du nou-
vel établissement, mais à son amé-
nagement intérieur. M. Krebs se
déclare satisfait du projet dans la
mesure où «on a fait le mieux pos-
sible avec le moins d'argent». Il
déplore cependant «l'amputation
d'une partie du patrimoine com-
munal».

PF
• Lire également le «Regard».

Ultime épisode
du feuilleton

Débouté à deux reprises par le
Département des travaux publics
en première instance, puis par le
Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, M. Ernst Lauper, le
patron de l'usine de recyclage des
déchets carnés Pro Pig à Montmol-
lin, va recourir auprès du Tribunal
fédéral contre la fermeture de son
entreprise.
Cette décision a été prise en com-
mun accord avec ses bailleurs de
fonds qui ont soutenu l'entreprise
pour une somme de plus de deux
millions de francs.

Un recours qui s'avère difficile ,
comme nous l'écrivions déjà dans
notre édition du 17 février, l'argu-
mentation principale portant sur
une interruption trop hâtive de la
période d'essai des installations
qui n'ont pas permis de démontrer
la qualité des modifications appor-
tées.

A relever encore que le Tribunal
civil du Val-de-Ruz a finalement
reconnu que l'ancien collaborateur
de Pro Pig, M. Werner Kramer,
devait quitter la maison de service
située en face de l'usine de Mont-
mollin , une maison de fonction
appartenant à l'Etat qui sera attri-
buée à un autre employé.

Le jugement est tombé le 24
février et a force exécutoire dans
un délai de dix jours , ce qui signi-
fie que M. Kramer devra libérer
les lieux ces jours. (Imp)

Pro Pig
au Tribunal fédéralParlement jurassien en famille

Première lecture d'une loi visant
à protéger la famille

La République et canton du Jura
se dotera d'un Conseil de la
famille, il instituera l'assurance-
maternité obligatoire et favori-
sera l'octroi de congé de mater-
nité et d'adoption ainsi que toutes
mesures visant à favoriser l'har-
monie familiale.
C'est en 1982 qu'une «initiative
populaire en vue de la protection
et de la promotion de la famille»
lancée par le pdc aboutissait sur
le bureau du Gouvernement
munie de 15.691 signatures. Le
Parlement décida dès lors d'éla-
borer un projet de loi qui a
abouti hier en première lecture
devant les députés jurassiens.

PAS FACILE
«L'œuvre législative pour s'occu-
per de la famille n'est pas une
œuvre facile» s'est exclamé le
ministre de la Justice Pierre Boil-
lat. Néanmoins un certain con-
census s'est détaché du travail de
la commission pour donner au
terme de «famille» une notion
non restrictive même si les radi-
caux jurassiens ont voulu y
adjoindre le terme de «couples
mariés». Dès lors est considérée
comme famille au sens de la

future loi, «les couples mariés et
toute communauté rassemblant
des personnes parentes ou alliées
de plusieurs générations et fai-
sant ménage commun».

Lors du débat d'entrée en
matière, c'est un «oui mais...»
que les porte-parole des groupes
parlementaires ont proposé en
guise d'introduction , seul le
groupe démocrate-chrétien
adhère sans réserve au projet.

ALLOCATIONS
FAMILIALES:

PAS D'EXONÉRATION
Lors de la discussion de détail ,
plusieurs amendements ont été
proposés parmi lesquels une pro-
position pcsi qui visait à exoné-
rer de tout impôt les allocations
familiales considérées comme
une aide à la famille et non
comme un revenu. La proposi-
tion a été refusée par 32 voix
contre 17.

Une proposition socialiste
visant à ouvrir la porte au
«congé jeunesse» a été acceptée
sous un premier libellé général:
«l'Etat favorise les activités
extra-scolaires de la jeunesse.»

L'institution d'un Conseil de

la famille chargé de développer
une politique familiale par la
concrétisation des postulats pro-
posés par la loi a prêté à de lon-
gues discussions. La majorité de
la commission souhaitait voir la
création d'un Conseil de la
famille formé de neuf membres,
les libéraux-radicaux ne vou-
laient pas de ce nouvel organe
consulfatif tandis que les socia-
listes proposaient de confier
cette tâche au bureau de la con-
dition féminine. Après un vote
au bulletin secret, c'est la créa-
tion d'un Conseil de la famille
qui l'a emporté.

Si les différentes tendances
politi ques jurassiennes sont arri-
vées à un relatif concensus, c'est
que la loi est un patchwork de
bonnes intentions et qu 'il serait
mal venu de ne pas y adhérer.
Lorsqu 'il s'agira de concrétiser
les élans généraux tant au point
de vue de l'organisation du
temps de travail , ou congé
maternité, que de l'allégement
fiscal l'on risque alors de se
heurter aux divergences qui
séparent les partis jurassiens.

GyBi

• Lire aussi en page 31.

Etude du
comportement

humain
Presque heureux comme un
poisson dons l'eau, le conseiller
communal Alain Bringolf , qui
présentait hier le dernier en
date des projets déf initif s pour
un vivarium à La Chaux-de-
Fonds.

Cette version semble, il est
vrai, plus déf initive que les pré-
cédentes. Toutes les parties en
conviennent: RAR! Rien à
redire! C'est pas l'en-
thousiasme, mais la satisf ac-
tion de s'être f inalement dé-
joué d'un parcours semé d'em-
bûches et d'être parvenu à un
compromis. Fut-il minimaliste.

Au contraire du papillon qui
émerge les ailes déployées de
la chrysalide, le vivarium opère
une mutation opposée. Son
mérite est cependant d'exister.
La cause n'était pas entendue
avec la ration de survie con-
cédée par le législatif .

Avec le recul - deux années
ont passé - on comprend plus
mal encore cette retenue. Le
créneau est populaire avec
l'engouement croissant pour
les choses de la nature - la
chance du papillorama f ut d'at-
terrir dans le Bas! Pour f aire
parler ce musée vivant, il y
avait aussi les compétences pé-
dagogiques de l'erpétologue
responsable. Il a passionné la
génération d'écoliers qui ont
passé devant ses cages. A quoi
s'ajoute la bonne santé du tré-
sor communal, dont les comp-
tes ne réclament pas de tran-
cher dans le vif du patrimoine
culturel.

Un phénomène de psycholo-
gie collective obscure aura sans
doute motivé ceux qui avaient
pour programme de tirer sur le
vivarium. Ce type d'institution
sert habituellement de cadre à
la découverte du comporte-
ment animal. Dans le contexte
chaux-de-f onnier, il aura con-
stitué un terrain approprié à
l'éhide du comportement
humain, particulièrement la
logique du bioiope politique.

Patrick FISCHER
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Le sursis concordataire est prolongé
de deux mois

Le sursis concordataire accordé par
le tribunal à l'entreprise Edouard
Dubied le 22 décembre devait pren-
dre fin le 22 avril. Le 22 février
dernier, le juge d'instruction l'a
prolongé de deux mois. Le concor-
dat se fera par abandon d'actifs et
l'assemblée des créanciers, qui
décidera de l'avenir de l'entreprise,
est reportée au mardi 7 juin. Un
nouveau sursis qui ne doit pas
déplaire aux services de la promo-
tion économique du canton.
Dubied déclinait depuis 1974 faute
d'avoir pu et su s'adapter à l'évolu-
tion technologique. Ces quinze
dernières années , la plus grosse
entreprise du Val-de-Travers n'a
subsisté qu 'en vendant ses usines
de Marin , de Peseux , ses bureaux
de Neuchâtel. son usine de Milan ,
sa filiale de distribution en Belgi-
que. Opération complétée par la
vente des participations de sa
société holding Traversina. Dix
millions de francs.

Dubied contrôle la fabrique
d'ai guilles de machines à tricoter à
Rheineck et possède, outre son
parc immobilier, trois filiales en
Allemagne , en Angleterre, et aux
Etats-Unis , ainsi qu 'une succursale
en France.

IMPORTANT DÉCOUVERT
Victime du marasme sur le marché
de la machine à tricoter , qui repré-

sentait 80% de son activité,
Dubied tirai t, le 30 novembre, un
bilan d'exploitation intermédiaire
laissant apparaître une perte de
27,8 millions de francs. Soit 2,8
millions de plus que les fonds pro-
pres (capital de 15 millions, 60.000
actions de 250.000 francs, bons de
partici pation 20.000 bons de 250
francs et réserves). Avec les pertes
de décembre, le découvert devait
atteindre 4 millions de francs à la
fin de l'année.

ÉVITER
LA FAILLITE

Pour éviter sa mise en faillite ,
l'entrep rise demanda le sursis con-
cordataire le 15 décembre. Il fut
accordé le 22 décembre.

Les dettes existantes à cette date
ne sont pas honorées pendant la
durée du sursis.

Ce qui permet à l'entreprise de
poursuivre son activité, de manière
réduite après avoir licencié 433
personnes sur les 744 qu 'elle
employait l'an dernier.

L'avenir de Dubied se jouera le
7 juin à la grande salle de Couvet.
Les créanciers délibéreront au
cours d'une assemblée présidée par
les commissaires au sursis. Ils déci-
deront de la liquidation ou de la
reprise de l'entreprise , si pre-
neurs) il y a.

JJC

Dubied: nouveau sursis
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En toute saison,

votre source
d'informations

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégien lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, p  039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

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

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

SOS futures mères: p  066/22 26 26.

La Main Tendue: p  143.

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

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Les ailes du désir.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Tant qu'il y aura

des femmes.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÊGIER
Café du Soleil: expo. O. Noaillon,

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

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

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

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

Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale: p  51 11 07.
Service du feu: p  118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegh, p  51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, p  51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, p  53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
p  53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

LE LOCLE
Cinéma Casino: 18 h 30, 21 h, Liaison

fatale.
Patinoire : me, ve 9-17 h, 20-22 h, lu,

ma,je, sa 9-17h , di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Expo Léon Per-

rin, dessins, ma au di, 14-17 h, me
20-22 h. Jusqu'au 20 mars.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je
15 h 30-18 h, sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, du
Casino. Ensuite le numéro 117
rensei gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant . 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital ,
0 34 1144.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve
p  31 20 19, ma , me. je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: p  143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,

petite salle du Musée, . M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam : 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

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

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

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

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

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

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30. local Soc. mvcoloaique.
Envers 20: ma-ve 03131 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

VAL-DE-TRA VERS
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les

maîtres de l'univers.
Galerie Château de Môtiers: dessins et

cuirs de Geaub. Tous les j., sauf lu
et ma, 10-23 h. Jusqu'au 31 mars.

Couvet. Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

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

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

0 61 35 05.
Informations touristi ques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.

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

"' et je matin, 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

NEUCHÂTEL
Salle du Pommier: 20 h 30. pièces déta-

chées.
Plateau libre: 22 h, Tyrec Glenn Jr.
Bibliothèque publi que et universitaire :

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

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: expo Isabelle Roth,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-
12 h, 14-17 h, di 15-18 h. Jusqu'au
9 avril. Vern. sa 5 mars, 16-19 h.

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

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

Galerie de L'Orangerie: expo Varlik,
peintures , tous les j. 14-18 h 30,
sauf lu. Jusqu'au 31 mars. Vern.
ve l8h.

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

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

22 h. ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h

15, La maison assassinée; 15 h, 20 h
30, 23 h 15, Liaison fatale; 17 h 45
(angl.), Le chant des sirènes; 15 h,
17 h 30, 20 h 45, Les aventures de
Chatran; 23 h, Sting, bring on the
night.

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

Bio: 15 h, 21 h, Intervista; 18 h 15, 23 h
15, Moi, Christiane F, droguée,
prostituée.

Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Le
proviseur.

Rex: 15 h, 21 h, 23 h 15, Cobra verde; 18
h 45, Taxi driver.

Studio: 15 h, 20 h 45, L'Irlandais; 18 h
30, 23 h, Midnight express.

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

Hauterive, Galerie 2016: expo Jean Vil-
lard, jusqu'au 27 mars.

LA CHAUX-DE-FONDS
CAR: 19 h, rétrospective du voyage au

Carnaval de Venise.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h 30-17 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,

14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h. Expo

Le cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauflu l0-12 h, 14-17h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu

10-12 h, 14-17 h. Henri Presset,
sculptures. Jusqu'au 13 mars.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, d i l  0-12 h, 14-17 h. lu 19-20 h 30.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve ouv,
sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

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

Galerie du Club 44: gravure polonaise
contemporaine. Jusqu'au 15 avril.
Vem. ve l8h30.

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: de Jeanmaire à
Evard. L'Eplattenier et ses amis, 40
tableaux. T, les j, sauf dimanche,
14-18 h 30. Jusqu'au 29 mars.

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. Réouv. le 7
mars.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve l0-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

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

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

midi, 0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 028 11 90.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: 7-12 h,

0 038/66 16 66.
Inform. allaitement: 0 039/28 70 38 ou

23 19 62 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

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

h 30,je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

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

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

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h. 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

Alcooliques Arion.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143,20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Chapuis,

L.-Robert 81. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Dani, Michi, Renato und

Max.
Corso: 21 h. Assistance à femme en dan-

ger; 19h , Who's that girl ?
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Too much; 23 h

15, Variations pornos.
Plaza: 16 h 30.21 h, L'œil au beurre noir;

18 h 45, Au revoir les enfants.
Scala: 16 h 30, 21 h, Maurice; 18 h 30,

Soigne ta droite.
SKI ALPIN
Situation Cm Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods se renseigner
Bugnenets/Savagnières 60-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
*La Vue-des-Alpes 80- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
*Tête-de-Ran 50- 80 poudreuse bonnes fonctionne
Hauts-Geneveys/
La Serment 80- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
*Crêt-Meuron 90-100 poudreuse bonnes fonctionne
La Corbatière 80 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé 80 poudreuse bonnes fonctionne
Le Locle 80 poudreuse bonnes fonctionne
Buttes/La Robella 80-120 poudreuse bonnes fonctionnent
* Les Verrières 80 poudreuse bonnes fonctionne
La Côte-aux-Fées 80 poudreuse bonnes se renseigner

SKI DE RANDONNÉE
Situation Cm Neige Pistes
Bugnenets/Savagnières 60-100 poudreuse bonnes
*Chaumont 50- 70 poudreuse bonnes
?La Vue-des-Al pes 80- 90 poudreuse bonnes
Tëte-de-Ran 80- 90 poudreuse bonnes
La Corbatière 80-100 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 80-100 poudreuse bonnes
?La Chaux-de-Fonds 70-100 poudreuse bonnes
* Le Locle 70-100 poudreuse bonnes
?Le Cerneux-Péquignot 80-100 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 80-100 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 80-100 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 80-120 poudreuse bonnes
Cernets-Verrières 100 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 80 poudreuse bonnes
? Pistes illuminées.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 3 MARS

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1,0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
Imicr, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/914041.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Cinéma Espace Noir: 21 h, Barry Lyn-
don. Galerie: dessins Peter Kum-
mer. Tous les jours sauf lu 10-22 h,
jusqu'au 26 mars.

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

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

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

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

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

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit

Pharmacie de service: Liechti,
041 21 94. Ensuite, 0111.

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

Infirmière visitante: 041 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonvmes:¦ 
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

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

44 14 24.
Médecins Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30. Promis... juré !.

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire: ve 9-11 h 30, 13 h 45-16 h 45,

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

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

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

Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Médecins Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

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

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30: Les dents de la

mer IV, la revanche.

JURA BERNOIS

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

fermé ve après-midi et lu. Expo: Le
Val-de-Ruz au début du 20e siècle.
Jusqu'au 17 avril.

Service de garde pharmacies et médecins
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

Demain de 1 6 à 1 9 h
Vernissage

Isabelle ROTH
Galerie DITESHEIM

Château 8 - Neuchâtel
(0 038/24.57.00)



LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances

Ardahalian Mélissa, fille d'Ara
Artin et d'Ardahalian née Adam,
Patricia Laura Anna. - Maurer
Danny Alain, fils d'Henri Louis et
de Maurer née Oppliger, Marianne
Françoise. - D'Annibale Katiusha
Kathleen et Malvina Lucrezia, fil-
les de Maurizio et de D'Annibale
née Simoncini . Natascha Carole. -
Rappan Roxane. fille de Philippe
et de Rappan née Lanfranchi Mar-
tine Marie. - Paiva Sabrina, fille
de Carlos Alberto et de Paiva née
dos Santos, Maria Margarida.

ETAT CIVIL

Les radicaux de La Sagne
fêtent la Révolution

Selon la tradition, le Parti radical
de La Sagne a mis sur pied une soi-
rée commémorant le 140e anniver-
saire de la République. Bravant la
tempête, ce ne sont pas moins de
55 partici pants qui se sont rendus à
La Corbatière pour le souper tripes
suivi d'une partie récréative.
Le président , M. Eric Robert,
député, a relevé avec satisfaction la
partici pation record de cette
année, saluant particulièrement la
présence de M. André Matthey,
député , des conseillers com-
munaux Mme Anne-Lise Frei et
M. Fernand Oppliger, des conseil-
lers généraux et des nouveaux can-
didats aux élections communales,
MM. Jean-Samuel Chappuis,
Jean-Pierre Ischer et Jean-Claude
Jaquet.

Abordant le thème de la soirée,
il a rappelé que la démocratie et la
liberté ont besoin qu'on les ren-
force chaque jour. Il y a tout à

faire et toujours à recommencer:
pour le respect de la personne, son
droit de vivre libre et responsable,
en limitant les lois, les règlements,
ordonnances et interdictions ainsi
que les impôts trop lourds, pour le
respect de l'économie, en aidant
sans étatiser, avec une agriculture
forte, une industrie diversifiée
grâce à la formation profession-
nelle, pour lutter contre certains
abus et excès commis au détriment
de la démocratie et des institu-
tions, citant l'exemple négatif et
pervers de la dernière «opposi-
tion» à la STEP communale.

De relever qu'il y a tout à faire
pour le futur de La Sagne, dont les
contours du développement néces-
saire se font maintenant plus pré-
cis. Le virage est pris, les investis-
sements et engagements de chacun
porteront leurs fruits, comme ceux
des radicaux de 1848 ont porté les
leurs jusqu 'à aujourd'hui, (comm)

Quel art pour quel aujourd'hui ?
Débat captivant au Musée des beaux-arts

Collaborant avec la Société des
amis des arts, le Salon littéraire du
Locle, proposait hier soir au
Musée des beaux-arts, une interro-
gation d'actualité: «Quel(s) art(s)
pour aujourd'hui?» Plus intéres-
sant de poser la question que de la
résoudre. Avec à propos, Grégoire
Mùller répond: «Je peins mon
aujourd'hui»! Un très nombreux
public assistait au débat.

Carlo Baratelli est sceptique
face à la question, par rapport à
son ambiguïté. Pour lui la démar-
che créatrice part de la sensibilité,
suivra l'élaboration de l'œuvre par
l'esprit, la catégorisation d'un cer-
tain nombre d'éléments. «On
découvre une ou deux fois, au
maximum, dans une vie d'artiste,
peindre ceci ou cela, c'est pein-
dre». «Ce n'est pas ce que je suis
ou ce que je pense qui me paraît
intéressant de traduire» poursuit-
il, «ressentir est une chose privée».
Sa vision de l'art est ascétique, il
propose une réflexion, il ne trans-
met pas une émotion.

Pour Laurent Wolf, l'art ne va
pas changer la face du monde,
c'est peut-être le monde qui va
changer l'art. On ne peut pas éviter
de se poser la question sur le
monde. Il n'y a pas d'un côté les
artistes de l'autre les gens, cette
notion donnerait au monde et à

l'art une symétrie qui n'est pas
réelle. La relation qu'un peintre
peut avoir avec sa propre activité,
le fait entreprendre une relation
avec la société. Il vit un tiraille-
ment entre la société et sa propre
expérience d'artiste.

Paris, New York, centres de pro-
duction artistiques mondiaux? On
s'aperçoit qu'ils haïssent là où se
trouvent les centres de décision en

.général.
La question apparaît maudite à

Grégoire Mùller, tout au moins
dans la période formative. Chaque
artiste se la pose, mais il ne fau-
drait pas. L'art devrait être spon-
tané. Pour un artiste c'est une
question d'honnêteté par rapport à
lui-même.

A l'époque de l'offensive Pop
art , où il s'agissait de révéler la
nouvelle société, on pouvait encore
répondre de façon dogmatique. On
ne résout plus un problème de
cette façon aujourd'hui. D'où vient
l'art que nous faisons ? de nous-
mêmes, de notre expérience. La
peinture a dû se libérer de
l'impasse par rapport à la photo,
mais à la longue la peinture figura-
tive a une place énorme, c'est une
manière complètement subjective
de rendre compte de l'expérience
visuelle. Le peintre façonne quel-
que chose avec ses mains qui peu-

vent donner à une image peinte un
pouvoir, peut être moins immédiat
que celui de la photo mais qui a la
capacité de condenser la durée.
Balthus, Bacon reflètent leurs cul-
tures. Les peintres qui ont une por-
tée plus internationale sont sou-
vent les plus locaux.

Pour Denis Schneider, sculp-
teur, l'art se fait d'abord par rap-
port au passé dans un face à face
avec le présent.

«Ce n'est pas de mettre en ques-
tion la trilogie» moi-le monde-
l'œuvre entre les deux qui fait
l'intérêt de cette soirée «mais
d'approcher votre relation face à
l'institution , au marché de l'art, à
la critique», propose Edmond
Charrière, conservateur.

Selon les sensibilités, les posi-
tions sont diverses: «Mon travail
s'imposera !» D'autres artistes per-
dent beaucoup d'énergie émotion-
nelle à se battre contre le système.
Dans n'importe quel domaine on
établit un réseau, c'est par rapport
à cela qu'on se définit. Les créa-
teurs ont des stratégies sociales
très différentes. Il n'y a plus de
dogmatisme.

L'art va-t-il retrouver cet état
d'avant le discours ? Si la question,
ne trouva pas de réponse hier soir,
elle fut éminemment débattue.

D. de C.

Soirée d'information
à La Chaux-de-Fonds

Depuis le 9 février, 2000 Kurdes
font la grève de la faim à la prison
de Diyarbakir, en Turquie. C'est
ce qu'annonce l'Association
Suisse-Kurdistan. Par solidarité,
des Kurdes ont également entamé
une grève de la faim à Genève. Des
compatriotes résidant à La Chaux-
de-Fonds et des Suisses sympathi-
sants organisent samedi dès 16
heures une soirée de soutien et
d'information à la salle Saint-
Louis.

La grève de la faim en Turquie
suit un procès à l'issue duquel un
Tribunal militaire a prononcé 20
condamnations à mort contre des
détenus membres du parti des tra-

vailleurs du Kurdistan. Le mouve-
ment de grève s'est étendu à
d'autres prisons turques deman-
dant, outre la suspension des pei-
nes capitales, l'arrêt des tortures,
l'amélioration des conditions de
détention déplorables à l'encontre
des nationalistes kurdes, etc.

Un des grévistes est décédé et
d'autres se trouvent dans un état
grave, poursuit l'Association
Suisse-Kurdistan.

La soirée chaux-de-fonnière sera
l'occasion de signer une pétition à
l'adresse de l'ONU, d'entendre un
récit de voyage au Kurdistan turc
et de voir un montage audio-
visuel. (comm-Imp)

Grève de la faim kurde

Les bulles d'un vendeur de Champagne
Abus de confiance pétillant devant le Correctionnel

Représentant, P.-A. K. a bien vendu son Champagne: il a réa-
lisé, dans les cabarets surtout, un chiffre d'affaires de
140.000 francs. Mais 50.000 francs de bulles se sont évapo-
rés. Abus de confiance, K. est condamné à 12 mois d'empri-
sonnement, avec sursis.
P.-A. K., âgé de 28 ans, représente
en Suisse romande un distributeur
de Champagne. Ses clients se recru-
tent parmi les restaurateurs, mais
surtout chez les tenanciers de boî-
tes de nuit. Pour faire l'article de la
marque peu connue qu'il vend, K.
est bien obligé d'offrir du Champa-
gne et de boire de celui des caba-
rets. Ce qu'il fai t semble-t-il large-
ment, puisqu'il se retrouve devant
le tribunal avec une ardoise de
presque 50.000 francs non payés à
son patron. Une somme qu'il n'a
pas encaissée de ses clients parce
qu'elle a servi à payer ses dettes
pétillantes auprès d'eux.

«Je n'ai pas utilisé cet argent
pour moi ou un tiers, explique-t-il,
je ne recevais que 2000 fr de frais,
alors qu'il m'en aurait fallu 10.000,
compte tenu du fait que la marque
n'était pas encore connue.» K.
ajoute que les patrons de cabarets
se montraient arrangeants: «Nous
retiendrons vos dettes de ce que

l'on vous doit.» K. pensait pouvoir
rembourser rapidement. Mais
voilà, selon l'arrêt de renvoi l'abus
de confiance porte sur un montant
total de 47.500 fr bus en flûtes sur
quatre mois. Un arrangement est
cependant intervenu avec la mai-
son distributrice qui continue
d'employer K.: il remboursere à
raison de 2000 fr par mois... dès
qu'il aura récupéré son permis.

Car K. a aussi été victime d'un
«accident de travail » en quelque
sorte. Sortant une nuit de décem-
bre d'une boîte, il perd la maîtrise
de son véhicule et endommage une
glissière de sécurité. Il est inter-
cepté à la douane des Brenets. La
prise de sang révèle ensuite un
taux d'alcoolémie de 1.71 pour
mille. Vu du côté de la loi s'ajoute
à l'ivresse au volant le délit de
fuite, la glissière de sécurité est en
effet propriété de l'Etat de Neu-
châtel, qu'il fallait avertir (à 3 h du
matin?) ou s'annoncer à la police.

Le tribunal jugeait également K.
pour cette infraction annexe.

Représentant du ministère
public, M. Daniel Blaser, substitut
du procureur, constate l'abus de
confiance répété. «Le métier de
représentant en alcool de qualité
oblige certes à payer une bouteille
de temps en temps, mais en quatre
mois d'activité K. a dépensé
50.000 fr...».

Et de faire un compte précis: sur
140.000 fr de marchandises, K. a
lui dépensé 50.000 fr de verres, a
reçu 8000 fr de frais et 14.000 fr de
commission, soit 72.000 francs.
«C'est de la plaisanterie», conclut
le substitut.

M. Blaser estime que l'affaire est
relativement grave, d'autant que
K. «a déjà eu une alerte» puisqu'il
fut condamné en 1984 déjà pour
abus de confiance. Il requiert une
peine de 12 mois d'emprisonne-
ment, mais ne s'oppose pas au sur-
sis qu'il est possible d'octroyer
objectivement et auquel K. a droit
subjectivement pour s'en sortir.

K., qui se défend sans avocat ,
avance que le chiffre d'affaires réa-
lisé par la société distributrice doit
être plus élevé. Il explique même
que le Champagne à l'achat, en

France, est bien meilleur marché
que l'on croit: 3 ou 3 fr 50 la bou-
teille. Revendue 30 fr par le distri-
buteur , puis 180 à 200 fr dans les
cabarets, les marges de bénéfices
montent apparemment en flèche!

Le Tribunal correctionnel suit le
ministère public. Il reconnaît
l'abus de confiance pour un mon-
tant relativement élevé: «Il ne
s'agit pas d'une affaire de peu
d'importance», dit le président
Frédy Boand. Y compris l'ivresse
au volant et l'infraction LCR-
OCR, il condamne P.-A. K. à 12
mois d'emprisonnement, moins
deux jours de préventive, ainsi
qu'à 1000 fr de frais. Le tribunal
lui accorde le sursis, d'une durée
de trois ans, compte-tenu en parti-
culier de la bonne impression lais-
sée par K. à l'audience et des bons
renseignements recueillis sur son
compte.

R. N.

• La Cour était composée de M.
Frédy Boand, président, assisté de
Mme Sylvie Ruegg et de M. Mau-
rice Voillat, jurés ainsi que par Mlle
Pascale Tièche dans les fonctions de
greffier.

Les farces
de Till l'iconoclaste...

Dixième concert de l'abonnement
Lundi 7 mars, l'Orchestre philar-
monique de Strasbourg, dirigé par
Theodor Guschlbauer, et avec Eli-
sabeth Leonskaya comme soliste,
jouera Till Eulenspiegel et la Bur-
lesque pour piano et orchestre de
Richard Strauss, et la 3e sympho-
nie d'Albert Roussel.

«Les plaisantes farces de Till
Eulenspiegel, selon une antique
légende en forme de rondeau », tel
est le titre complet du célèbre
poème symphonique de Richard
Strauss, créé avec un grand succès
le 5 novembre 1895 à Cologne. Till
est une sorte d'iconoclaste, qui,
par la dérision, défie la religion, les
bourgeois, bref l'ordre établi.

C'est un anarchiste truculent et
moqueur, dont l'esprit demeurera,
la mort n'étant ici que péripétie.

Lorsqu'en 1890 un éditeur pro-
posa à Strauss de publier la Burles-
que, composée quatre ans plus tôt,
Strauss hésita , car il jugeait cette
œuvre dépassée (et d'ailleurs il ne
lui donna pas de numéro d'opus),
mais nous pouvons affirmer, avec
la distance, que Strauss se mon-

trait en l'occurrence trop sévère:
cette œuvre est fort belle et déjà
très personnelle, quoi qu'en aient
dit certains contemporains grin-
cheux. Œuvre difficile à exécuter,
comme diaphane, sensible mais
pleine d'humour, et dont la tran-
parence est ponctuée de rythmes
heurtés.

Composée, à la demande de
Koussevitski, pour le cinquante-
naire de l'Orchestre de Boston, la
3e symphonie de Roussel obtint un
grand succès dès sa création, le 17
octobre 1930. L'allégro vivace
oppse deux thèmes, l'un très vigou-
reux et rythmique, l'autre mélodi-
que. L'adagio traite de différentes
façons une cellule de cinq notes
apparue au centre (poco meno alle-
gro) du premier mouvement. Le
vivace qui suit fait jouer un thème
aux cordes et un autre aux bois.

L'allégro con spirito final est cons-
truit sur trois thèmes, avec au cen-
tre un andante qui réintroduit , en
solo de violon, la cellule de cinq
notes, que l'on retrouve dans la
conclusion.

(mrt)

CELA VA SE PASSER

La Table ronde
pour le Zaïre

Le Service-Club la Table ronde
organise jusqu 'au samedi 12
mars un ramassage de médica-
ments à destination du Zaïre.
Les pharmaciens de la ville se
sont associés à cette action. Le
public peut apporter tous les
médicaments dont il n'a plus
l'emploi, à l'exception des
ampoules à conserver au réfri-
gérateur, dans les phafmacies.
Un tri sera organisé sur place,

(comm)

Michel Boujenah
à la Salle de Musique

Pour la première fois dans
notre région, Michel Boujenah
présentera son nouveau specta-
cle «L'ange gardien». D'impor-
tantes infrastructures ont été
mises en place sur la scène de
la Salle de musique pour cette
soirée d'humour aux accents
particuliers présentée par un
grand comédien samedi 5 mars
à 20 h 30. (dn)

Journée de prière
à Saint-Jean

Pour la Journée mondiale de
prière, le temple Saint-Jean
propose aujourd'hui vendredi
une lithurgie préparée par des
femmes brésiliennes. Les ren-
dez-vous sont fixés à 10 h, 15 h
et 20 heures. (Imp)

NAISSANCE

M
Mes parents sont heureux!

te calme de Clémesin est rompu
par l'horaire cadencé que je leur

offre en venant au monde
le 1er mars 1988.

Ah! j 'oubliais je m'appelle

GAËL
Brigitte et Sylvian

GUÉNAT-MATILE
Clémesin

2057 Villiers

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =
CE SOIR À 20 HEURES

Maison du Peuple

GRAND MATCH
AU LOTO

DU GROUPEMENT DES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES
Magnifiques cartons, par exemple:

panier-bar garni, bons d'achat,
une machine à café

Vous le savez?
dites-le nous...

Cherchons de suite

UN AIDE-
MÉCANICIEN

pour réglage de petite machine
de production

Poste fixe

0 039/23.04.04

Brin de nostalgie hivernale. (Photo Impar-Gerber)
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A louer
à La Chaux-de-Fonds

studios meublés
D & D Fiduciaire SA
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
0 038/24 03 33

A louer tout de suite
ou à convenir à Saint-lmier

appartement 5% pièces
tout confort, cuisine agencée,
2 W.-C. salle de bains; loyer
Fr. 1000 — charges comprises.

p 039/41 46 32

A louer aux Brenets,
dès le 1er avril 1988

spacieux appartement
de 4 pièces

tout confort, zone résidentielle.
Garage à disposition.

(3 039/32 18 49.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
ta Chaux-de-Fonds

appartement 7 pièce
meublé
Hall d'entrée, cuisine,
salle de bains, cave.
tibre dès le 1er avril 1988.
tocation: Fr. 500.—,
charges comprises.

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

appartement de 4V2 pièces
Endroit tranquille, rez-de-chaussée,
balcon, cuisine agencée, Fr. 660.—
+ Fr. 80.— charges, garage
Fr. 90.-. p 061/99 50 40.

A louer pour le 1er avril

appartement
de 3 pièces

Fr. 525 —, charges comprises.

p 039/28 78 63.

Sportifs gérômois à la MegaMicro
9» FRANCE FRONTIERE

Désireuse d'élargir les contacts
entre Le Locle et Gérardmer,
l'Association de jumelage a invité
quelques membres de l'Association
sportive gérômoise à participer à la
MegaMicro.

C'est ainsi que neuf membres de
cette société ont effectué dimanche
la course de fond des 75 kilomè-
tres. Il s'agit de Mme Bernadette
Cuny et de MM. Michel Cuny,
Christian Martin , Patrick Meny,
Xavier Michel, Denis Morel, Noël
Parmentelat , Jean-Philippe Remy
et Bernard Thomas.

Ces neuf sportifs, qui ont tous

terminé l'épreuve (le premier se
classant 52e), se sont montrés un
peu surpris par la difficulté du
parcours. Ils ont par ailleurs été
impressionnés par la beauté des
paysages traversés et par les
encouragements qui leur ont été
prodigués durant toute la course.

Logés au centre d'accueil des
Calame et reçus chez des membres
de l'Association de jumelage, les
neuf Gérômois ont déclaré qu'ils
conserveraient un excellent souve-
nir de leur week-end au Locle.
Rendez-vous est déjà pris pour
l'année prochaine, (rey)

Les 3 volets d'une manifestation patriotique
Tout a commencé lundi dernier en
soirée, dans les rues du village,
avec la retraite jouée par la Fan-
fare «L'Avenir», suivie du tradi-
tionnel souper servi à la grande
salle, avec la participation de près
de cent cinquante convives.

Le talentueux accordéoniste ani-
mait la soirée et l'ambiance fut ,
celle d'une grande fête qui, pour
certains, s'est terminée aux auro-
res.

Le lendemain, toujours à la
grande salle, même affluence pour
le concert-apéritif de «L'Avenir»
qui se présentait pour la première
fois avec Hubert Zimmerli, son
nouveau directeur. Le gâteau au
fromage était au menu et dès 13 h
30, la kermesse battait son plein.
«L'Avenir», derechef et toujours
sous la baguette d'Hubert Zim-
merli, a joué quelques-unes de ses
marches les plus entraînantes et
dans une chaleureuse ambiance,
les chalands furent nombreux qui

Tout un village pour célébrer la République, mais aussi pour sou-
tenir sa fanfare. (Photo rm)
ont acheté les marchandises les
plus diverses offertes par de géné-
reux et nombreux donateurs ou
confectionnées par des mains
expertes.

La fête s'est terminée aux envi-
rons de 18 heures et le bénéfice de

ces deux journées de liesse est des-
tiné à l'achat des nouveaux unifor-
mes de «L'Avenir». Ceux-ci seront
inaugurés lors d'une grande mani-
festation qui se déroulera au vil-
lage les 3 et 4 septembre 1988.

(m)

La Brévine a fêté la République

La grogne s'installe
On reparle de la future halle de gymnastique

au Conseil général des Brenets
Plusieurs points étaient à l'ordre du
jour de la séance du Conseil géné-
ral des Brenets mercredi soir.
Outre l'acceptation d'un crédit
pour la rénovation de la salle du
Conseil général, cette séance a
donné l'occasion de reparler de la
future halle de gymnastique.
«Crise de confiance tant vis-à-vis
du législatif que l'exécutif. Des cri-
tiques fusent de toute part, la gro-
gne s'installe». Le groupe radical,
appuyant l'intervention de Fran-
çois Eisenring (rad), demande au
Conseil communal d'activer ses
démarches pour qu'une solution
valable soit rapidement trouvée,
ralliant les suffrages de la majorité
de la population.

La raison principale de cette
intervention, c'est un entretien
ayant eu heu entre Mme Jeanne-
ret, propriétaire du terrain sis au
Champ-du-Noud, et le Conseil
communal, à propos d'un «terrain
qui, il y un an à peine, ne con-
venait pas du tout!». Le groupe
radical ajoute: «Or nous appre-
nons que, contrairement aux affir-
mations précédentes du Conseil
communal, Mme Jeanneret était
toujours disposée à envisager la
vente d'une parcelle de terrain.»

Dans sa réponse. Gilbert
Déhon, président de commune, a

tenu à dissiper un malentendu.
Rencontre il y a eu avec les bor-
diers et Mme Jeanneret, mais le
but était d'abord l'élargissement
de' l'accès au home médicalisé et
ensuite le problème de la halle de
gymnastique. Mais ce n'était pas
du tout l'intention du Conseil
communal de ridiculiser qui que ce
soit, comme le sous-entendait le
groupe radical. Le Conseil com-
munal désirait simplement arriver
à une entente et trouver la solution
idéale. Cette démarche n'a de
toute manière pas abouti. Mais le
Conseil communal n'a pas l'inten-
tion pour autant de «laisser traîner
cette affaire».

SALLE DU CONSEIL
GÉNÉRAL: OK

Un crédit de 30.000 fr était soumis
à l'acceptation du Conseil général
pour la restauration de sa salle
(voir L'Impartial du 29 février).
Tant le parti libéral-ppn que les
socialistes acceptent le rapport , ces
derniers proposent encore d'inte-
dire dorénavant de fumer dans la
salle; les peintures pourraient s'en
ressentir.

Le groupe radical, par la voix de
Daniel ' Porret, refuse le crédit.
D'une part , il n'y a pas urgence
dans la modification de la salle du

Conseil général. D'autre part , plus
de crédits pour les bâtiments com-
munaux ne sont acceptes tant que
le problème de la halle de gymnas-
tique n'est pas réglé. C'est plus
particulièrement le ' morcellement
des crédits pour la restauration de
l'Hôtel communal qui gêne Daniel
Porret.

A cela, Fred Zurcher (CC) se dit
un peu surpris. La salle a un
cachet qu'il s'agit de conserver.
Restaurer cette salle, c'est aussi
préparer l'avenir de la gestion de la
commune. Par 12 oui contre 4 non,
le crédit est finalement accepté.

Ont également passé la rampe
sans discussion et à l'unanimité la
demande de crédit de 16.200 fr en
vue de l'élargissement du chemin
du débarcadère au Pré-du-Lac,
celle de 11.000 fr destinée au
curage du Bied de la Rançonnière
et le nouveau règlement de service
de sûreté contre l'incendie.

Enfin, Gilbert Déhon a répondu
à la motion socialiste concernan t
la taxation fiscale des personnes
mariées (voir L'Impartial du 28
décembre 1987). Une étude pour
modifier l'échelle fiscale se justifie
et sera entreprise dès que tous les
paramètres nécessaires seront réu-
nis.

CC

Menaces
avec un revolver

Différend entre la commune et un forain
devant le Tribunal de police

Depuis plusieurs années, un différend oppose la commune
du Locle et un forain de la ville J.-L. P.-G. Une affaire abou-
tissant à une menace et tentative de violence envers des
fonctionnaires. Après deux audiences de conciliation, les
deux parties se sont retrouvées hier devant le Tribunal de
police, présidé par Jean-Louis Duvanel.

Le différend porte sur une conven-
tion entre la commune du Locle et
le forain P.-G., convention au bas
de laquelle il manque toujours la
signature d'une partie. Seul un
projet a été signé.

Le prévenu, selon ses affirma-
tions, aurait effectivement reçu
l'autorisation de parquer ses
remorques à partir du 15 novem-
bre sur un terrain au Col-des-
Roches. Ce qu'il a fait immédiate-
ment. Un plan lui aurait été
envoyé alors qu'il était déjà sur
place. C'est le 25 novembre que la
commune a commencé à planter
ses jalons et placarder des affiches.

Et le 26, le prévenu a été averti
que, si dans les quatre jours, son
matériel n'était plas déplacé dans
les limites permises, il serait
emmené à la casse aux Foulets.
C'est après cet événement que P.-
G. s'est rendu à l'administration
communale et a proféré des mena-
ces avec un' revolver chargé. Et a
affirmé qu'il défendrait son maté-
riel avec la force s'il le fallait.

Le chef du dicastère des T. P. a
relevé que P.-G. est un citoyen
hors norme: «Il connaît ses droits,
mais fait exprès d'ignorer ses
devoirs.» Convention il y a eu
auparavant pour un terrain à La
Combe-Girard, mais, P.-G. ne
tenant pas ses promesses, la com-

mune a dû la résilier. De guerre
lasse. Selon le chef des T. P., les
véhicules du prévenu étaient dis-
posés en dehors du périmètre dési-
gné. De plus, il souligne que seule
une autorisation a suffi à P.-G.
Après, plus rien ne lui importait. Il
a simplement pris possession des
terrains.

Quant à l'avocat du prévenu, il a
relevé que la seule erreur de P.-G.
était de posséder une arme. Il y a
effectivement eu une rencontre
pour procéder à un arrangement
quant au parcage des véhicules de
P.-G. pendant l'hiver. Mais c'est là
que les opinions divergent: la con-
vention, selon l'avocat, prenait
effet au 15 novembre et non au 25
novembre. P.-G. a donc entreposé
ses véhicules au bon endroit et
avant que le piquetage n'ait été
fait.

Y-a-t-il eu menace grave? Peut-
être, quoique la personne menacée
n'était pas présente. Quant à la
tentative de violence, elle n'aurait
pas été de toute manière menée à
terme. Le jugement sera rendu à
huitaine.

CC

• Le Tribunal était présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier.

Veillée de prière
Aujourd'hui vendredi 4 mars à
20 h à l'Armée du salut, aura
lieu une veillée de prière en
union avec la Journée mon-
diale de prières réunissant tou-
tes confessions. Ce sont des
Brésiliennes qui proposeront
cette année des pistes de réfle-
xion. Un moment de prière est
prévu après la soupe de carême
à la Maison de paroisse, rue
des Envers à 12 h 50. (comm)

Spectacle pour enfants
à La Chaux-du-Milieu
Faites partie durant une heure
du petit monde des enfants
heureux samedi soir 5 mars à 20
h au collège de La Chaux-du-
Milieu. Venez découvrir
Annick, de Lausanne, dans son
nouveau spectacle de chansons
mimées et costumées réservé
aux petits enfants ainsi qu'aux
plus grands et à leurs parents.
Le spectacle est intitulé «Le
haut de l'escalier et l'ourson
tourbillon» , (df)

Concours de ski
aux Brenets

Le concours se déroulera
dimanche 6 mars aux Combes,
selon le programme du tous-
ménages, dès 10 h (en cas de
temps incertain, le 181 rensei-
gnera dès 7 h). Pour les partici-
pants qui n'ont pas retourné
leurs inscriptions, faute de
neige, il n'est pas trop tard
pour bien faire.

Un sens unique pour les voi-
tures sera mis en place dans le
sens Les Frètes - Le Châtelard.
Petite restauration chaude et
boissons seront à disposition
sur place.

Vu le paquet de neige, les
organisateurs font appel aux
bonnes volontés skis aux pieds
vendredi dès 16 h 30 et samedi.

CELA VA SE PASSER

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier à 18 h., Mlle M. R. de La
Châtaigne circulait du Prévoux au
Cerneux-Péqui gnot en auto. Au
lieudit Les Etages, à la sortie d'une
courbe à droite, elle s'est trouvée
en présence d'un fourgon conduit
par M. H. G. des Etages qui était
arrêté , l'arrière en partie sur la voie
de circulation. En voulant con-
tourner ce fourgon , elle entra en
collision avec une voiture conduite
par Mme R. A. de La Chaux-de-
Fonds qui arrivait en sens inverse.
Dégâts importants.

Dégâts
importants

Appartement meublé
21/2 pièces
centre ville, à louer tout de suite ou à
convenir, Fr. 850.— par mois, tout compris.
Pour renseignements: p 021/861 03 94,
dès 16 h 30.

Urgent - Je cherche en location
très bel

appartement 3 pièces
avec confort, cuisine agencée,
dans immeuble ancien rénové
à La Chaux-de-Fonds.

0 039/23 61 35.

A vendre cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.— possibilité de faire
sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3900.— avec rampe.
• Salles de bains complètes, tous colo-

ris Fr. 1350.-
L'Habitat, Grand-Rue 8,
Tavannes, p 032/91 32 44
Ouvert seulement le samedi.

A louer, Croix-Fédérale 27c,
La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains,
W.-C, cave.
Libre dès le 1 er avril 1988.
Location: Fr. 620.—,
charges comprises.

Publicité intensive, publicité par annonces

Perdu
à Mont-Crosin

chien bouvier
bernois

0 039/44 14 55
Récompense.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

wtér M /BIMi îa 1 Ml \ \à vYvp

Wf__ f s yy^^^^ là l ' JfcJHI
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Au rapport qualité/prix, nous ne craignons personne. Au contraire. Venez
voir. Parmi les 25 modèles de la gamme 323, il y a sûrement le vôtre.

Demandez-nous une offre de reprise.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel - p 039/37 16 22 ou 039/37 14 14

mazDa

A vendre

Isuzu Trooper
1984. Moteur,

embrayage,
échappement

neufs.
Crochet

de remorquage.
Expertisée +
antipollution.
Fr. 1 5 000.-

0 039/31 82 89



• ••YCHC^LË LOCLE Samedi 5 mars à 15 et 20 heures 30 tours Fr. 15.-
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 ̂ | Salle de la FTMH - Crêt-Vaillant - Le Locle - Place de parc des FAR, rue du Jardin 3e gratuit

-fCSjfSSISlIjflS Hôtel du Lac
&£il™(̂ ,,|5i' Les Brenets
¦ j^. .̂ 039/32 12 66

Réouverture
dès maintenant
Toujours notre

fondue chinoise

Fr. 1 7.50 par personne.
Au plaisir de vous revoir.

Jean Habegger

L'annonce, reflet vivant du marché

888 VILLE
^̂  ̂ DUgag LOCLE
Patinoire
du Communal
La patinoire du Communal sera

fermée
le dimanche 6 mars 1988 au soir.
Le restaurant restera ouvert

Direction des Travaux publics

Lancia Prisma Intégrale
la technologie

des champions du monde de rallye...
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Six ans de garantie anticorrosion
Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e. avec traction permanente.

Hi'|iaiinion asymétrique de la puissance sut les
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600.-

Relever le défi dans un groupe industriel connu dans le monde
entier.

Notre service après-vente (SAV) souhaiterait s'adjoindre la collaboration
d'une

employée de bureau
à qui il confiera des travaux de dactylographie divers, le contrôle physi-
que des stocks SAV et la manutention de petits colis.

II s'agit là d'un poste à mi-temps qui pourra évoluer vers le plein temps
à moyen terme.

Profil requis:
— expérience dans un travail identique;
— notions éventuelles d'allemand/anglais;
— sans charge de famille;
— disponible tout de suite ou à convenir.
Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui l»r
traitera en toute discrétion.

ESCO SA Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
P 038/57 1212

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

Restaurant
du Grand-Som-Marfel

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

t 
Consultation

de vos oreilles
(audition)

MARDI 8 MARS
de 10hà12het de 13h30 à 16h30
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA|
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne "RI. 021 «23124s J

Café-Restaurant

âÊÊËh
JEf PEAU

Le Col-des-Roches
& 039/31 46 66

cherche

sommelière
Entrée le 20 avril 1988.

Congé 2 jours par semaine.
Prière de téléphoner.

A louer
Rue de Bellevue — Le Locle

Petit atelier
de 60 m2

avec 2 bureaux attenants
conviendrait pour petite
mécanique, artisanat, etc.
Loyer Fr. 500.—
+ charges.
Libre tout de suite.

(0 039/232655 durant les
heures de bureau.
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sur rendez-vous.
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800 
réalisations

^?£lp£ Villatype SA
IV^^&ê^V-IC 

2052 
Fontainemelon

"iSSl^roF1"' ̂  0 038/53 40 40-41

BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

p : Heure: 

Çy~ ' V Nos spécialités

J ' " 'l du mois

\ AI La tourte
\ °1 Amarena

A r 1 La glace
yQ\ \ aux fruits
«arVj de la passion

•¦tt l"cONFISERIE I TEA-ROOM

/-Vngehm
Le Locle - p 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 20 mars

| |f II W I FERBLANTERIE
B"j à ' J COUVERTURE

LlH L_J&-fi VENTILATION
J. Toillon E. Erard
privé 039 26 40 91 privé 039 31 27 95
2304 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

bureau 039 28 70 10
Natel 080 343 991

SOS DÉNEIGEMENT DE TOITS

A louer au Locle,
pour le 1er mai

grand 3 pièces
Fr. 560.— par mois,
charges comprises.

p 039/31 56 85.

20 occasions
expertisées
avec antipollution,

de Fr. 3 000.-
à Fr. 9 000.-

Station Shell, Boinod
p 039/23 16 88

Café de la Poste
! Le Locle ¦

>
l p 039/31 29 30: >.{• ¦

Match aux cartes

Vendredi 4 mars à 20 heures
Inscription Fr. 18.— avec collation

§[ Jft / : :

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

rin iA LE CHÂTEAU
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A louer

locaux commerciaux
boutiques
bureaux
dans un nouveau shopping-corner,
avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Intéressés, écrire sous chiffres 91-745 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Le spectre de la varroase
Assemblée des apiculteurs du Val-de-Ruz

Comme tous les apiculteurs du can-
ton, ceux du Val-de-Ruz sont sou-
cieux à l'égard de l'apparition de la
varroase. Réunis en assemblée à
Dombresson, ils ont décidé de
dema- "1er une séance d'information
et de prévention contre cette terri-
ble maladie. Quelque 12.284 ruches
ont été touchées dans notre pays en
1986.

La varroa est une petite arraignée
qui s'agrippe aux abeilles, suce
leur sang et provoque des malfor-
mations. Au bout de quatre ans, la
colonie est anéantie. Aujourd'hui ,
des chercheurs du monde entier
tentent de trouver le produit mira-
cle pour enrayer le fléau. L'assem-
blée a pu se rendre compte du pro-
blème en visionnant un film.

Dans la partie statutaire , M.
Claude Bourquin , président , a

qualifié l'année de bonne pour la
qualité du miel. L'effectif de la
société est de 71 membres exploi-
tant au total 1200 ruches. Trois
nouveaux membres ont été admis:
MM. Marcel Cuenin (Bôle), Alain
Junod (Dombresson) et Ernest
Fallet (Le Pâquier).

Selon les nouvelles directives de
l'Office fédéral pour la formation
professionnelle , le nombre de con-
seillers apicoles a été réduit de 36 à
18. 11 n'y en aura plus que deux
dans le canton de Neuchâtel.
Marie-Thérèse Dessaules et Jean-
Marie Vallat suivent actuellem-
ment un cours d'inspecteurs de
ruches à Lausanne.

M. André Guinand , inspecteur ,
a précisé que les ruches du Vallon
étaient saines, mais qu 'il faut évi-
ter de faire du trafic de reines ni

d'acheter des colonies hors du can-
ton.

A relever encore que M. Louis
Pantillon , des Hauts-Geneveys, a
été nommé membre vétéran pour
25 ans de société, alors que Mmes
Berthe Dessaules, de Saules, et
Colette Perregaux , des Geneveys-
sur-Coffrane , ont été félicitées
pour 40 ans de sociétariat. M.
André Dessaules, de Cernier , sera
candidat à l'élection à la prési-
dence cantonale, (ha)

Charmettes:
nouvelle
directrice

A la suite de la démission de M.
Marcel Payrard, son titulaire
depuis 1981, la direction du home
médicalisé «Les Charmettes»
devait être repourvue.

Réunie récemment, la Commis-
sion FECPA (Fondation des éta-
blissements cantonaux pour per-
sonnes âgées) a entendu les candi-
dats sélectionnés, reçus au préala-
ble par la sous-commission de ges-
tion qui avait examiné toutes les
offres.

La commission a retenu la can-
didature de Mme Marianne Esco-
bar-Ruedi, sociologue, de Neuchâ-
tel. Née en cette ville, elle y a
accompli sa scolarité jusqu'au bac-
calauréat , puis a poursuivi ses étu-
des à l'Université de Lausanne.
Ecole des sciences sociales et poli-
tiques où elle a obtenu la licence
en sciences sociales. Son activité
professionnelle s'est ensuite dérou-
lée principalement dans le do-
maine social en Suisse, en Espagne
et jusqu 'à tout récemment en
Amérique latine.

Particulièrement sensible aux
problèmes de la prise en charge
des personnes âgées et de leurs
conditions de vie en général, elle
sera en mesure de s'acquitter de sa
nouvelle tâche grâce à ses qualifi-
cations professionnelles. Quant au
candidat retenu pour le poste de
secrétaire-comptable de la Fonda-
tion, il s'est finalement désisté. Il
s'agira par conséquent que la sous-
commission de getion reprenne le
dossier des offres ou qu'elle en sus-
cite d'autres afin de pourvoir ce
poste dès que possible, (comm)

Pauvres cygnes
(Bélino AP)

Des pêcheurs et des habitues du
lac de Neuchâtel sont mécontents
de voir des cygnes portan t des col-
liers très serrés autour du cou. Ces
derniers ont été placés par un étu-
diant chaux-de-fonnier qui observe
les déplacements des cygnes sur les
lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat.

Il a obtenu l'autorisation de la
station ornithologique de Sempach
(LU) et de l'Etat de Neuchâtel.

Mais cette manière de procéder

irrite les pêcheurs et des riverains
qui estiment superflu d'infliger ces
colliers aux cygnes, la pose de
bagues étant suffisante pour obser-
ver les mouvements de ces oiseaux.
Plusieurs cygnes ont déjà été déli-
vrés de leurs colliers par des
pêcheurs ou des habitués du lac

L'inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche va se rendre
au port pour constater la chose. En
outre , des réclamations ont été
adressées à la station ornithologi-
que de Sempach. (ap)

Nouvelles cibles en vue
Conseil général de Dombresson

Séance rapide que celle d'hier soir
à Dombresson. En effet il n'a fallu
que 30 minutes aux conseillers
généraux pour arriver à bout de
l'ordre du jour.

C'est à l'unanimité que la
demande de crédit de 60.000
francs à titre d'aide à la Société de
tir Patrie a été acceptée pour l'ins-
tallation de cibles à marquage élec-
tronique. Système qui permet de
ne plus avoir recours aux cibarres
devenus difficiles à recruter et oné-
reux à rétribuer. De ces 60.000
francs, il faut déduire les parts des
communes de Villiers (4000
francs), de Cernier (10.000 francs)
et des Hauts-Geneveys (10.000
francs) ainsi que le prêt de la LIM
(20.000 francs). Deux faits ont

joué en faveur de ce crédit : d une
part le stand de tir ainsi que la
ciblerie furent construits en 1899
et il en coûta 4000 francs à la com-
mune de Dombresson. Depuis,
tous les frais d'entretien et d'amé-
nagement furent supportés entière-
ment par la Société de tir Patrie.
D'autre part , en vertu de l'ordon-
nance fédérale du 6 mai 1969, sur
les places de tir hors service, il
appartient aux communes de les
mettre à disposition et de les entre-
tenir.

L'arrêté relatif au financement
du secrétariat «Région Val-de-
Ruz» qui prévoit que le Conseil
communal est autorisé à inscrire
au budget une contribution
annuelle communale par habitant
ainsi que l'arrêté relatif à l'alimen-

tation du fonds régional ont ete
également acceptés à l'unanimité.
Ce deuxième arrêté permettra
d'aider les petits projets qui ne
peuvent bénéficier d'une aide LIM
fédérale puisque le Conseil com-
munal est autorisé à verser à ces
fonds 2 pour cent des prêts LIM
obtenus de la Confédération.

Dans les divers, M. Bindith a
demandé combien le collège utili-
sait de bois par année. M. Tritten ,
président de commune, lui a
répondu qu'en moyenne c'était 5G
stères qui partaient dans la chau-
dière.

En conclusion , M. Tritten a pré-
cisé que le bénéfice dû au débar-
dage par hélicoptère de la région
de Freinisberg était de 9800 francs.
(vo)

Quand une chômeuse donne
un coup de main

m* NEUCHATEL

Audience du Tribunal de police à Neuchâtel
Un salaire ou un cadeau en nature?
La jeune chômeuse dit avoir rendu
service. La Caisse cantonale de
l'assurance-chômâge voit double:
pointer et travailler, c'est enfrein-
dre la loi. Le tribunal y regardera
quand même de plus près: la prési-
dente a renvoyé l'audience.
M.C.S. a servi les clients d'un bis-
trot du 12 au 31 décembre 86,
alors qu'elle continuait de pointer.
Les 1308 frs d'allocations ont
néanmoins été restitués en juin 87.
Derrière tout cela, un patron qui
tantôt copain tantôt délateur, n'a
pas éclairci la situation.

La sommelière travaillait avant
pour le compte d'un autre
employeur, mais dans le même éta-
blissement. Celui-ci rend son
tablier en laissant M.C.S. sans
salaire pendant deux mois. Inscrite
au chômage, elle accepte de rendre
service au nouveau tenancier qui
connaissait alors des problèmes de
personnel. Elle affirme devant le
Tribunal de police que son accord
n'a jamais porté sur un quelconque
salaire. Elle travaillait bénévole-
ment. Or, en guise de cadeau, dit-
elle, elle reçoit l'équivalent de son
salaire plusieurs mois plus tard.

Comment la caisse d'assurance
l'a-t-elle appris? Par le nouveau
tenancier. Celui-ci a engagé for-
mellement M.C.S. en janvier, mais
la débauche en juin. La somme-
lière trouve le licenciement inéxpli- j
cable, et se rend devant le
prud'hom. Son employeur voit
rouge et vend la mèche. Pourtant il
n'est pas possible d'y voir plus
clair.

La Caisse cantonale d'assu-
rance-chômage n'a pas apporté de
preuve suffisante. Le procès a
donc été renvoyé pour complé-
ment de preuve. C. Ry

Des soucis pour la station d'étalons
m VAL-DE-RUZ

Assemblée du Syndicat chevalin demi-sang
Une cinquantaine de membres du
Syndicat chevalin neuchâtelois
demi-sang étaient réunis hier soir
aux Geneveys-sur-Coffrane à
l'occasion de leur assemblée géné-
rale, 25e du nom, un anniversaire
qui sera du reste célébré cette
année.
Présidé par M. Charles Maeder, de
Boudevilliers, depuis 25 ans égale-
ment, le syndicat compte 180
membres dont un tiers seulement
sont éleveurs de chevaux, ceci
n'allant pas sans poser de pro-
blème dans la mesure où le main-
tien de la seule station d'étalon du

-canton, au Crêt-du-Locle, est con-
ditionnée aux nombres de juments
qui seront offertes annuellement
aux deux étalons de service.

M. Maeder n'a pas caché les dif-

ficultés qu'il avait eues pour trou-
ver un responsable de station,
fonction acceptée par M. Daniel
Allemand.

Les finances de la société sont
saines avec une fortune de plus de
28.000 francs ce qui permettra de
garder les mêmes cotisations cette
année encore. A relever, dans la
partie statutaire, que M. Max
Hugy, des Cceudres, est entré au
comité.

QUALITÉ
Représentant le Département de
l'agriculture, M. Jean Gabus a sou-
ligné l'amélioration de la qualité
des chevaux présentés aux divers
concours, spécialement la nouvelle
génération de juments. Des propos
confirmés par l'expert cantonal.

En 1987, 47 chevaux ont été pri-
més lors des concours sur les 114
que compte le syndicat, une bonne
année selon les statistiques. Un
seul problème: la présentation et le
déroulement des concours laissent
encore à désirer, les éleveurs
n'étant pas assez soucieux de
l'aspect de leurs protégés.

On a évidemment aussi beau-
coup parlé du 25e anniversaire du
syndicat, cet événement devant
être commémoré de diverses
manières, par une présentation de
chevaux lors du centenaire de la
Chambre cantonale d'agriculture ,
en septembre, mais aussi par une
manifestation sportive liée à la
race du demi-sang et une sortie. Le
programme sera déterminé par un
comité élargi. M.S.

Le coup de pouce de la Loterie
Chèque pour le Centre professionnel des «Perce-Neige»

Coup de pouce bienvenu pour le
Centre professionnel des «Perce-
Neige», aux Hauts-Geneveys, qui
s'est vu remettre hier par MM.
Aimé Jacquet et Gilbert Racine,
directeur et secrétaire de la Loterie
romande pour le canton de Neu-
châtel, un chèque de 15.000 francs
qui permettra de financer entière-
ment l'achat d'un nouveau bus de
transport pour les pensionnaires
du centre.

L'ancien bus ayant rendu l'âme
après dix ans de bons et loyaux
services, il a fallu songer à le rem-
placer par un véhicule plus
moderne comportant 18 sièges.
Après équipement, ce véhicule
revenait à 56.000 francs, une
somme que les ressources usuelles
ne pouvaient couvrir. Il sera essen-
tiellement utilisé pour le transport
des pensionnaires venant des
Montagnes.

A relever que depuis 1935, la

M. Jean-Claude Schlâppy, au centre, reçoit ce don au nom de
l'Institution. (Photo Schneider)

Loterie romande section neuchâte-
loise a redistribué sous forme de

dons quelque 32 millions de francs
à ce jour! (ms)

La Chaux-de-Fonds
en trois actes

Le canton de Neuchâtel selon France Culture
Premier acte: La Chaux-de-Fonds
éblouie par la neige, laborieuse en
silence. Acte II: naissance de deux
grands mythes, qui partent de leur
ville natale, pour briller, ailleurs.
Acte III: l'ombre s'installe. La crise
s'attarde dans ce berceau de la
ponctualité. Dernier acte: Pierre-
Alain Blum s'entête et gagne. D
reste, lui.
La troisième émission de France
Culture depuis Neuchâtel a repro-
duit , hier soir, l'image façonnée
par la peur et l'espoir. Savoir faire,
imaginaire s'incarnent en trois
hommes aux dimensions épiques.
Dans une ville disgraciée de l'éco-
nomie, il y a aussi le peuple, celui
qui «travaille dos au mur» , disait
M. W. Briggen au micro de Sylvie
Andreu. Et qui formule une idée
légendaire de lui-même, joueur,
défiant les permanences climati-
ques et l'isolement.

Le Corbu, si largement fêté l'an
passé et Cendrars, ont dû hélas
quitter La Chaux-de-Fonds pour
devenir ce qu'ils sont: universels.

Comment donc s'approprier leur
image, eux qui furent parfois si
ingrats envers leur ville natale ?
Corbu reprenait une citation de
Stendhal: «On ne pardonne pas à
la ville où l'on a connu les hom-
mes». Cendrars s'est tu. Célébrer
leur culte, ce sera donc happer
cette lumière nécessaire à l'atta-
chement et à la formation d'une
identité.

C'est beau et nostalgique, quand
on entend les voix du Corbu et de
Cendrars. Mais La Chaux-de-
Fonds ne vit pas que de souvenirs.
Alors ?

Alors Pierre-Alain Blum sort du
sac à malice. Une parole nette,
claire: on ne pleurniche pas, on
travaille. Crise ? Non, une période
difficile. Un trou , La Chaux-de-
Fonds ? Oui, mais le plus beau
trou du monde ! Content M.
Blum ? «Je ne comprends pas
pourquoi je dois prendre tant de
responsabilités et si vite. Je
déplore qu'il n'y ait pas assez
d'hommes pour se battre». Non, il
ne partira pas M. Blum, premier

employeur de la ville. Mais lui
aussi a besoin de lumière, qu'il est
allé chercher dans le cinéma.

M. Blum incarne maintenant
l'idée d'innovation , selon François
Hainard , invité à la table ronde
radiophonique. Une innovation
qui fait parfois peur: elle évoque le
désordre. Elle rend des métiers
caduques du jour au lendemain.
Elle casse les certitudes.

La Chaux-de-Fonds enfouie
sous ses hivers rigoureux restera
nourricière encore et encore. Pour
les artistes, car il y a un public
pour eux. Pour les amoureux de
l'art, qui transgressent et qui cher-
chent.

Au cours de l'émission, planait
parfois une tristesse infuse et une
dignité qui fait qu'on ne renonce
jamais. Parmi les invités, Hugues
Richard a su se montrer très
amoureux. Amoureux de Cen-
drars, bien sûr et convaincu qu'il
constitue le lien, sinon la mémoire
de La Chaux-de-Fonds dans
l'œuvre de l'écrivain.

C.Ry
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dites-le nous...
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Pour faire face aux nombreuses études en cours et proje-
tées, notre Manufacture horlogère de produits de haut de
gamme désire renforcer son équipe de développement
par l'engagement d'un

constructeur
A vous, qui êtes détenteur d'un diplôme d'ingénieur ETS ou équi-
valent, nous offrons:

— un poste de responsable de projet;
— un équipement de construction assisté par ordinateur;
— un travail dans une petite équipe jeune et dynamique;
— les avantages d'une entreprise moderne.

Quelques années d'expérience à un poste similaire seraient un
atout supplémentaire.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Si vous êtes le candidat dynamique que nous recherchons, veuil-
lez nous faire parvenir vos offres de services avec curriculum vitae
ou prendre contact par téléphone avec le chef du personnel de la
Manufacture JAEGER-LECOULTRE SA,
rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, (fi 021/845 45 21.
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- Livraison gratuite
ou rabais à l'emporter

- Raccordement de l'apparei
- Appareil installé prêt
à fonctionner

- Démonstration de l'appareil
- Débarras de l'ancien appare
" Location mensuelle
(Durée min.4 mois)
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Mise à

l'enquête publique
du projet de centre commercial

MMM Métropole
Demande de dérogation

au règlement d'urbanisme

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

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

— article 138: dépassement de
l'indice d'utilisation du sol (356%
au lieu de 1 20).

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

La Chaux-de-Fonds,
le 22 février 1988.

Conseil communal

PÇ"pu| Ville de
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Mise à

l'enquête publique
En application de l'article 34 et sui-
vants de la loi cantonale sur les cons-
tructions, du 12 février 1957, le Con-
seil communal met à l'enquête publi-
que le plan d'alignement partiel F5
«Centre-ville» établi sur les parcel
les sises à l'intérieur du périmètre
formé par la rue du Midi, la rue
Daniel-Jean-Richard, la rue du Rou-
lage et le domaine CFF, approuvé
par le département des Travaux
publics en date du 15 février 1 988.

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

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

Conseil communal
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Famille à Genève,
3 enfants,

engagerait pour
entrée immédiate

employée
de maison

parlant français.
Nourrie et logée,

bon salaire.
Téléphoner aux
heures des repas
022/35 27 22

A. Miserez SA
2726 Saignelégier
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien faiseur d'étampes
un mécanicien prototypiste
personnel de production

Places stables, conditions intéressantes, pres-
tations sociales d'une entreprise, ambiance
jeune et agréable.

Ecrire ou prendre contact par téléphone au
039/ 51 14 54

' ' ' '/ " y 4



L'Hôpital de la ville de La Chaux-de-Fonds
cherche pour ses services soignants des

infirmiers(ères)
ayant cessé leur activité professionnelle, mais
disposés(es) néanmoins à effectuer, sur appel, de
courtes périodes de remplacements
Nous demandons: .
diplôme en soins généraux

Traitement:
selon classification communale

Renseignements:
Mme J. Parel, infirmière-chef générale.
Hôpital communal, p 039/21 11 91, interne 657

Postulations:
les offres de services manuscrites accompagnées
d' un curriculum vitae et cop ies de certificats sont à
adresser au chef du personnel de l'Hôpital. Chasse-
rai 20. 2300 La Chaux-de-Fonds
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Antonio
Panzera

Jardinier
Nord 1 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds

se met à disposition de sa nouvelle clientèle.
(£ 039/23 61 03

GIMMEL ROUAGES SA - 2057 Villiers
engage

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux en atelier, ayant si possible
des connaissances de l'horlogerie.
Horaire complet.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 038/53 24 35

Nous cherchons

2 coiffeuses
pour dames

capables, tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres SX 3651 au
bureau de L'Impartial.

Robella-Schuss: les résultats
Steve Filippi a dévalé la pente a 105,03 km-h. (Photo Impar - JJC)

La première manche du Robella-
Schuss, course de vitesse pure qui
se déroule le dimanche matin sur
la piste des Chamois, à La
Robella, a été remportée par Steve
Filippi, avec 105,03 km-h. Loin
des 122, 033 km-h de l'an dernier.
Il reste deux dimanches pour faire
mieux (voir notre édition de
lundi), (jjc)

Voici les résultats:
Catégorie messieurs (dès 1971): 1.
Steve Filippi 105,03; 2. Christian
Rossetti 104,9; 3. Walter Sacco

104,7; 4. Daniel Carnal 104,6; 5.
Laurent Carnal 104,3; 6. Yves
Landry 104,2; 7. Nils Villemin
104,1; 8. Jacques Meillard 104,0;
9. Gilles Reymond 103,6; 10.
Roland Jeannin 103,0 et Rémy
Bouden 103,0.
Vétérans (dès 1948): 1. Gino
Filippi 101,7; 2. Gilbert Guenot
99,6; 3. Jean-Louis Pétremand
98,7; 4. Pierre Imwinkelried 97,4.
Catégorie dames: 1. Fanny Minder
103,3; 2. Anouchka Gotz 99,6; 3.
Nicole Zurbuchen 96,5.

Catégorie OJ filles (1972 à 1976):
1. Sandra Zigerli 99,6 ; 2. Natacha
Droz 98,7; 3. Stéphanie Marquis
97,2; 4. Anne-Valérie Guenot
94,7; 5. Natacha Droz 89,6; 6.
Karina Sahli 83,6.
Catégorie OJ garçons (1972 à
1976): 1. Marc von Bergen 102,0;
2. Cédric Imwinkelried 93,4; 3.
Fabrice Sahli 92,1.
Cadet: Claudi Schenk 81,9, à 8 ans
et demi!

% Prochaine manche: dimanche
13 mars, de 10 heures à midi.

Caravane de l'ANSFR
aux Bugnenets

m VAL-DE-RUZ

Pour son 10e anniversaire,
l'ANSFR (Association neuchâte-
loise de ski de fond et de randon-
née) présente les nombreuses pis-
tes qu'elle entretient année après
année à l'usage public. Ce week-
end, sa caravane attend les skieurs
aux Bugnenets-Savagnières, au
départ des pistes en bordure de la
route le Pâquier - Saint-lmier.

C'est grâce à l'initiative com-
mune de l'ANSFR et du Syndicat
de l'Erguël que ce centre a pu se
doter des moyens nécessaires au
traçage et à l'entretien des pistes
qui sont proposées dans cette
région.

De nombreuses places de parc
sont à disposition , ainsi que de
nombreuses possibilités de restau-
ration au départ et à l'arrivée des
.pistes, soit aux , Pontins et .aux
IftHgnenets. Sur le parcours du
Creux-Joli, la buvette de la Clo-
chette est ouverte le week-end.

Il vous est possible de se rendre
à la Vue-des-Alpes par le réseau de
l'ANSFR. Ce parcours est tracé et
balisé.

Depuis les Savagnières, un par-
cours balisé relie les circuits des
Prés-d'Orvins.

Près de la caravane, les respon-
sables du centre accueillera le
public et il sera possible d'assister
à des démonstrations de ski de
fond , de traçage avec la machine,
de participer à de petits concours
et de visiter l'exposition de maté-
riel de ski de fond. Des boissons
seront offertes. (Imp)

Festival des fanfares
m DISTRICT DE BOUDRY ¦¦

La Musique militaire de Colombier 1 organisera
Récemment, les délégués de la
Fédération des fanfares du district
de Boudry se sont réunis en assem-
blée.

A l'ordre du jour: le prochain
Festival des musiques, qui se dé-
roulera le 28 mai à Colombier. Le
comité de district, présidé par M.
Roger Richard, permet entre
autres d'assurer la relève. En effet,
la caisse de la fédération apporte

une aide au financement de camps
musicaux.

Durant l'année écoulée, plus de
20 jeunes musiciens ont suivi ces
rencontres.

C'est la «Musique militaire» de
Colombier qui organisera le 22e
festival des fanfares. Un comité
d'organisation est au travail , pré-
sidé par M. Charles Augsburger.

La fête débutera par un cortège a
travers le village. Puis un vin
d'honneur sera servi au Château.
La soirée se déroulera à Planeyse,
durant laquelle les huit fanfares se
produiront tour à tour.

Cette même société mettra sur
pied la prochaine fête cantonale
dans la «Cité des deux Colombes»
les 17 et 18 juin 1989. Quelle belle
vitalité ! (rs)

Cibles électroniques
Année faste pour les tireurs de Noiraigue

La Société de tir Les Armes de
guerre, de Noiraigue fut la pre-
mière du Val-de-Travers à inaugu-
rer deux cibles électroniques en
1987. Année faste pour les tireurs
qui se sont retrouvés dernièrement
en assemblée générale.
Pièce de résistance de cette séance:
l'installation de deux autres cibles
électroniques. La couverture de la
dépense (50.000 francs environ) est
facilitée par un second don de
25.000 francs annoncé par Jules-F.
Joly, gérant du Fonds des Amis du
tir, ainsi que par le zèle du prési-
dent Willy Pianaro qui, inlassable-
ment, présente le livre d'or.

PRÉSIDENT RÉÉLU
Par acclamation, les nombreux
tireurs réunis ont réélu le dévoué
président qui sera épaulé par la
secrétaire Maria Thiébaud, la cais-

sière Gyongyi Banyai et Pierre-
André Bernaschina, chef du maté-
riel.

Le poste de vice-président n'a
pas encore été repourvu mais
Denis Bernaschina renforce le
comité alors que Claude Thiébaud
continue de s'occuper des jeunes.

Le rapport du président , ainsi
que les comptes sont adoptés à
l'unanimité. Le calendrier 1988 est
chargé et , hors canton , la société
partici pera au tir cantonal de
Schwytz.

Un nouveau challenge , marmite
de bronze, aux armoiries du village
est offert par Roger Zurbuchen.

Ce n'est pas moins de 21 gobe-
lets qui sont remis aux tireurs pré-
sents à l'assemblée générale et qui.
outre les tirs militaires, ont parti-
cipé aux tirs de campagne, fédéra-
tion et tombola, (jy)

COUVET

Le Parti socialiste de Couvet a
tenu dernièrement son assemblée.
Il a décidé de renoncer à son tradi-
tionnel match au loto pour en
organiser un le 24 avril à la salle
des spectacles avec les autres sec-
tions socialistes du district. Le
bénéfice sera versé en faveur du
«Fonds des licenciés Dubied)) .

Les socialistes covassons ont
aussi élu le comité de leur section.
Présidé par Myriam Crétenêt, il se
compose de la manière suivante:
Diane Rheinhard, vice-présidente;
Germain Raaflaub , secrétaire;
Jean-Pierre Crétenêt, caissier; J.-F.
Gilléron,. secrétaire des verbaux;
Lucette Pesenti, Claudine Agno-
lini , Fernand Thiébaud (ce),
Pierre-Alain Rumley (ce), (sp-jjc)

Socialistes solidaires

A louer à La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite

ou date à convenir:

studio
Loyer Fr. 415.—,

charges comprises;

studio
meublé

Loyer Fr. 375.—I- charges.

AGEN CE IMMOBILIÈRE ÀK& H&.
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y A vendre N
à Saint-lmier

superbe appartement

572 pièces
Mensualité Fr. 894.-

(toutes charges comprises)
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Les prix du mazout sont actuellement très intéressants. Pensez à remplir
votre citerne pendant qu'il est encore temps ou, mieux encore, achetez-le au
prix d'aujourd'hui et stockez-le dans nos dépôts. C'est une solution bon mar-
ché. Demandez MM. Kaufmann, Berthoud, Sydler ou Pichard.
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L'annonce, reflet vivant du marché

MARIN
M. Edouard Ganière, 1918.
PESEUX
Mlle Janine Borel, 1934.

DECES

NEUCHÂTEL
Naissances
Trachsel Vincent, fils de Pierre-
Alain et de Trachsel née Curchod
Nicole Chantai. - Salomon Stoyan
Stefan Renaud, fils de Joël André
Gilles et de Salomon née Rein-
hardt , Katia Dolorès. - Biasotti
Damien, fils de Luigi Giuseppe et
de Biasotto née Borel Martine.

ETAT CIVIL

CORNAUX

Hier à 3 h 50, une auto conduite
par M. J. D. S. de Sugiez circulait
dans la petite route qui donne
accès à la centrale thermique de
Cornaux avec l'intention
d'emprunter la route cantonale en
direction de Thielle. A l'intersec-
tion, il n'a pas accordé la priorité
au train routier conduit par M. H.
U. D. de Bienne qui circulait dans
la route cantonale de Thielle à
Cornaux. Il s'ensuivit une colli-
sion. Après ce choc, le camion tra-
versa la route de droite à gauche
pour aller s'immobiliser sur le
talus après être monté sur un petit
mur. Dégâts.

Contre un camion
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La Chaux-de-Fonds
A vendre appartement de

3V2 pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l'aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.

Contactez-nous

FAVRE EXCURSIONS
Rochefort - Cernier

Fête de Pâques
Du 1er au 4 avril (4 jours)

Côte d'Azur
de Vintimille à Marseille

Tout compris

Fr. 525.-
Du 16 au 23 avril (8 jours)

l'Ombrie (Italie)
Une des plus belles régions d'Italie qui a su garder son

cachet moyenâgeux.
Par personne

Fr. 1 075.-
Du 24 au 30 avril (7 jours)

La Hollande en fleurs
avec parcours en bateau sur le Rhin.

Tout compris par personne:

Fr. 1 183.-
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, p 038/45 11 61
Cernier, p 038/53 17 07

i

% L
Veuillez me verser Fr. fi H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom ^P

Rue No. [y

NP/Domicile

Signature ^L

/^^X Ia adresser dès aujourd'hui a / AHOOP̂ A X *^ \ I r̂ L(•/sScïf \©) | ¦
Banque Procrédit I Heures ly> l roc^/ O/ B
Av. L-Robert 23 d'ouverture yX$Z%J$J I ¦
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Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 I W
^
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BOTIQUE NUPECIAL
Magasin spécialisé

wÈL* A
^H^H9v\d!P * ¦¦¦ ''$%r3!Èm
^^HB̂ HB̂ SvJ^aSer ¦¦-* . ¦ 'tsssî fi IHBmBrî w • IB Î «-̂ ŝî H «Sasi

Rue du Seyon 19 — Neuchâtel
BON 

Sur présentation de cette annonce
vous bénéficiez d'un rabais de

Fr. 200.-

«TES 

LES GÉNÉRATIONS!
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B/'enne • Ecub/ens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Pefit-Lancy ¦ Yverdon

CAMIONS .̂S
MULTI **¦

\
" CURTY """ "

\ 28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

CH-2800 Delémont ¦ Suisse - Rue de l'Hôpnal 44
Téléphone 066/22 90 46 - 22 90 72

Télétex 22 96 72 - Télex AYA CH 9349 59

Maggio/i Services S.A.
Cherche à La Chaux-de-Fonds

ou
dans un centre commercial

situé à proximité;
le plus rapidement possible
ou pour date à convenir:

local
commercial

très bien situé.
Surface: 40 à 60 m2.

Vitrines: 6 m linéaires au minimum.
Agencement fourni par nos soins.

Possibilité d'achat ou de location.



Que de sinistres !
Les sapeurs-pompiers du district font

le point à Corgémont
Les commandants et leurs adjoints,
des Services de défense contre le feu
du district de Courtelary, étaient réu-
nis à Corgémont pour leur rapport
annuel 1988.

Le rapport était présidé par le pré-
fet Marcel Monnier et le député-
mairç de Corgémont Roland Benoît
apporta le salut de la municipalité
aux quelque nonante délégués des 21
communes et entreprises privées
représentées.

INTERVENTIONS
L'an dernier, le nombre des interven-
tions dans le district se chiffre à 119,
contre 58 en 1986. Les montants des
dégâts se sont élevés à plus d'un
demi-million de francs. Les sinistres
les plus coûteux furent: un dépôt
militaire à Tramelan 100.000 fr, le
stand de tir de Saint-lmier 150.000
fr, et un chalet à Vauffelin 80.000 fr.
Sinistre important aussi, celui du res-
taurant de l'Ours à Jeanbrenin, un
bâtiment qui n'était plus à charge de
l'Assurance immobilière.

La majorité des interventions con-
cernent: des innondations (27), feux
de cheminées (25), hydrocarbures
(19), accidents de voitures (14),
déclenchements d'alarme (12),
imprudences (10). Mais on compte
aussi des incendies intentionnés (6),
des feux de forêts (5) et la foudre (1).

INSPECTIONS PAR ALARMES
EN 1987

Un nouveau règlement régit le sau-
vetage, qui permet d'effectuer des
sauvetages personnels jusqu'à 12
mètres. L'utilisation d'un nouveau
frein au mousqueton, en usage chez
les alpinistes facilite la manœuvre.

Sur la base des annonces de sinistres
au No 118 et les premières récauons
déclenchées par l'alarme, il apparaît
qu'un système d'alarme adapté aux
temps modernes facilite l'engage-
ment de la première lance dans des
temps relativement courts.

Pendant l'année 88, il s'agira de
faire en sorte que le plus grand nom-
bre possible de communes réalisent
les interventions nécessaires pour
s'équiper de systèmes d'alarme télé-
phonique ou en récepteurs d'appels.

Ces équipements font l'objet de
subventions extraordinaires par
l'AIB, un avantage toutefois limité
dans le temps.

En vertu de la loi sur la défense
contre le feu, le préfet peut obliger
une commune à se procurer le maté-
riel nécessaire. Dans des cas graves,
l'AIB peut percevoir des supplé-
ments de primes auprès des proprié-
taires de bâtiments.

COUVERTURES
EXTINCTRICES

L'usage de couvertures extinctrices
est vivement recommandé. Une
action sera entreprise par les services
de défense afin que le plus grand
nombre de ménages en soient équi-
pés.

CANDIDAT AU
COMITÉ CANTONAL

Les délégués de l'ASDDC présents à
l'assemblée ont encore procédé à la
désignation d'un candidat au comité
de l'Association cantonale en la per-
sonne du plt Eric Roy, en remplace-
ment de Otto Sollberger. Le lieu du
rapport 1989 a été fixé à Renan, (gl)

Tournoi de hockey des écoliers

Les deux équipes tramelotes qui remportaient respectivement la première et la 3e place de cette 3e
édition du tournoi pour écoliers. (Photo vu)

Organisé pour la troisième fois, le
tournoi de hockey réservé aux éco-
liers de la région aura permis de
découvrir quelques talentueux
joueurs alors que du côté de l'orga-
nisation l'on doit tout de même
regretter le peu d'équipes engagées.
Trop de manifestations simulta-
nées ou des joueurs trop sollicités,
ce sont peut-être les explications à
donner à cette faible participation
d'écoliers qui, pour la première
édition en 1986, étaient plus de
140 à participer.

Cependant il faut reconnaître
que les «mordus» étaient là ce qui
est tout à l'honneur des personnes
dévouées qui s'occupent de l'école
de hockey.

Une belle fête pour les partici-
pants qui disputaient des rencon-
tres d'une durée de 2 fois 15 minu-
tes sans décompte des arrêts de jeu
et qui étaient arbitrées par MM.
Landry, Pignolet , Zûrcher et Froi-
devaux.

Si certaines équipes ont connu

quelques problèmes il faut relever
que la différence d'âge de certains
joueurs pouvait influencer les
résultats, mais comme aux Jeux
olympiques l'essentiel étant de
participer.

Tramelan I remporte son propre
tournoi devant Cortébert alors que
la deuxième garniture locale
obtient la médaille de bronze.

Classement: 1. Tramelan I; 2.
Cortébert; 3. Tramelan II; 4. Fuet-
Bellelay; 5. Reuchenette. (vu)

Tramelan vainqueur chez lui

Théâtre à l'église
Sous l'égide de la paroisse réfor-
mée, la Compagnie de la Marelle
qui n'est plus à présenter à Trame-
lan se produira ce samedi 5 mars à
20 h 15 à l'église réformée.

A relever que c'est bien à l'église
et non à la maison de paroisse que
cette troupe sera présente. La com-
pagnie de la Marelle est formée
d'acteurs professionnels. Consti-
tuée sous sa forme actuelle en
1982, elle est composée d'un noyau
de cinq personnes (responsables
artistiques, comédiens, administra-
teur) et elle fait appel pour chaque
réalisation à des comédiens invités.
Elle crée deux à trois spectacles
par année dont l'un au moins part
en tournée à l'étranger.

La Compagnie de la Marelle
cherche à retrouver la diversité des
lieux de représentations telle
qu'elle se pratiquait au Moyen-
Age, diversité qui implique une
diversité des spectateurs. Cela
constitue un des buts de la Com-
pagnie: aller à la rencontre de tout
un public que l'on ne trouve pas
dans les théâtres, mais que cet art
est tout à fait susceptible d'intéres-
ser. L'on comprend ainsi pourquoi
la Compagnie de la Marelle se pro-
duit à l'église puisque sa pièce inti-
tulée «Antonio le tailleur de
Pavie» est inspirée de ce saint lieu,
et née d'une photo. D'une merveil-
leuse photo remarquée dans une
exposition à Colmar et rapportée à
Jean Naguel. Il n'en fallait pas
plus pour lui donner la trame de
son histoire.

«Antonio tailleur de Pavie»:
samedi 5 mars à 20 h 15 à l'église
réformée de Tramelan. (comm-vu)

Canalisations
à 5 millions
Assainissement

à Tramelan
En séance du 7 mars prochain, le
Conseil général est appelé à préa-
viser, à l'intention du corps électo-
ral, une demande de crédit extra-
ordinaire de 5.019.500 fr pour
l'assainissement partiel des canali-
sations d'eaux usées à Tramelan.

Afin de compléter l'information
des conseillers généraux, le Conseil
municipal a organisé, le même jour
(halle de gymnastique ouest):
- dès 18 h 30 une présentation

du projet sous forme d'exposition;
- dès 19 h 30 une séance

d'information au cours de laquelle
toutes questions pourront être
posées aux ingénieurs.

La population est cordialement
invitée à assister à cette présenta-
tion et à la séance d'information.
Cet objet important sera soumis au
corps électoral les 8, 9 et 10 avril
1988. (comm, vu)

Sentier Nature :
deuxième étape

Pro Tramelan poursuit ses activités
Pro Tramelan, dont les membres
travaillent bénévolement, connaît
comme bon nombre d'autres socié-
tés des problèmes pour trouver
«l'oiseau rare» qui prendrait la
charge de président. Sans se laisser
abattre, et surtout grâce au dévoue-
ment de quelques membres une
solution provisoire a été trouvée
afin que la société garde toute son
efficacité.
Il est évident que le champ
d'action de Pro Tramelan est quel-
que peu limité par ses finances,
cette société vivant essentiellement
d'une modeste cotisation versée
par un bon nombre de citoyens.

Cependant diverses actions sont
menées régulièrement et Pro Tra-
melan s'occupe de l'entretien des
bancs publics, du balisage de la
piste de fond des Bises, de l'édition
d'un prospectus touristique. Tous
les deux ans Pro Tramelan met en
route l'action «Géraniums» dans le
but de fleurir au maximum les
maisons du village afin de lui don-
ner un cachet tout particulier, inci-

tant ainsi les touristes à s'arrêter
dans cette plus grande commune
agricole du Jura bernois.

Mais Pro Tramelan cherche
aussi à donner un nouvel essor du
côté touristique et met sur pied des
expositions de grande valeur où de
nombreux artistes ont déjà eu
l'honneur de présenter leurs
œuvres. Rappelons la dernière
exposition d'oeuvres d'art de
André Ramseyer et de son épouse,
alors que la prochaine est pro-
grammée pour 1989.

La société a apporté également
sa collaboration à Bernard Leh-
mann qui a réalisé une première
étape du Sentier Nature à Trame-
lan. On se prépare à réaliser la
deuxième étape de ce sentier. En
collaboration avec la Municipalité
de Tramelan, l'assemblée générale
de l'OTJB sera organisée en avril
1989.

PAS DE PRÉSIDENT
Depuis quelques années déjà, Pro
Tramelan se trouve sans président,

et heureusement M. Santo Monti
dirigeait tout de même les débats
et acceptait de prendre la respon-
sabilité de cette société.

Aujourd'hui, toujours à la
recherche d'une «perle rare», une
solution provisoire a été trouvée et
Pro Tramelan disposera (faute de
président) d'un répondant. A tour
de rôle, trois membres assureront
la responsabilité du groupement et
pour 1988 c'est à nouveau M. San-
dro Monti qui représentera la
société.

Le comité est constitué comme
suit: responsable Sandro Monti;
premier vice-président Hubert
Boillat; 2e vice-président Marc
Riifli; verbaux Hubert Boillat;
correspondance Gérard Choffat;
caissier Paul Cossavella; bureau de
renseignement Mme Ursula Wyss;
déléguée de la municipalité
MmeUlrike Droz; membres Jean-
Daniel Amstutz, André Droz,
Michel Tschan, Michel Sollberger,
Benjamin Kessi, Alfred Wyss.

(comm-vu)

SKI ALPIN
Situation Cm Neige Pistes Remontées
Tramelan 60-100 poudreuse très bonnes fonctionnent
Les Savagnières 80-120 poudreuse très bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 80-120 poudreuse très bonnes fonctionnent
Les Prés d'Orvin 80-120 poudreuse très bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 40-120 poudreuse très bonnes fonctionnent
Le Grand-Val 70-100 poudreuse très bonnes fonctionnent
La Golatte-s/Montoz 50-100 poudreuse très bonnes fonctionnent
Plagne pas d'annonce, se renseigner p  032/58 14 44
Romont 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Orvales 40- 50 poudreuse très bonnes fonctionnent
Tramelan-Dessous/
Lumini 105 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous-le-Mont 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous-Moutoz/Court 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 100-110 poudreuse très bonnes fonctionnent

SKI DE FOND
Les Pontins/Mont-Soleil - Mont-Crosin, Plagne, Montoz, Les Prés-d'Orvins -
Chasserai, La Ferrrière - Les Reussilles. Sornetan , Plateau de Diesse. Le Cer-
nil- Les Breuleux (p iste de skating), piste du Stand (plateau de Diesse) sont
tracées et bonnes, 50-110 cm de nei ge poudreuse.
La piste de luge de La Charrière-de-Montoz s/Malleray est ouverte.

(Communiqué par l'Office du tourisme du Jura bernois)
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L'environnement avant l'économie
Projet et base de discussion pour la révision de la Constitution

Le travail ne fait que commencer, le débat n'a pas vraiment
été entamé encore. La révision totale de la Constitution can-
tonale, décidée à la fin 1987 par le peuple bernois, qui en a
confié la tâche au Grand Conseil, va faire couler beaucoup
d'encre et de salive. A commencer par le projet de texte con-
cocté par le professeur Aldo Zaugg, que la commission du
Parlement propose de soumettre à une vaste procédure de
consultation. Elle-même l'utilisera comme base de discus-
sions. Des discussions qui porteront un peu partout, sans
doute, sur des thèmes brûlants, tel l'environnement, qu'Aldo
Zaugg se propose de faire primer sur l'économie.

Hier matin , dans la capitale, Peter
Schmied, conseiller d'Etat et direc-
teur de la Justice; Kurt Nuspliger,
chancelier; Samuel Schmied (udc)
et Moritz Baumberger (ps), respec-
tivement président et vice-prési-
dent de la commission parlemen-
taire pour l'étude de la révision
totale de la Constitution , don-
naient conférence de presse, en
compagnie du professeur Aldo
Zaugg. Ce dernier présentait pour
l'occasion le projet de nouvelle
Constitution , qu'il a élaboré sur
mandat du Conseil exécutif. Un
projet sur lequel se pencheront
attentivement la commission,
moult organismes et autres grou-
pements consultés, ainsi , plus tard,
que le Grand Conseil.

POUR LA SESSION DE MAI
Lors de sa première réunion, tenue
tout récemment, la commission
parlementaire a donc reçu le projet
Zaugg, qui devrait lui servir de
principal outil de travail, de base
de discussion. Mais en attendant
de «pouiller» comme il se doit ce
long texte, ladite commission a
d'ores et déjà concocté un arrêté
qu'elle soumettra à l'approbation

du Grand Conseil, lors de la ses-
sion de mai prochain.

L'arrêté en question demande
premièrement au Grand Conseil
de soumettre le projet d'Aldo
Zaugg à une vaste procédure de
consultation. Et de souhaiter que
la population soit invitée «de
manière adéquate» , à participer
activement à cette consultation.

Plus avant , l'arrêté comporte
l'officialisation de la commission
de 35 membres, où sont représen-
tés tous les groupes parlementai-
res, en précisant qu'elle organise
elle-même son travail , un secréta-
riat lui étant adjoint , composé de
juristes romands et alémaniques.
Charge à elle d'informer régulière-
ment Parlement et public de
l'avancement de ses travaux.

PRÉVU POUR 1990
Une fois sa position définie, par
rapport au projet du professeur
Zaugg, la commission soumettra
son préavis au Grand Conseil, une
étape prévue pour 1990.

Telle est la substance principale
de l'arrêté qui sera proposé en mai
au Parlement, et où l'on précise
par ailleurs et notamment que les
frais engendrés par ces travaux

devront être couverts si nécessaire
par un crédit supplémentaire cette
année , par des crédits budgétaires
dès l'an prochain.

Voilà pour la toute première
étape. L'arrêté une fois avalisé, la
commission continuera son travail
de longue haleine, la consultation
sera réalisée, le Grand Conseil se
prononcera d'ici deux ans, en deux
lectures s'entend. Cela fait , le peu-
ple se prononcera à son tour , par
les urnes cette fois. En espérant
que tous ces travaux et discussions
n'auront pas été vains...

ACCESSIBLE ET ACTUELLE
Présentant le projet qu'il a élaboré
sur mandat du gouvernement, le
professeur Aldo Zaugg précisai t
hier qu'il s'agit avant tout d'actua-
liser la Constitution cantonale, en
l'adaptant à la vie actuelle, et de la
rendre accessible aux citoyens, par
un langage simple, précis et une
systématique claire.

Ces deux nécessités de base défi-
nies, l'auteur soulignait que, le
projet étant appelé à servir de base
de discussion pour la commission,
il se devait d'ouvrir le débat autant
que se peut et donc d'être très
complet, tout en ne présentant
aucun parti pris politique.

Aldo Zaugg s'empressait de pré-
ciser cependant que cette objecti-
vité politique ne va nullement à
rencontre de nouveautés, d'adap-
tations réelles à l'actualité, voire à
l'avenir.

PARTICIPATION ACCRUE,
ÉCOLOGIE PRIVILÉGIÉE

Pour illustrer son propos, 1 auteur
choisissait hier différents thèmes, à
commencer par les rapports entre
le peuple, le Parlement et le gou-
vernement, en soulignant que son

projet revendique le caractère
essentiel des droits du peup le.
Cest ainsi par exemple qu 'il pré-
voit une partici pation accrue,
l'élargissement du référendum par-
lementaire à tous les arrêtés du
Grand Conseil, notamment.

Au chapitre où économie et
environnement se côtoient - ou
s'opposent , plutôt - les proposi-
tions du professeur Zaugg ne man-
queront pas de susciter de vives
protestations... L'auteur y suggère
en effet que les mesures indispen-
sables à la protection de l'environ-
nement priment les intérêts écono-
miques, et que les nécessités de
cette protection soient prises en
compte dans toutes les mesures de
développement économiques.
NUCLÉAIRE: À ABANDONNER
Quant à la production et à la four-
niture d'énergie nucléaire, le projet
du professeur Zaugg stipule
qu'elles doivent être supprimées le
plus vite possible, l'Etat et les
communes devant favoriser l'intro-
duction d'énergies renouvelables et
le recyclage des déchets notam-
ment.

Certes, le texte du professeur
Aldo Zaugg comporte bon nombre
de nouveautés. Ce qui apparaît
bien logique, sachant que la Cons-
titution cantonale bernoise date de
1893; même si elle a subi depuis
moult révisions partielles, elle n'a
pu suivre exactement tous les por-
grès et autres modifications essen-
tielles de notre société. Mais ce
projet n'est encore qu'un projet et
il est appelé lui aussi à subir passa-
blement de changements, avant
que le peuple n'ait à se prononcer
sur une (éventuelle) nouvelle
Constitution.

(de)

Portes ouvertes chez QS3
L'organisation a déménagé à Orpond,
mais le magasin de Sonceboz demeure

Amélioration de l'entreposage et de
la distribution de la marchandise,
permettant de faire face sans pro-
blème à un développement cons-
tant: tel était l'objectif visé et
atteint par OS3 - organisation
Suisse - Tiers monde - dans son
déménagement de Sonceboz à
Orpond. Le magasin du Bas-Vallon
n'a pourtant pas disparu, qui
demeure ouvert deux fois par
semaine.
Coopérative fondée en 1977, pour
la promotion d'un commerce équi-
table avec le tiers monde, OS3 est
née de la réunion de nombreuses
associations, telles que les Maga-
sins du monde. Pain pour le pro-
chain , Déclaration de Berne, Terre
des Hommes Suisse, entre autres.
IMPORTATION, CONTACTS,
INFORMATIONS, ÉCHANGES
Ainsi que le précise Heini Conrad,
gérant , OS3, asssume en Suisse, au
premier chef , le rôle d'importateur
et de grossiste, la distribution de la
marchandise incombant ensuite
aux membres de son réseau de
détaillants ou grossistes.

De fait, l'organisation se charge
des contacts avec les partenaires et
de la recherche de ceux-ci, coopé-
ratives ou producteurs du tiers
monde. Prospection , diversifica-
tion de l'offre et information
appartiennent également à ses
tâches, de même que tous les tra-
vaux de coordination et d'échan-
ges avec les autres organismes
européens de commerce alternatif.

Tout cela, bien entendu , est réa-
lisé dans le sens du mot d'ordre de
l'organisation: travail-justice-éco-
logie-développement. En clair, il
s'agit de fournir du travail plutôt
qu'une charité momentanée, de
promouvoir une meilleure justice
entre les hommes d'ici et d'ailleurs,
de favoriser des modes de produc-
tion écologiques et d'aider au
développement du tiers monde.

CROISSANCE CONSTANTE
Depuis 1978, sa première année
d'exercice effectif , OS3 enregistre

Plus spacieux et plus fonctionnels que ceux de Sonceboz, les nouveaux locaux d'entreposage et de
distribution de la Coopérative OS3, à Orpond, dans la zone industrielle. (Photo Vrech)

un développement constant et fort
réjouissant. En dix années, les par-
tenaires de l'organisation ont ainsi
passé de 20 à 55, le volume des
achats de 800.000 francs à près de
3 millions de francs , les revendeurs
de quelque 150 à 860, auxquels se
sont ajoutés de surcroît 290 maga-
sins du monde, 330 groupes de
ventes occasionnelles, 165 épice-
ries et magasins bio, ainsi que 75
points de vente divers.

Un tel développement nécessi-
tait logiquement un accroissement
parallèle des surfaces de stockage,
des moyens de distribution. D'où
le déménagement effectué en jan-
vier dernier, de Sonceboz, où la
place manquait, à Orpond, près de
Bienne. Dans la zone industrielle
de cette localité seelandaise, OS3
est maintenant installée de
manière fonctionnelle , sur une sur-
face de 1800 mètres carrés, avec
notamment 1000 palettes d'entre-
posage et 400 mètres de rayons.

L'organisation peut donc envi-
sager avec sérénité une croissance
ultérieure qui ne saurait manquer,
les ventes ayant encore augmenté
de &% au début de cette année.

DEUX CONSTATS,
TROIS DÉFIS

Hier, pour la présentation des nou-
veaux locaux, le président du co-
mité d'OS3, Mario Carera, souli-
gnait que le plan d'action de
l'organisation , pour les cinq pro-
chaines années, est basé sur deux
constats et trois défis.

D'une part , il relevait que les
conditions du commerce interna-
tional, celles des produits de bases
et de leurs producteurs en particu-
lier, ont subi un grave dégradation.
D'autre part, les consommateurs
suisses tiennent de plus en plus
compte de critère sociaux, écologi-
ques ou de santé , dans leurs
achats.

Partant de ces deux constats ,

OS3 se propose de renforcer sa
politique de soutien envers les pro-
ducteurs , d'accroître ses efforts
d'information et de dynamiser sa
politi que de vente en Suisse, afin
de répondre à l'attente des con-
sommateurs.

ORPOND INAUGURE,
SONCEBOZ CONTINUE

Pour l'inauguration de ses nou-
veaux locaux seelandais, OS3 orga-
nise donc deux journées portes
ouvertes, dans son bâtiment de la
zone industrielle d'Orpond.
L'horaire: aujourd'hui vendredi de
10 à 16 h, demain samedi de 10 à
15 h.

Le magasin de Sonceboz, pour
sa part , est maintenant tenu par
deux bénévoles de la place, Fran-
çoise Vouga et Thérèse Broglie.
Les heures d'ouverture ont été
modifiées , qui sont les suivantes:
le mardi de 16 à 18 h, le jeudi de 9
h 30 à 11 h 30. (de)

Important forum avant WM
COMMUNIQUÉS

Le PSJB reçoit des hôtes de Romandie
Venus de toute la Suisse romande, des militants du ps se
retrouveront le samedi 5 mars à Moutier pour s'informer sur
les problèmes de l'intégration européenne.

L'attention des milieux économi-
ques et politiques suisses se con-
centre en effet sur l'échéance de
1992. Le grand marché intérieur
préparé par lés pays de la Com-
munauté européenne deviendra le
substrat d'activités renouvellées
pour plus de 320 millions d'habi-
tants.

Comment l'îlot suisse avec sa
rigoureuse politique de stabilisa-
tion de la main-d'œuvre étrangère
réagira-t-il à cette situation? Quel-
les seront les relations futures de
notre pays avec cette communauté
décidée à coopérer à grande
échelle? La question ne revêt pas
qu'un intérêt académique.Le débat
parmi les socialistes romands a été
lancé lors d'un colloque tenu à Sai-
gnelégier en juin 1987. Il se pro-

longera le samedi 5 mars a Mou-
tier. D'éminents spécialistes pré-
senteront les enjeux de cet extra-
ordinaire défi européen. Le parti
socialiste du Jura bernois se pré-
pare à accueillir cet important
forum. Les participants enten-
dront notamment des exposés de
Philippe Bois, professeur aux Uni-
versités de Neuchâtel et de
Genève, de Karl Aeschbacher
(uss), spécialiste, des questions
relatives aux travailleurs migrants
et de Marguerite Meier, haut-fonc-
tionnaire du Département fédéral
de l'économie publique.

Une discussion très ouverte per-
mettra sans doute de poser les
jalons d'une stratégie qui prenne
en compte les intérêts des travail-
leurs suisses, (comm.)

Pour sauver Saint-lmier
Unité jurassienne communique:
Vendredi 26 février, devant 3000

personnes de la région, Monsieur
Bernhard Mùller tenait les pro-,
messes ridicules que l'on sait,
croyant qu'encore une fois les
Jurassiens du Sud se laisseraient
abuser. Ceux-ci n'ont pas été
dupes et en retour le Conseiller
d'Etat bernois a reçu les sifflets de
la foule: ce n'est pas une aumône
dérisoire que l'on attend ici mais
l'assurance que le Jura-Sud,
demain, survivra.

Ensuite de l'offre faite par le
gouvernement bernois d'allouer
deux millions au trust horloger, le
niet de la direction de S.M.H.
vient de tomber. Il s'agissait donc
de poudre aux yeux! En tout cas,
le gouvernement bernois vient de
donner la preuve de son impuis-
sance totale. Il est incapable de
respecter les «garanties d'emplois»
données autrefois en période élec-
torale.

Dans un système d'économie de
marché, personne n'attend de

miracle de la part de l'Etat. En
revanche, on sait que chaque can-
ton, par intérêt, défend âprement
le maintien d'emplois et d'infras-
tructures industrielles sur son ter-
ritoire. L'Etat jurassien et le Can-
ton de Neuchâtel en ont donné des
exemples probants. Or, l'intérêt
bernois est directement opposé
aux intérêts de Saint-lmier.
Comme la politique de la S.M.H.,
quoique pour d'autres raisons,
celle du gouvernement bernois vise
à affaiblir Saint-lmier et sa région.
Berne et la S.M.H. ont partie liée.

La solution de l'affaire Longines
implique le rachat de la société de
Saint-lmier par des gens du cru.
Cela avait été proposé il y a quel-
ques années par Monsieur Lauh-
mann, directeur de l'entreprise.
Pour un gouvernement cantonal, il
n'y a qu'une seule façon de défen-
dre sa région dans une situation de
ce type: il doit présenter un plan
précis permettant le rachat de
l'entreprise et il doit user de tous
les moyens dont il dispose pour
convaincre le groupe S.M.H. de
vendre Longines. (comm)

m DISTRICT DE COURTELARY WÊ—ÊÊÊÊÊÊÊm

Depuis dimanche dernier et jus-
qu'au samedi 5 mars, les enfants
des classes 5 à 9 de l'Ecole pri-
maire de Villeret, soit au total 28
élèves, sont en camp de ski dans
l'Oberland bernois, à Zwis-
chenfluh très exactement. Sous la
conduite des instituteurs MM. Sté-

phane Elsig et François Raetz
ainsi que des moniteurs MM. Gil-
bert Pauli et Stéphane Cattin, ces
élèves ont joui des plaisirs de la
neige une semaine durant.

Rappelons que l'Ecole primaire
de Villeret organise son camp de
ski tous les deux ans. (mw)

Ski à gogo à Villeret

Pour nouer l'amitié
Des élèves de Saint-lmier

dans le canton de Saint-Gall
Pour la deuxième année consécu-
tive, des élèves effectuant leur der-
nière année de scolarité obligatoire
dans le cadre de l'Ecole secondaire
de Saint-lmier vivront une semaine
originale. Quatre jours à Wildhaus
précéderont trois journées différen-
tes dans leur localité. En effet,
comme l'an passé, un échange sco-
laire dans le but, entre autres cho-
ses, de créer une dynamique con-
fédérale, aura lieu du 5 au 12 mars.
L'an passé, une subvention de
l'UBS avait permis cet échange. Le
premier avait duré deux semaines,
une chez les Saint-Gallois de Wil-
dhaus, et l'autre dans la cité imé-
rienne. En 1988, c'est Courtelary
qui bénéficie de la subvention de
la banque. Il en fallait plus que
cela pour empêcher le directeur de
l'école, M. Leuthold, de réitérer
l'expérience.

Celle-ci sera toutefois un peu
différente quant à la durée. Tout
se fera sur une seule semaine. Les
élèves de Saint-lmier, au nombre
de 24, quitteront leur village
demain samedi, à destination de
Wildhaus. Là-bas, ils rencontre-
ront leurs homologues avec qui ils
correspondent depuis quatre mois.

Le mercredi 9 mars, ils reviendront
chez eux en compagnie des jeunes
Saint-Gallois qui resteront dans le
Jura bernois jusqu 'au samedi. Le
programme du séjour en terre
saint-galloise n'est pas encore
connu. Dans la philosophie, il
devrait ressembler à celui qui
attend les petits Suisses allemands
en Erguël. Des visites pour com-
mencer (la centrale laitière, Longi-
nes, un tour de village, et un essai
de tir à l'arc, ainsi qu'une excur-
sion à Macolin) des petites fêtes
ensuite.

Les buts de cet échange sont
aussi divers qu'intéressants. Et
même si l'on parle aussi un dia-
lecte à Wildhaus, les jeunes n'ont
jamais eu de problèmes pour se
comprendre.

L'idée d'un pareil échange est
bonne. Les adolescents apprécient
ce bain en Suisse allemande et les
connaissances qui se font ne sont
pas artificielles. La preuve est don-
née par le fait qu'une année plus
tard , des contacts sont maintenus
entre Alémaniques et Romands.
C'est ainsi que les amitiés se
nouent, (dd)



Cherchons tout de suite

ouvrière
pour montage et visitage de boîtes
de montres et bracelets, et

aide
de bureau

Téléphoner au
039/26 41 26

A vendre

Minibus
Mitsubishi
L300 4X4 Country

Expertisé. Modèle 1984.
$9 039/31 12 22

Vendeur
itinérant, permis C,
consciencieux, serait
engagé tout de suite ou
à convenir par maison
d'alimentation en gros
de la place.

Ecrire sous chiffres MB 3475
au bureau de L'Impartial.

I vendredi/samedi, 4/5 mors
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Boutique de prêt-à-porter pour dames
cherche

VendeilSe à plein temps
Vendeuse à temps partiel
(horaire à discuter)
Entrée le 1er avril 1988
Faire offres sous chiffres 91-752
à ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Activité chargée en 1988
Assemblée du chœur-mixte des Breuleux

Le chœur-mixte des Breuleux
tenait samedi dernier, ses assises
annuelles en son nouveau local de
l'Hôtel du Sapin en présence de la
presque totalité de ses membres.
Cette assemblée était placée pour
la première fois sous la présidence
de M. Joseph Surdez qui se plût à
saluer M. Le Curé Pierre Girardin
et M. Marcel Divemois, porte-dra-
peau.
Le procès-verbal, fort bien tenu
par Mme Madeleine Marquis de
même que les comptes que présen-
tait Mr. Pierre Jeandupeux furent
acceptés avec remerciements à
leurs auteurs. Ces comptes, s'ils
bouclent avec un léger bénéfice,
ceci malgré une importante rentrée
d'argent enregistrée à l'occasion de
la tenue d'une guinguette lors de la
Fête du village, engendre une sim-
ple constation : bien qu'admirable-
ment soutenue par la population,
une société de 63 membres exige
des efforts soutenus.

NOMINATIONS
M. Pierre Jeandupeux ayant émis
le vœux d'être déchargé de sa fonc-
tion de caissier sera remplacé par
Mme Rose Bilat. Dans la forma-
tion du comité, il est à relever la
présence de Mr. René Triponez,
qui fête cette année ses 65 ans de
sociétariat, et qui fut particulière-
ment remercié. Les membres de la
société ne s'y trompèrent pas en
reconnaissant les talents de leur
jeune directeur M. Patrick Wille-
min. C'est donc par acclamation
que celui-ci fut reconduit à la tête
de la chorale. Madame Régine
Lab, sous-directrice, qui a peut-
être peu l'occasion de s'exprimer
fut également réélue de même que
Mme Renée Jeandupeux à qui
incombe la délicate mission de
diriger la société aux enterrements
et ceci souvent avec un effectif
réduit.

ACTIVITÉ 88
Le chœur-mixte ne restera pas
inactif en cette année. Une de ses
premières tâches sera d'animer la
grande mission qui aura lieu sur le
plan des Franches-Montagnes et
qui débutera incessament. Le 20
mars, le chœur se rendra au Noir-
mont où il participera à la Confir-
mation. Particulièrement chargé, le
mois de juin verra nos choraliens

se rendre à la Fête-Dieu qui réu-
nira toutes les paroisses du district
au Centre de Loisirs, le 2 juin. Ils
participeront au Concours juras-
sien du Noirmont le 19, fêteront
dignement la patrie jurassienne le
22, et entoureront la SFG les 24,
25 et 26 juin lors des fêtes du cen-
tenaire. Après une période de
vacances et afin de respirer un peu,
une course de 2 jours est déjà fixée
au 27 et 28 août et un pique-nique
pour le 18 septembre. Les choses
sérieuses recommenceront immé-
diatement avec la préparation d'un
concert spirituel en collaboration
avec une société voisine.

Mmes Alice Bilat , Mad y Cattin ,
Marie-Thérèse Donzé, Monique et
Christiane Joly, Madeleine Mar-
quis ainsi que Mrs. Patrick Wille-
min et Joseph Surdez reçurent la
petite attention réglementaire pour
n'avoir manqué aucune répétition
durant l'exercice écoulé. Mme
Paulette Paratte et Mrs. Michel
Baume, Rémy Joly et Maurice
Schwarb se virent récompensé
pour une seule absence.

Au chapitre des jubilés , il est à
noter les 20 années de participa-
tion à la vie de la chorale de Mme
Lucile Boillat, les 15 années de
Mme Marie-Thérèse Donzé et les
10 ans de Mr. Nicolas Willemin.
Ces 3 membres se virent récom-
pensés en fonction de leur mérite.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Président depuis une année, Mr.
Joseph Surdez remercia tout
d'abord ses amis du comité avec
lesquels il est agréable de travailler
et qui le secondent admirablement.
Il rappella les différentes manifes-
tations auxquelles participèrent les
sociétaires avec un esprit de colla-
boration remarquable. Enfin , il
forma des vœux pour que chacun
trouve du plaisir dans la prati que
d'un art certes difficile mais com-
bien enrichissant.

La direction d'un chœur est une
tâche riche d'enseignement, avec
des temps forts en périodes de tra-
vail intensif devait déclarer Patrick
Willemin. Il salua la superbe moti-
vation des membres plus particu-
lièrement lors de l'interprétation
du jeu scénique «Couleur du
temps, Couleurs des jours» donné
à l'inauguration des uniformes de
la Fanfare. L'année qui vient sera

celle du Concours jurassien , le pre-
mier auquel partici pera la société
depuis sa formation en chœur-
mixte. 11 nécessitera une présence
maximale et des chanteurs sûrs
d'eux-mêmes. Après avoir remer-
cié ses plus proches collaborateurs ,
M. Willemin exhorta ses amis à
saisir toute occasion de chanter
dan s la magnifique ambiance qui
règne actuellement au sein de la
société.

125e ANNIVERSAIRE
Le chœur-mixte des Breuleux célé-
brera les 11 et 12 juin 1989, le 125e
anniversaire de sa fondation. Un
comité s'est déjà constitué ayant à
sa tête Mr. Pierre Pelletier qui étu-
die la possibilité de faire coïncider
l'anniversaire précité avec une
Fête des Céciliennes du Jura. Les
tractations sont en cours.

Mr. le Curé Girardin aime bien
son chœur-mixte. En lui adressant
ses remerciements au travers d'un
geste tangible, il félicita ses amis
pour leur précieuse collaboration
dans l'animation de la liturgie et
spécifia le rôle d'un chœur d'église
dans l'association du peuple aux
offices religieux. Pour sa part ,
Mme Régine Lab qui représente sa
société à la commission de musi-
que de l'Union des chanteurs
jurassiens apporta quelques préci-
sions sur les critères qui permet-
tront au membres du jury de
départager les concurrents. Jugées
sur la présentation , la qualité
vocale, 1 intonation , la rytmique,
l'interprétation et l'impression
générale à raison de 10 points par
rubrique formant un total de 60
points, les sociétés participantes
vont au devant d'une tâche ardue.

Il appartenai t à Mme Margue-
rite Devernois de mettre un terme
à toute cette série de rapports. Elle
représente en effet la société dans
le cadre du Conseil paroissial
d'évangélisation , et de ce fait , était
fort bien placée pour rapporter sur
l'activité de ce groupement.

Le banquet qui suivit en soirée
auquel la société avait eu la délica-
tesse de faire partici per les con-
joints fut des plus animés. Il devait
être le témoin de la bonne entente
et de l'enthousiasme qui anime les
membres du chœur-mixte au début
d'une année particulièrement char-
gée, (ac)

SAIGNELÉGIER (février 1988)
Mariages
Wermeille Vincent et Véronique,

née Baume, Saignelégier. - Schal-
ler Christian et Ursula, née
Haring, Nods. - Québatte Urbain
et Lisette, née Séblin, Les Cerlatez.

ETAT CIVIL 

CELA VA SE PASSER

Ce ne sont pas moms de sept
corps de musique qui uniront
leurs efforts samedi 5 mars à
20 h 30 à la halle de Courcha-
poix. Un répertoire a été mis
sur pied d'entente entre les
directeurs, et les fanfares pré-
senteront, chacune à leur tour,
un extrait du concert. Cette
soirée est organisée par la
Fédération des fanfares du Val
Terbi. (sp)

Concert d'hiver des
fanfares du Val Terbi

Projet de golf aux Bois
COMMUNIQUÉ

Le groupe d'opposition aux projets
touristiques démesurés communi-
que:

Certains voudraient nous laisser
croire que ce projet apportera un
soutien économique à notre
région, plus particulièrement à
notre commune. Il serait facile de
leur emboîter le pas et d'imaginer
par le biais de ce projet une sortie
de secours bienvenue débouchant
sur un phénomène créateur
d'emplois.

Pour d'autres encore, on ouvri-
rait la voie à un certain tourisme
aux Franches-Montagnes...

Il nous apparaît que le moment
est venu d'entamer un réel dialo-
gue. Il est indéniable que la ferme
des Murs représente un véritable
enjeu pour le monde agricole.
Cependant , il est judicieux d'élar-
gir le débat et de s'interroger sur la

portée économique et socio-cul-
turelle d'un tel projet.

Ce projet solitaire n'a fait l'objet
d'aucune étude sérieuse en matière
de développement touristique
régional. Il s'affirme prioritaire-
ment comme le résultat de la seule
volonté d'un propriétaire fortuné
soucieux de rentabiliser ses terres.
Or, nous estimons que les gens de
ce pays franc-montagnard sont à
même de gérer personnellement
l'essor tant économique que touris-
tique de leur région !

Attardons-nous un instant sur
un point précis du projet: la créa-
tion d'emploi. Actuellement trois
contribuables sont domiciliés dans
la commune des Bois. Le projet
proposerait trois emplois de quali-
fication très diverses et dont le
domicile n'est pas acquis avec cer-
titude à la commune. De plus, ces
postes de travail seront de nature

saisonnière et ceux susceptibles
d'être destinés aux citoyens du vil-
lage nous apparaissent comme
dévalorisants et de peu d'enver-
gure.

On pourrait aisément s'attarder
sur le dossier de M. Mettler qui
s'avère en fait peu crédible et sans
intérêt pour notre région.

A l'heure où le Service de l'amé-
nagement du territoire n'accorde
qu'avec parcimonie, et sur justifi-
cations, des autorisations d'exten-
sion de zones à bâtir, ce projet est
totalement disproportionné face à
nos problèmes de développement
communal. Nous ne sommes pas
opposés à tout sacrifice en matière
de terrain et sommes prêts à entrer
en matière si un projet réellement
adapté aux besoins de notre région
se présente.

Quant aux projets fantaisistes...
NON ! (comm)

SKI DE FOND
FRANCHES-MONTAGNES
Toutes les pistes de fond des Franches-Montagnes sont tracées, état des
pistes très bon. Neige poudreuse 90-130 cm.
Piste du Haut-Plateau , La Ferrière - Les Breuleux - Les Reussilles, circuit
de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, circuit des Genevez, randonnée
de Montfaucon , Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breu-
leux , circuit du Peu-Péquignot, Saint-Brais - Muriaux, circuit de Saulcy,
circuit des Breuleux , Le Cernil - Les Breuleux CJ (piste skating).
PORRENTRUY
Piste de Roche-d'Or - Montvoie: 40-50 cm de neige poudreuse, pistes tra-
cées.
RÉGION DE DELÉMONT
La Haute-Borne - Les Ordons - Les Plainbois: piste tracée. 20-50 cm de
nei ge poudreuse.
Piste de Pleigne: 20-40 cm de neige poudreuse, piste tracée.
Piste de Plain-Fayen: 20-40 cm de neige poudreuse, piste damée, tracée.
Piste de Movelier: 20-40 cm de neige poudreuse, piste non tracée.

SKI ALPIN
Les Breuleux: ouvert tous les jours dès 9 h, 90-130 cm de neige poudreuse,
piste excellente tracée.
Les Genevez: ouvert les mercredi, samedi, dimanche, 90-130 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes, et tracées; Montvoie: 30-40 cm de neige pou-
dreuse, piste tracée, ouvert tous les jours dès .13 h 30 et en soirée.
p  (066)55 34 46.
Develier: fonctionne, se renseigner p  (066) 22 97 78.

(Communiqué par l'Office jurassien du tourisme)

BULLETIN D ENNEIGEMENT DU 3 MARS

L'annonce, reflet vivant du marché

/ Lentilles y IfTnrffl^̂ ^n »
I Maîtres opticiens y V *' I

Déménagements
débarras et nettoyage
d'appartements. Garde-meubles.

Gilbert Guinand, 1 7 ans à votre
service, 0 039/28 28 77.

Nous cherchons

menuisier
qualifié

pour atelier et pose.

Ecrire à: Menuiserie A. Studer, case
postale. 2302 La Chaux-de-Fonds.

Madame ...classique — chic — décontractée...
le prêt-à-porter féminin de la

Boutique Marlyse - Cudrefin
p 037/77 24 14

Egypte
Bord de la mer Rouge, bungalows:
douche, W.-C, bancs de coraux à
proximité, plongée sous-marine,
Fr. 1 5.— par personne.

p 038/24 52 78

48 mois, 10 000 km par an

Subaru Justy 4 WD
faite pour la Suisse

Profitez de notre offre jubilé!

SSt GARAGE et CARROSSERIE

^̂  AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66, p 039/28 66 77

Matelas
Bico, Happy, Ressorta ou Robusta.
Sommiers à lattes, etc. Reprise de
votre ancienne literie.
Prix intéressant.

H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37,
p 039/28 30 89.

A vendre

batterie électronique
16 rythmes, 4 variations, sans ampli.
Antenne TV intérieure — Yaourtière
SEB, 8 gobelets, plus 6 rechange.
Matériel bon état. Prix à discuter —
Téléphoner heures des repas
039/28 34 74.

4e manche du
championnat jurassien

de quilles
Le groupe des quilleurs sportifs
des Breuleux organise sur les pistes
de l'Hôtel de la Balance, la 4e
manche du championnat jurassien.
Cette compétition doit durer 10
jours, débutera le mercredi 9 mars
et verra concourir la bagatelle de
150 participants venus de toutes
les vallées jurassiennes.

Cordiale bienvenue à tous ces
sportifs à l'occasion de leur bref
séjour aux Breuleux. (ac)

A vos boules!



Famille et logement : sans opposition
Le Parlement a approuvé deux lois importantes

Le Parlement jurassien a entériné jeudi deux lois importan-
tes: la loi visant à protéger et à soutenir la famille et la loi sur
le marché du logement Ces deux textes font suite à deux
initiatives populaires datant de 1982. Ds ont donc mûri très
lentement. Bien que loin de faire l'unanimité, le contenu de
la loi sur la famille n'a pas suscité d'opposition au vote final.
Unanimité aussi pour la loi sur le marché du logement qui
prendra corps surtout par les moyens inclus dans les. plans
financiers en vue d'atteindre ses objectifs.

La motion du pcsi relative à une
retenue de salaire frappant un
fonctionnaire ou enseignant sié-
geant aux Chambres fédérales n'a
pas passé la rampe. Elle prévoyait
que cette retenue devrait être de
25% au moins. Le gouvernement,

L'ombre de
la famille Musey

«Ça dérape!»: cette affirma-
tion a mis d'accord tant le
socialiste Pierre-Alain Gentil
que le président du Gouverne-
ment François Lâchât concer-
nant l'affaire Musey qui
défraie toujours les chroni-
ques faute de n'avoir encore
trouvé d'épilogue satisfaisant

L'interpellation du socia-
liste visait dans un premier
temps à savoir si l'enquête
administrative concernant
toute cette affaire avait
abouti. Le Gouvernement lui
ayant répondu que les résul-
tats de l'enquête seraient pro-
bablement connus avant la
prochaine séance du Parle-
ment du 31 mars prochain, le
député a néanmoins pris la
parole pour déplorer la «caca-
phonie» qui fait écho au souci
général et souhaité que
l'enquête aboutisse au plus
vite.

«Ça dérape», a repris en
écho le ministre François
Lâchât, qui a souhaité que
chacun attende les résultats
de l'enquête avant de condam-
ner ou d'absoudre.

GyBi

bien qu'admettant le principe,
trouvait cette exigence proportion-
nelle excessive et s'opposait de ce
fai t à la motion. Après des hésita-
tions de procédure tendant au
fractionnement de la motion, celle-
ci a été repoussée par 30 voix con-
tre 21. Mais le motionnaire revien-
dra sans doute à la charge lors
d'une prochaine séance.

L'interpellation relative à la
place de tir de Lucelle développée
par Charles Raccordon, pdc, a
entraîné une réponse circonstan-
ciée du ministre F. Lâchât. Celui-
ci a révélé que l'installation d'une
place de tir à Lucelle exige l'accord
des autorités cantonales qui ne
l'ont pas donné et n'ont pas été
sollicitées dans ce sens. Il faut cer-
tes maintenir une possibilité de tir
pour les troupes jurasssiennes et le
Gouvernement a écrit au DMF
afin que de telles installations
soient aménagées sur la place
d'armes de Bure. D n'est pas ques-
tion qu'une autre place de tir
puisse accueillir des troupes autres
que jurassiennes, même si ces trou-
pes d'autres cantons ont tiré cette
année à Lucelle. Il est hors de
question que Lucelle devienne une
«succursale» de la place de Bure.

Le Gouvernement entend suivre
de près cette affaire et n'est pas
prêt à sacrifier le caractère naturel
de Lucelle. L'interpéllateur s'est
déclaré satisfait des explications
gouvernementales, tout en incitant
ses collègues députés à veiller au
grain.
LA PAUVRETÉ: ATTENDRE ?

Etonnât , le Parlement a ensuite
suivi le Gouvernement proposant
de changer en postulat la motion

de Jacques Bassang demandant
d'étudier, par le biais d'une com-
mission, la situation des pauvres
dans le canton. Le Gouvernement
entendait attendre d'abord le
résultat d'une enquête fédérale, or,
celle-ci n'a pas encore commencé.

Compte-rendu
Victor Giordano
et Gladys Bigler

Il était donc préférable de se met-
tre au travail dans le Jura sans
délai, d'où le maintien de la
motion. Mais la majorité du Parle-
ment est de l'avis du Gouverne-
ment et rejette la motion par 28
voix contre 21, un vote étonnant et
décevant à certains égards.

Le Parlement a encore adopté la
loi sur le marché du logement, les
députés prévoyant que cette loi
doit aussi favoriser l'accession à la
propriété de logements. Les plans
financiers détermineront tous les

Cour criminelle
ad hoc

Ont été élus: président: Pierre
Seidler, juge d'instruction canto-
nal par 51 voix. Membres:
Francis Montavon, président 1
de Tribunal du district de Por-
rentruy par 48 voix; Philippe
Guélat, greffier du Tribunal du
district des Franches-Montagnes
par 52 voix; Jean Kistler, gref-
fier du Tribunal du district de
Porrentruy par 52 voix;. Claude
Jeannerat, avocat à Delémont
par 54 voix. Le greffier sera
Jean Crevoisier, avocat-stagiaire
à Porrentruy.

La Cour criminelle ad hoc
ainsi désignée sera amenée à
rejuger un ressortissant delé-
montain dont le jugement avait
été annulé par la Cour de cassa-
tion du Tribunal cantonal. Dans
son jugement, la Cour n 'avait
pas tenu compte de la peine pré-
ventive subie par le détenu en
Espagne, (gybi) 

trois ans les montants mis à dispo-
sition en faveur des objectifs de la
loi qui doit atténuer les effets de
tension sur le marché du logement.

En fin de journée, le Parlement
adopte encore une motion deman-
dant une concertation entre can-
tons romands et la création d'un
fonds romand d'impulsion écono-
mique. Le Gouvernement ap-
prouve, d'autant plus que des dis-
cussions sont déjà en cours et que
les cantons aisés, Vaud et Genève,
sont prêts à s'engager vivement.

Approbation aussi d'une motion
de J.-Cl. Prince, ps, en vue de l'éta-
blissement d'un contrat-type de
travail pour le personnel de la
vente. Le Gouvernement est
d'accord, tout en relevant qu'il
sera difficile d'arriver à chef de ce
projet pourtant nécessaire vu les
conditions souvent précaires des
travailleurs de la vente ou rares
sont les établissements qui appli-
quent des contrats-type ou respec-
tent des conventions collectives.

LE TOURISME ET CARITAS
Enfin, Mathilde Jolidon, pdc, s'est
déclarée satisfaite de la réponse du
ministre Beuret à son interpella-
tion relative au tourisme. M. Beu-
ret a souligné le rôle subsidiaire de
l'Etat qui ne peut se substituer aux
privés pour établir des projets. Il
ne peut donc planifier les aména-
gements et doit se contenter de se
prononcer selon chaque projet qui
lui est soumis. M. Beuret a souli-
gné l'importance de voir tout pro-
jet touristique provoquer un maxi-
mum de rendements financiers sur
le plan cantonal. De plus, tant la
loi sur le tourisme que la loi sur les
auberges sont en cours de prépara-
tion et seront soumises au Parle-
ment dans quelques mois. Quant
'auoconcept général' de développe-
tttént du tourisme cantonal, un
mandat à été confié à l'Ecole des
hautes études économiques et
sociales de l'Université de Saint-
Gall, afin de définir une telle con-
ception.

Enfin, les députés ont adopté un
arrêté de 320.000 francs en faveur
de Caritas-Jura et de ses plans de

travail mis sur pied en faveur des
chômeurs, soulignant le travail
intense et efficace que cette orga-
nisation déploie en faveur des chô-
meurs.

AMBULANCES
PARAMEDIC S.A.

Nouvelles interventions sur le
bureau du Parlement.

Le député socialiste Pascal
Schindelholz interpelle le Gouver-
nement suite à la création d'un ser-
vice d'ambulances privé sur le ter-
ritoire cantonal. Paramedic S.A. a
été créé avec la caution du service
de la santé publique du Gouverne-
ment. Le député demande au Gou-
vernement ce qu'il entend faire
pour résoudre les problèmes prati-
ques, financiers et de cohabitation
qui se produiront lors d'accidents
ou de sinistres.

INFORMATION
SUR LES DÉBATS

Le député socialiste Pierre-Alain
Gentil dépose une motion interne
invitant le Parlement à compléter
au plus tôt son règlement, de
manière à préciser les modalités
prévalant en matière d'informa-
tion publique sur les débats et les
décisions des commissions parle-
mentaires.
ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES

ET PÉDAGOGIQUES
Le député de combat socialiste
Max Goetschmann dépose une
question écrite concernant l'oppo-
sition jurassienne au principe
d'une convention collective de tra-
vail (CCT) à l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de Lau-
sanne. Cette école, fréquentée
aussi par des étudiants jurassiens
est à ce titre subventionnée par le
canton du Jura qui a dès lors son
mot à oUre sur la gestion de l'école.
Le député demande si l'opposition
jurassienne à la négociation d'un
CCT dans cette institution préfi-
gure une éventuelle volonté de
désengagement financier, par
exemple au profit de l'étude d'un
projet d'une nouvelle Ecole d'étu-
des sociales.

Loi rurale sur la sellette
La Chambre d'agriculture du Jura se réunit aujourd'hui

La Chambre d agriculture du Jura
(CAJ) tient ses assises annuelles
cet après-midi à Monfaucon. A
l'ordre du jour fi gure notamment
un exposé relatif à la loi sur le
développement rural qui est présen-
tement à l'étude devant une com-
mission parlementaire - celle de
l'économie publique - en même
temps que la loi sur les améliora-
tions foncières.
Si l'agriculture est satisfaite de
cette dernière, elle émet, du moins
par la voix du secrétaire de la
Chambre M. Biaise Oriet, des criti-
ques très vives au sujet de la loi sur
le développement rural. A la
vérité , il apparaît que les divergen-
ces dont il est fait état entre les
options de la CAJ et le projet de
loi, qui peut au demeurant subir
des modifications, ne sont pas
capitales.

REJET DE LA CAJ
La CAJ regrette que la création
d'un fonds de développement rural
soit potestative et non impérative
dans la loi. Cette disposition
entend simplement éviter que les
autorités fédérales, qui voudraient
faire supporter par les cantons les
crédits agricoles, ne prennent pré-
texte de la mise à disposition
d'argent dans un fonds de déve-
loppement pour affirmer que le

transfert des crédits des caisses
fédérales aux caisses cantonales
pourrait se faire sans problème. Il
s'agit donc non pas d'une diver-
gence fondamentale sur ce point,
mais d'une prudence politique à
laquelle les autorités cantonales
sont tenues - sinon elles feraient
preuve d'incohérence - et que la
CAJ devrait pouvoir admettre.

Les critiques portent également
sur l'énumération des objectifs
assignés à la loi. Faut-il se laisser à
une description minutieuse des
moindres possibilités envisagea-
bles ou s'en tenir à une description
générale, la législation d'applica-
tion pouvant énumérer le détail?
Ici aussi, quelle que soit la solution
retenue, il n'y a pas de divergence
fondamentale.

ÉLEVAGE
DE VOLAILLE

En matière d'élevage de volaille, la
loi prévoit que les subventions
cantonales sont subsidiaires à cel-
les de la Confédération. La politi-
que agricole étant d'abord fédé-
rale, c'est une précaution judi-
cieuse qui ne lèse en rien les avi-
culteurs.

La CAJ regrette aussi amère-
ment que la généralisation des
allocations familiales ne figure pas
dans la loi sur le développement

rural. La reproche peut paraître
fondé, puisque cette généralisation
vient d'être incluse dans la loi sur
la famille. Mais il faut bien admet-
tre aussi, comme on le souligne à
l'administration cantonale, que
l'importance est la norme constitu-
tionnelle et qu'un atout dans une
loi ne rend pas plus impérative la
généralisation des allocations
familiales. Cet objet pose une
autre question, celle de savoir si les
organisations agricoles sont prêtes
à mettre sur pied leurs propres
caisses d'allocations familiales.

Enfin , on ne devrait pas attacher
trop d'importance au fait que la loi
ne mentionne pas parmi ses objec-
tifs «le renforcement de l'économie
régionale» puisqu'elle contribuera,
par le renforcement de l'économie
cantonale, ipso facto au soutien de
l'économie régionale.

Dans ces conditions, et la réu-
nion de cet après-midi à Montfau-
con devrait en administrer la
preuve, il n'y a pas un véritable
fossé entre les organisations agri-
coles et les autorités cantonales
chargées de promouvoir la politi-
que cantonale. Le Parlement ,
attelé à la mise au point définitive
de la loi sur le développement
rural , pourrait en temps opportun
en apporter lui aussi la confirma-
tion. V. G.

Les jeunes voyagent à cœur ouvert
Cinq Montées pascales à travers le Jura historique

Pâques 1988 sera l'occasion pour
plusieurs centaines de jeunes des
sept districts du Jura de se rerouver
pour chanter, prier et partir à la
rencontre des autres. C'est la pre-
mière fois qu'une telle manifesta-
tion se déroule à partir de cinq
points différents du canton du Jura
et du Jura méridional.
Le centre d'animation jeunesse
présentait hier à la presse cette
maxi organisation qui devrait per-
mettre aux jeunes de la région de
vivre Pâques de manière dynami-
que, chaleureuse et chrétienne.
Plus de 200 jeunes sont à la tâche
depuis plusieurs semaines pour
peaufiner le déroulement des évé-
nements.

«Pâques aux Franches-Monta-
gnes», «Pâques au Val Terbi»,
Pâques en Ajoie», «Pâques à Bas-
secourt», «Pâques au Jura-Sud» ,
autant de fêtes dispersées dans la
géographie jurassienne, que les
organisateurs voudraient voir se
dérouler dans un esprit commun
d'ouverture à l'autre et de réfle-
xion.

Dans les Franches-Montagnes,
les jeunes se rencontreront dès 16
heures le jeudi 31 mars à Montfau-
con puis Us se rendront le vendredi
a Lajoux et à Saucy pour des célé-
brations.

Le samedi et le dimanche, ils
seront présents au Noirmont et
aux Bois. Marché de nuit,

moments de prières, rencontres,
réflexion, chants jalonneront ces
quatre jours de vie commune. Les
organisateurs de ce grand «exode
pascal» des jeunes souhaitent que
ce temps fort soit comme un déto-
nateur pour les jeunes et les com-
munautés paroissiales qui les
accueillent, pour que les com-
munautés deviennent des espaces
toujours plus ouverts. «Voyage à
cœur ouvert» devrait réunir près
de 700 jeunes durant le temps pas-
cal. GyBi
# Délai d'inscription jusqu 'au 15
mars 1988 pour tous renseigne-
ments: Evelyne Paratte, chante-
raine 306, 2725 Le Noirmont. Tel.
039 53 11 46.

Expo-photos
au Noirmont

Expo-photos au Caveau de l'Hôtel
du Soleil au Noirmont dès aujour-
d'hui à 18 heures jusqu 'à dimanche
soir 6 mars. On pourra voir entre
autres dans les récentes actualités:
le Carnaval et le Baitchai 1988. (z)

L'administration cantonale économisera
Au cours de ses délibérations heb-
domadaires , le Gouvernement a
débattu de la procédure d'élabora-
tion du bud get pour l'année 1989.

11 apparaît déjà que cette élabora-
tion sera difficile en raison de

divers facteurs , notamment le fai t
que la révision fondamentale de la
loi fiscale telle que soumise au Par-
lement entraînera une diminution
de recettes pour l'Etat de l'ordre
de plus de 11 mio. de francs. Dès
lors, le Gouvernement a adopté

des directives à l'intention des
chefs de service, d'office et de
bureau de l'administration visant à
faire en sorte que chaque unité
administrative contribue par des
efforts d'économie à la réduction
de la pression fiscale.

Qu'on prenne l'épisode juras-
sien de l'aff aire Musey par un
bout ou par  un autre, l'aff aire
n'est pas claire et le temps
n'arrange rien à l'histoire.
Désormais, on attend le résultat
de l'enquête administrative, que
l'on souhaite absolument impar-
tiale, et la version qui pourrait
s'avérer intéressante du com-
mandant Bernard Dula - qui a
si bien exécuté la stratégie de
l'enlèvement avec ses hommes
que nul désormais n 'oserait cha-
touiller la susceptibilité juras-
sienne, de crainte de voir Dula
et son bataillon à l'œuvre.

Honnis les responsabilités
jurassiennes qui paraissent évi-
dentes mais qui sont de second
ordre, le «Temps présent» dif -
f usé hier soir nous interpelle
tous en tant que citoyens-com-
plices qui laissons f aire de telles
aberrations: l'expulsion dans les
ornières de l'arbitraire, d'une
f amille adaptée à nos coutumes
et qui avait tout à nous appor-
ter. Cest véritablement le nivel-
lement par le bas d'un pays qui
se p la î t  à porter en f anion
l'emblème de la Croix-Rouge.

L'émission proposée par
l'équipe  Gazut-Lamunière nous
off re la synthèse d'une injustice
qu'il paraît diff icile de réparer
et que désormais, chaque
citoyen un tant soit peu soli-
daire, devra porter au creux de
ses tripes. La conseillère f édé-
rale Elisabeth Kopp se targue
de porter la majorité silencieuse
derrière son regard d'acier
Peter Arbenz exécute: la loi,
c'est la loi; Pierre Boillat a été
mal inf ormé mais il en savait
tout de même suff isamment
pour pouvoir réagir Bernard
Dula, lui, se sent p arf aitement à
l'aise dans son bon droit,'ayant
suivi les consignes. Et nous, de
qui sommes-nous l'alibi par
notre silence complice ? L'émis-
sion de «Temps présent» d'hier
soir nous a permis de prendre
un peu d'altitude et de nous
impliquer dans un drame dont
nous sommes tous acteurs.

Gladys BIGLER

De Valtitude
dans l'aff aire

Musey

LAJOUX

Dans le délai fixé pour le dépôt
des listes de candidats à l'élection
au Conseil communal du 27 mars
prochain , personne ne s'est an-
noncé, de sorte que les citoyens
pourront voter pour le ou la candi-
date) de leur choix à fin mars pro-
chain.

(kr)

Pas de candidat
au Conseil communal

«Les oiseaux rouges» qui ont décroché un prix lors du concours
du carnaval. (Photo privée)
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4 jours à Paris
3.grands spectacles

Programme du voyage
Jeudi 12 mai 1988 (Ascension)

6 h 00 Rendez-vous des participants, place de la Gare de La Chaux-de-Fonds.
Départ en confortable car de luxe GIGER (Bar - toilettes).

6 h 15 Départ du Locle, place du Marché.
6 h 30 Départ des Brenets, place du Village.
6 h 40 Départ de Villers-le-Lac pour Morteau - Besançon, autoroute — Arrêt facultatif dans un restoroute pour

y prendre le café — Ensuite, continuation pour Auxerre - Nemours.
13 h 30 Arrivée à Paris, installation à votre hôtel, situé au cœur de la ville dans le 1er arrondissement.

Installation et déjeuner libre.
15 h 30 Excursion facultative à la Tour Eiffel. Prix par personne Sfr. 20.—.
20 h 00 Transfert au Théâtre de la Comédie Caumartin.
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Pièce de Jean-Paul Rouland, avec Jacques Cirori , Claude Rio, Lucien Barjon.
Une pièce follement drôle, à l'affiche depuis trois ans.
Retour en car à votre hôtel.

Vendredi 13 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre.
Nous vous proposons 2 excursions facultatives:
Tour de ville de Paris (combiné historique et moderne)
Départ hôtel à 8 h 30, durée 4 heures, minimum 20 participants.

Prix par personne Sfr. 29.—.
. Place Vendôme - Opéra - Bourse - Place des Victoires - Louvre-

St-Germain l'Auxerrois - Châtelet - Ile de la Cité - St-Germain-des-Prés - Bastille - Concorde -
Champs-Elysées - Arc-de-Triomphe - Faubourg St-Honoré - Madeleine - Montmartre - etc.
Croisière sur la Seine avec déjeuner
Départ du Pont de l'Aima à 12 heures, durée 2 heures à 2 heures et demie.

Prix par personne Sfr. 75.—
15 h 30 Spectacle surprise offert par L'Impartial au Théâtre le Tintamarre.

Durée de la représentation environ 1 h 30.
Retour à votre hôtel en fin de journée.

19 h 30 Transfert au Théâtre des Variétés.

C'est encore mieux l'après-midi
Avec Jacques Villeret et Pierre Mondy, Virginie Pradal, Tchee, etc.
Les aventures extra-conjugales d'un parlementaire de province et de son inénarrable secrétaire lors
d'une folle journée.
Retour en car à votre hôtel après le spectacle.

Samedi 14 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre.
Nous vous proposons 2 excursions facultatives:
A nouveau la croisière sur la Seine comme précité — Versailles et ses jardins.
Départ hôtel à 14 h. Durée environ 3 h 30, minimum 20 participants.

Prix par personne Sfr. 45.—.
Visite des appartements, de la Galerie des Glaces, des jardins et de la Chapelle Royale, etc.

20 h 00 Transfert en car au Théâtre de Marigny.

L'homme de la Mancha
Avec Jean Piat, Jean Manson et une pléiade de comédiens chantants!
Adaptées par Jacques Brel, les aventures de Don Quichotte et de son auteur
Cervantes dans un spectacle fantastique et fastueux.
Retour en car à votre hôtel après le spectacle.

Dimanche 15 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre.

14 h 15 Rendez-vous dans le hall de votre hôtel.
14 h 30 Départ en car par l'autoroute, via Nemours - Auxerre — Arrêt dans un restoroute et continuation.
19 h 30 Arrivée au Valdahon — Dîner au restaurant Relais de Franche-Comté

Repas léger, vin et eau minérale compris.
21 h 00 Départ pour les Brenets - Le Locle.
22 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds.

Fin du voyage

Prix par personne SFr. 695.—
Supplément pour chambre à 1 lit. (nombre limité) SFr. 195.—
Prestations:

* Car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds - Paris et retour.
* 3 nuits dans des hôtels de catégorie 3 étoiles * * * NN. Logement en chambre à 2 lits avec bain ou

douche, WC, petits déjeuners.
* 3 grands spectacles.
* Tous les transferts mentionnés au programme.
* Un accompagnateur TCS - L'Impartial.

Les taxes et les services.
Non compris:

— Les assurances voyage (annulation - rapatriement - bagages).
— Les excursions facultatives mentionnées.
— Les repas et les boissons (sauf le dimanche soir au retour).

Inscriptions:
— Bureaux de L'Impartial La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
— TCS Voyages.
— Autocars Giger.
Organisation technique:
TCS-Voyages-88, Av. Léopold-Robert -2300 La Chaux-de-Fonds -Cp 039/23 11 22

Inscrivez- vous vite. Nombre de places limité.

\*m
/ £ LE GROUPE

-M- ENSA-FMN
/̂/ xli  ̂ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
7-*WN5̂ \ FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES SA

s'adresse à VOUS,

JEUNES FILLES - JEUNES GENS
Si vous cherchez un métier d'avenir et si vous vous intéressez aux
domaines de l'énergie et du génie civil, nous pouvons encore vous
offrir des places d'apprentissage au sein de notre groupe comme:

APPRENTIS ÉLECTRICIENS
DE RÉSEAUX

rattachés à la division de l'exploitation des réseaux
de l'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA;

APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN

rattaché au service des installations électriques intérieures,
pour l'agence des Ponts-de-Martel,

de l'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA;

APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)-

ÉLECTRICIEN(NE)
rattaché(e) au service des installations électriques intérieures,

pour le bureau d'étude à Corcelles,
de l'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA;

APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÉTON ARMÉ
ET GÉNIE CIVIL

rattaché(e) au département génie civil
(domaines routier, tunnelier et du bâtiment),

des FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES SA.

Contactez-nous pour tout renseignement quant à ces diverses profes-
sions et adressez vos offres manuscrites avec copies de vos derniers
bulletins scolaires au:

GROUPE ENSA-FMN
Les Vernets — 2035 Corcelles
A l'attention de Mlle K. Klein - <p 038/30 1111

Bois
de cheminée

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile.
F. Schmutz, (p 039/41 39 66

VACANCES?
au Maroc, par exemple...

Consultez

4f o4e£/tean,
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 74

p 039/23 26 44

^
^B̂ ^; Commune de Tramelan

T&jé Crédit extraordinaire de Fr. 5 019 500.-
40r pour l'assainissement partiel

des canalisations d'eaux usées.
Lundi 7 mars 1988 auront lieu à la halle de gymnastique ouest,

— dès 18 h 30: une exposition
— dès 19 h 30: une séance d'information
relatives à l'objet précité.

Invitation cordiale aux électrices et électeurs.
(Voir communiqué) Conseil municipal



LE LOCLE Repose en paix.

La famille de

Madame

Marthe
JEANNERET

née BLANC
a le chagrin de faire part de
son décès survenu à l'âge
de 86 ans.

LE LOCLE,
le 2 mars 1988.

Le culte sera célébré,
samedi 5 mars à 10 heures,
en la salle polyvalente de
La Résidence du Locle.

II n'y aura pas de céré-
monie au Centre funéraire.

Le corps repose à la
chambre mortuaire de La
Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

LE LOCLE _^ Mon âme a soif de 
Dieu,

du Dieu de vie;
quand irai-je voir la face de
Dieu?

Ps. 42 , 3

Le Docteur et Madame Louis Zeltner-Paycheng et leurs filles
Véronique, Corinne et Dominique;

Madame Suzanne Zeltner et Mademoiselle Marie Wicki;
Monsieur et Madame Raphaël Paycheng, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

GUY-LOUIS
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, endormi dans la
Paix du Seigneur, lundi 29 février 1988, dans sa 11e année.

La cérémonie religieuse a eu lieu jeudi 3 mars, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Alexis-Marie Piaget 35
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au centre «Les Perce-Neige» cep
23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai cherché mon refuge en l'Eternel.
Ps. 11 , v. 1.

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai 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.

LA 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.

PUBLICITÉ =^==

I Les impôts1 sont chers
et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance
de la fiscalité.

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre
déclaration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux
par -
Fiduciaire Michel Ritzi SA,
rue Soguel 16, 2053 Cernier.

Demandez sans engagement notre tarif le matin
par téléphone au 038/53 36 91.

La famille de

MADAME BERTHA AMSTUTZ
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de con-
doléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

BOUDRY ET BEVAIX, mars 1988.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame et Monsieur Jimmy Marcozzi, à La Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants:
Madame Dominique Bauer et ses enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Bruno Affolter et leurs enfants,

à Coldrerio (Tessin);
Madame Berthe Tissot, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants:

Monsieur et Madame René Pélissier et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean Marcozzi, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Mireille Marthe-Romelli, à Martigny,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne KOETZLÉ
née DUBOIS

leur très chère et regrettée marraine, parente et amie que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui dans sa 80e année.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 3 mars 1988.
Bellevue 11.

Ce qui fait la valeur
d'un homme c'est sa bonté.

Proverbe 19, 22.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds lundi
7 mars.

Culte au Centre funéraire à 10 heures, où le corps
repose.

Adresse: M. et Mme Jimmy Marcozzi,
Crêtets 71,
La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Les neveux, nièces, cousine,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne GUINAND
née SANTSCHI

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 97e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Emile Vuille
Croix-Fédérale 27.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte peuvent penser au Home médicalisé «La Paix du
Soir» cep 23-346-4. ob j . uQ

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION
«MONTAGNES NEUCHÂTELOISES»

DE L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Le Docteur Udo PFÀNDLER
membre fidèle et ami dont elle gardera le meilleur souvenir.
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L'Impartial S.A..
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Les membres
DU CERCLE DE BRIDGE

de La Chaux-de-Fonds
ont le profond regret

de faire part du décès du

Docteur

Udo
PFÀNDLER

leur cher collègue et ami
dont ils garderont

le meilleur souvenir.

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.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

MADAME LOUISE DESCOMBES,

profondément émue par les marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

BÔLE Repose en paix,
tes souffrances
sont finies.

Madame et Monsieur
Jean-Pierre
Schlunegger-Chalon
à Chez-le-Bart,
leurs enfants
et petits-enfants
à Forel-Lavaux, Bienne
et Concise,

ainsi que les familles Wicht,
Wenger, Farine, parentes et
alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène
CHALON-WICHT
leur très chère maman,
grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui dans sa
91e année.

Home La Source à Bôle,
le 26 février 1988.

Le soir étant venu,
Jésus dit: Passons
sur l'autre rive.

Marc 4; 35.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur
Jean-Pierre Schlunegger,
2025 Chez-le-Bart.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

mXm Repose en paix.

Les parents et amis de

Madame

Madeleine
CORDIER

font part de son décès sur-
venu dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 3 mars 1988.

La cérémonie funèbre
aura lieu au Centre funé-
raire samedi 5 mars à
9 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS

LE CLUB
DU BERGER ALLEMAND

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame

Adrienne
ZEHR

maman de notre fidèle
président d'honneur

Monsieur André ZEHR.
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM
¦ 

T~" "̂"V"'*~"""?TI

Marcel CHERVET
1978 - 4 mars - 1988

Ton souvenir est immortel.

Ta famille

LE LOCLE

La famille de

MADAME
GERMAINE AELLEN-QUELLET

profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un grand merci à Monsieur le pasteur Jéquier pour ses affec-
tueuses pensées et ses paroles réconfortantes lors du culte
célébré au Temple du Locle, ainsi qu'au personnel du Home de
la Résidence pour leurs soins compétents. Elle remercie égale-
ment tous ceux qui ont entouré leur chère maman et parente
pendant les temps passés.



d_ M!i_bîe VEND À JUMBO DES SALONS
-"̂ ur'"" À DES PRIX... JUMBO 

tjrattorialltoscana
p 039/23 37 31 - Avenue Léopold-Robert 13

A Fam. Max Koçan

/ÉiK Gastronomia
[fauR DEursii Ticinese

jusqu'au
31 mars 1988
avec r_____s____n
la collaboration des
du Tessin ^̂ ^r i

"̂ oï^oyy
et l'Office du tourisme de Lugano
et Locarno.

Venez vous régaler de spécialités tessinoises dans
. l'ambiance de la Suisse méridionale — rêver de man-

ger à l'ombre d'un palazzo... ou sur la piazza... la
dolce vital... rien que pour un instant de détente.

Nous vous proposons:

RISOTTO Al FUNGHI
POLENTA DELL'INFERNO
OSSO BUCO GREMOLATO
CAPRETTO DEL MALCANTONE
COIMIGLIO ALLA CONTADINA

s - .. :. - -  ¦ ' -
? ''".¦•- •¦'î iiiiV'": - '"' '¦¦:¦ '"'''Jt i t » -—. «•*¦> % :ifi ',.¦• <\

m*' iSs»'8iltf_f_iA_i< |V^
I

__  j m M,.-. I f RESTAURANT ^I^~TPRA # E DE LA POSTE P 039/361116
Un plaisir de la table pas loin de chez vous.

Côt6S d6 PrOVenCG A C. Un restaurant-bar accueillant dans un cadre
très neuchâtelois.

ses cuvées: Spécialités:
r Filets de sole au safran

Prestige Rose Dry-Rouge Escalope de saumon
aux coquilles Saint-Jacques

Impérial Rosé-Rouge Pavés de bœuf «route du vin»_ .. _ Repas de mariages, sociétés, banquets,
Bellet nOUge dîners d'affaires, apéritifs.

_ i i i-. Terrasse - Parking - Fermé le lundi
Bandol Rouge I 1

r^_______________________——___-—————_
Agent général pour la Suisse QB*1C_»

HERTIG VINS SA F?»?) «̂ f* !Ft HLa Chaux-de-Fonds - 0 039 /26  47 26 JL A V-&4w %tf vA JL

1 chez Beppe
S-_S Envers 38 Le Locie p 039/31 31 41

™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T^™^̂ ^̂ ™"1̂ ^̂ ™ L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie
g RESTAURANT de qualité dans un cadre chaleureux.

I Fermé le lundi.au britchon z=j
Serre 68 (g 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot Hôte, de ,a Croix-d'OrSpécialités flambées, carte de saison

Menu du jour, salles pour sociétés , banquets f7 ^̂ \

1 KJ L L âminetto
CAFÉ RESTAURANT -BAR "5ïïL.t£ï'

W*W nn m _>|̂ ||A pâtes maison faites à la main
ri Il IF /]%¦ *c|B pizza au feu de bois

^̂  xm*7_UB«~jr Restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Paix 69 - p 039/23 50 30 - Famille José Robert Sal|e pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds p 039/28 43 53

Tous les jours menu sur assiette Balance 1 5 José et Manuela Nieto

Jggjfet 
PIZZERIA RESTAURANT _ v4>W"TJ La Piccola Italia -1I&
La Chaux-de-Fonds ^___^

Éki Hôtel-de-Ville 39

0 039/28 49 98 LA VRAIE PIZZA
(J""' fc

j^̂  
Nos spécialités: pizzas, pâtes, viandes, pois-

* j f l  K sons, préparés «maison»

 ̂ | 3& A consommer sur place ou à l'emporter.

Ouvert de 1 6 à 24 heures

ClJCZ < Ẑ)L/1Û. Fermé le mercredi

L'annonce, reflet vivant du marché

f—~TP 1f /p)®1

> J La Cnaux-de-Fonds —^

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

1 vendeuse qualifiée
1 boulanger
1 aide de laboratoire

Pour août 1988:

1 apprenti boulanger
Se présenter rue du Parc 29

[BROCANTE ]
4-6 Mars I988

Palais des Congrès
Bienne

Heures dhuwrturc
Vendredi 13-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. 3.-

Bureau Luîhert Saint-lmier
Machines à écrire et imprimantes

à prix avantageux
Machine 'avec écran et

traitement de textes Fr / 690.-
Sur rendez-vous, tel 039.41.26.53

après 18 heures

JEUNE GARÇON
en âge de scolarité, cherche petit travail
après l'école.

(fi 039/26 68 61, aux heures des repas.

HOMME
54 ans, recherche emploi. Permis autos. Voiture
à disposition. Urgent.

Ecrire sous chiffres LP 3487 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail à domicile dans le domaine des
appliques.

Ecrire sous chiffres VF 3401 au bureau de
L'Impartial.

INSTALLATEUR SANITAIRE
avec CFC, ayant bonnes connaissances en serru-
rerie, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres NJ 3422 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche à faire quelques heures de ménage
ou de repassage. Eventuellement extras dans
restaurant.

<P 038/ 57 13 52, dès 18 heures.

HOMME
Suisse, dans la cinquantaine, cherche
travail comme manœuvre, magasinier.

C0 039/61 14 76.

DAME
soigneuse, ferait heures de ménage, repas-
sage, aide à personne âgée, ou dans home,
etc.

Ecrire sous chiff res RW 3497 au bureau de
L'Impartial.

BIJOUTIER-PROTOTYPISTE
27 ans, cherche place. Etudie toute proposition.
Libre début avril. 3 ans d'expérience dans le proto-
type de boîte de montre.

N. Waldherr , Tertre 2, en ville,
p 039/26 02 57, le soir.

DAME
cherche heures de ménage ou rempla-
cements dans kiosques, magasins.

59 039/26 01 24.

AIDE-MAGASINIER
COMMISSIONNAIRE

possédant permis de voiture, cherche emploi pour tout
de suite.

Ecrire sous chiffres IK 3663 au bureau de L'Impartial .

llv jH ; JSîqgr lath»ut M»j >_ ||

Dimanche 1 3 mars
Départ: 8 h 30 - Fr. 50-
Agréable journée

avec repas de midi

Pâques 1988
Un voyage de trois jours

Stresa — Le lac d'Orta —
Arona — Ascona

Fr. 380.—, tout compris.
Hôtels ' ' ' '

Un voyage de cinq jours
Florence — Rome

Fr. 820.—, tout compris. Hôtels ' * " " .

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

p  039/23 75 24

GTI-3, 16 V. 1987
cat.US83 . gris met.,
11 700 km
GTI-3,1987
paquet CH, blanche,
22 000 km
GTI-5,1982
gris met., 92 000 km

Spéc.1987
rouge. 12 400 km
GL-5,1987 ,
aut., rouge, 15 000 km
CL-5, Diesel , 1985
bleue, 54 000 km

GL-5.90CV .1984
rouge,48 000 km
GL-5,90CV,1986
blanche, 37 000 km
VariantGL5E,1984
bleu met., 43 000 km

GT.1987
beige met., 16 000 km
GT.1986
gris met., 26 000 km

CC.1986
toit coul., aut., rouge
met., 38 200 km
CC.1987
blanche , 33 000 km
CC.1985
bleu met., 53 000 km

Suzukispec , 1987
gris met., 25 000 km
Peugeot 205GTI,1987
rouge, 17 000 km
Opel Kadett, 1985
rouge, 57 000 km
Renault11GTE,1987
toit coul ., verr. central ,
blanche, 13 000 km
Fiat Ritmo Palinuro,
1985
cabrio, brun met..
22 200 km

Ouverture

quotidiennement:

8 00a 12.00

et 13 30 à 19 00
Samedi 8 00 à 16 00

TMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13



De «Tell quel» à «Table ouverte»
Jeunes déjà, nous avons presque
tous été confrontés à la mort ,
d'abord d'un parent éloigné, puis
l'âge venant , d'un proche, parent
encore ou ami. Dans le cortège
funèbre villageois, à l'église, nous
avons peu à peu passé des der-
niers rangs ou des bancs du fond ,
perdus parmi ceux qui défilent
devant les proches, au premier
rang peut-être, d'où l'on voit pas-
ser devant soi la foule. Mais tous
n 'ont pas été confrontés à des
décisions difficiles à prendre ,
pour aider parfois un proche à

mourir. Mats on peut se trouver
interrogé de manière plus grave,
plus difficile: aider quelqu'un
qui le veut à mourir , faciliter son
suicide demandé comme une
délivrance sereine, ou refuser
cette aide, s'acharner à faire
maintenir une vie minuscule le
plus longtemps possible. Pour
«Tell quel» , Liliane Roskop f et
Edna Politi ont interrogé Mme
Nell y G., qui a vu mourir sa
mère dans d'horribles souffran-
ces, bardée de tuyaux, par la
volonté de sa sœur ayant choisi

l'acharnement thérapeutique,
contre la volonté de la mourante.
Cette expérience l'a conduite,
aussi à travers une association,
«Exit» . à accompagner de grands
malades en respectant leur lucide
volonté.

La télévision romande a raison
d'aborder de tels problèmes qui
touchent d'abord la conscience
privée, mais peuvent être exposés
à un ensemble de téléspectateurs .
Ainsi le «Tell quel» , repris
dimanche à 11 h. sera-t-il suivi
d'un débat de «Table ouverte»

dirigé par Eric Burnand qui a
réuni autour de lui une représen-
tente du mouvement «Exit», un
médecin, d'autres personnes con-
cernées par l'accompagnement
des mourants. «Tell quel» est
intitulé «Le choix de la mort» et
examine des cas particuliers à
travers un témoignage. «Table
ouverte» s'interroge sur le pro-
blème général , bien résumé par
le titre , «Le choix de la mort».
C'est là un excellent exemp le
d'une trop rare complémentarité.

(fyly)

Achète-moi un avionr
En lançant un magazine économi-
que à la TV romande, les promo-
teurs d'eCHo magazine s'attelaient
à une tâche bien difficile. Si les pro-
chaines émissions restent d'un
niveau comparable aux récentes édi-
tions auxquelles il nous a été donné
d'assister, le trio de journalistes von
Burg. Monnat et Schindler, est en
passe de gagner son délicat pari.

Mercredi soir, l'équipe d'eCHo se
proposait d'exp liquer aux téléspec-
tateurs, les arcanes du marché parti-
culier qu 'est celui de l'acquisition
d'un nouvel appareil pour notre
armée. Bien charpentée, l'émission
était très didactique et permettait de
comprendre schèmatiquement les

nombreuses implications du choix
que nos autorités seront appelées à
faire. Les trois vendeurs potentiels
(deux Américains et un Français)
ont ouvert boutique dans notre pays
et s'efforcent de convaincre non seu-
lement les militaires et les représen-
tants politiques, mais font égale-
ment les yeux doux aux industriels.

Lorsqu'on sait que les appareils
modernes font de la technologie de
pointe, leur avoine quotidienne, les
milieux intéressés ont compris les
avantages des «transferts technolo-
giques» consécutifs à la sous-trai-
tance.

Du côté des vendeurs, un marché
de 3,5 milliards n'est certainement

pas à dédaigner au moment ou Mar-
cel Dassault licencie et les princes
arabes revendent leur «Mercedes»...

En effet , l'euphorie des années
septante a disparu et les marchands
de canons aimeraient bien accrocher
la Suisse à la liste de leur référence.
Pour les Français et leur Mirage
2000, la fameuse affaire qui avait
obligé le conseiller fédéral Chaudet
à rendre son tablier, est ressortie du
placard par ceux qui voudraient que
l'on achète américain.

Les vendeurs d'outre-Atlantique
semblent avoir une longueur
d'avance mais rien n'est joué, au
moment où notre pays jette à
l'Europe davantage qu'un clin d'oeil.

Un «achat européen», serait ainsi
particulièrement bienvenu...

Comme on peut s'en rendre
compte, l'affaire n'est pas simple.
Excellente émission qui aura certai-
nement fait comprendre la difficulté
du choix devant lequel se trouvent
nos autorités. Fidèles à sa jeune tra-
dition, les responsables de l'émission
ont pensé judicieuse l'intervention
de figur antes en tenue rappelant les
thèmes évoqués. L'apparition de ces
clownesses enfarinées nous parait
superflu. A l'heure où passe l'émis-
sion, la clientèle des «Babibouchet-
tes» a rendu les armes depuis bien
longtemps et ces réminiscences car-
navalesques sont d'un mauvais goût.

Jean Jacques Schumacher

«S/V Suisse romande

11.00 Demandez le programme !
11.10 Petites annonces
11.15 Spécial cinéma

Les démons de Wajda -
Cincrama.

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 La vie passionnée

des sœurs Broute
Film de C. Bernhardt.

15.30 24 et gagne
15.40 Chansons à aimer

Marie Laforêt.
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)

Copie confuse.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.15 Foofur (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

Paula.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Le choix de la mort.
Tout le monde a entendu par-
ler de l'histoire de Daniella
M., cette jeune tétraplégique
allemande qui voulait mourir.
Tell quel a rencontré une
femme qui a aidé quelqu 'un à
se suicider.
Photo : Nell y raconte... (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Une longue journée.

21.40 Mon œil
Danser pour être deux - La
première fois - Fantaisie
entre quatre murs - Le ca-
binet du D' Relief - Le
monde à l'envers.

22.40 Bonsoir
AvecB. Hendricks.

23.45 TJ-nuit
24.00 Crime story (série)

Etranges camarades de
chambre .

0.45 Bulletin du télétexte

S, France I

6.45 Bonjour la France!
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Hôpital central (série)

4' épisode.
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
70e épisode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash

Rapport du loto.
Les pronostics du tiercé.

13.45 Dallas (série)
Le miracle.

14.30 La chance aux chansons
Trenet , cet inconnu.

15.00 Le rire de Caïn
La tourmente.

16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
5e épisode.

18.00 Flash info
18.05 Agence tous risques (série)

Chasseurs de primes.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

177e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 520 h 40

Les uns
et les autres
Avec Enrico Macias, Mireille
Mathieu , Supertramp, Kassav,
Catherine Lara , Jean-Patrick
Capdevielle , Gipsy King, Jane
Birkin.
Photo : le groupe Supertramp.
(a2)

22.45 Ushuaia
En direct de Méribel avec
J.-F. Chappel.

23.45 Journal
23.53 La Bourse
23.55 Minuit sport
0.35 Les envahisseurs (série)

La tornade.
Une étrange tornade
tourne au-dessus d'un vil-
lage de pêcheurs de la côte
Est tout en l'épargnant.

£*l£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
44e épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de FA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
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
(2'' partie). m

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Adélaïde.
Adélaïde Malone, qui se
sent menacée, engage Mag-
num.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FRJ
19.35 Le standard en folie
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Un château au soleil

2' épisode.
Malgré ses dettes, Artus vit
heureux dans son château
de Montdeny.

21.30 Apostrophes
Ça va saigner !
Avec P. Darmon.J. Héri-
tier, D'C. Mérieux,
J.-M. Nicollet , J.-P. Roux.

22.50 Journal

A 23 h

A l'est d'Eden
Film d'Elia Kazan (1954), avec
Julie Harris, James Dean ,
Raymond Massey, Richard
Davolos, etc.
En 1917, en Californie. Un
adolescent en mal d'affection
cherche obstinément à se faire
aimer de son père, qui lui
préfère son autre fils.
Durée: 115 minutes.
Photo : Julie Harris et Burl
Ives. (a2)

g» Jj  France 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 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.25 Spot DSC
20.30 Marlowe, détective privé

Les maîtres chanteurs.

A21h30
Thalassa
Australie : les fous du surf.
A 40 ans, Bob, George et
Peter s'adonnent à leur pas-
sion, le surf. Il y a vingt ans,
Yallingulp, un petit village
perdu face à l'océan Indien ,
sur la côte ouest de l'Austra-
lie, devenait la terre d'élection
des surfeurs.
Photo : les fous du surf dans la
Grande Barrière de corail.
(key) 

22.15 Soir 3
22.35 La conquête de l'espace

Vols habités en Europe.
La décision de réaliser des
vols habités européens
dans l'espace d'ici à une
quinzaine d'années est
maintenant acquise.

23.25 Musicales
"5 frLa nouvelle génération

française du piano.
0.20 Modes d'emploi 3

Demain à la TVR
10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes
11.25 Imédias
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.40 Franc-parler
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch

^N^^ 
Suisse 

alémanique

16.10 Vivre ensemble
16.55 Mikado
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Null ist Spitze
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Downtown
21.00 Schauplatz
21.55 Téléjournal
22.15 Verhext , film

W^KJ Allemagne I

14.20 Das Erbe der Vâter
15.20 Téléjournal
15.30 Six oies blanches
15.35 Das Hôllenriff , film
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Flucht bricht los, film
21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Ein Opa kommt selten

allein , film

^SjB  ̂ Allemagne 2

10.20 Hierbin ich
11.55 Tour d'horizon
12.10 Nehmt ihr mich auf?
12.55 Revue de presse
13.00 Téléjournal
13.15 Images de la chimie
14.20 Vidéotexte
14.45 Images du monde
15.10 Hôtel
15.55 Informations
16.00 Silas
16.25 Loisirs
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.50 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Humor ist Trumpf
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Wenn das Fest beginnt...

| Jl Allemagne 3

18.00 Contes du monde
18.28 Fury
18.50 Telekatz'
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Fern vom Garten Eden
20.15 Entre hier et demain
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 In besten Kreisen

^N^r* Suisse italienne

12.15 Sport ieri e oggi
16.05 CH - Spigolature elvetiche
17.50 Per i bambini
18.15 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gatti
22.25 Prossimamente cinéma
22.45 Riflessi in un occhio d'oro

RAI Itaiie ' 1
10.40 Intornoanoi
11.30 Mistero in galleria
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.00 Gli anniversari
16.00 Big !
18.05 Ieri , oggi, domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La grande guerra , film
22.50 Palazzi
0.15 La medicina conquistata

M M̂\J Sky Channel
C H A N N E 1 I

14.00 Fashion TV
14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 The Cisco Kid
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jcannie
19.00 Gid gct
19.30 Land of the giants
20.30 The big valley
21.30 The dcadl y Ernest

horror show
23.00 Ford snow report
23.05 Dutch football
0.05 Countdown

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

WS/p La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec F. Maspero. 17.50
Portrait réflexe. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

^̂  ZZ71< 4̂f Espace *
9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public; li-
vre de Madeleine. 12.00 La criée
des arts et du spectacle. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
Dante Brenna , guitare . 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine 87. 19.00 JazzZ. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du vendredi. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^S^0 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; récit d'une vétérinaire mal-
entendante. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le club
des jeunes. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; so tônt 's
zwusche Basel und Hauestei.
20.00 Théâtre . 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Souvenirs d'aujour-
d'hui. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Poissons d'or. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert . 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.30
Dictionnaire . 20.15 Concert .
22.20 Premières loges. 23.07 Mu-
sique ancienne. 0.30 Archives.

ArVj N̂A Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi.

ĵpjp̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 10.45 Les
vieux tubes. 12.15 Le coup de fil
du Journal du Jura , Activités vil-
lageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microp hage. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'oc-
case auto/moto. 18.35 Magazine
RJB. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Les frustrés du micro.
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SGA affiche sa bonne santé
Première société suisse dans le
domaine de la publicité extérieure,
la Société générale d'affichage
(SGA - APG) enregistre depuis
quelques années une croissance à
deux chiffres. Une réussite indénia-
ble dans un créneau où, de prime
abord, les marges ne paraissent pas
très larges. Comme quoi les «a
priori» sont à éviter dans le milieu
économique...

En 1986, la SGA, dont le siège
social est à Genève, avait dégagé
128,2 millions de francs de recet-
tes, soit 11,2% de plus qu'en 1985.
Le chiffre d'affaire en publicité
extérieure était alors de 116,7 mil-
lions. Le bénéfice quant à lui avait
progressé de 18,3% pour atteindre
10,2 millions de francs.

Le dernier exercice ne dépareil-
lera pas l'excellent résultat de
1986, puisque les recettes ont pro-
gressé de 13,5% à 145,5 millions de
francs et le bénéfice de 15,4% à
ll ,82 millions5-

De ce fait, la Société générale
d'affichage a proposé de maintenir
le versement du dividende à 12
francs par action sur le capital-
actions de 25 millions de francs. A
fin 86, SGA employait 536 person-
nes.

VALEUR CONSTANTE
Au sein du marché, l'affiche jouit
d'une valeur constante.

Même si la part de la publicité
extérieure dans l'ensemble du mar-
ché reste modeste avec 7%. Il faut
préciser que la concurrence avec
les autres médias est rude. SGA -
APG a pourtant décidé de concen-
trer son action sur ce créneau.
Aujourd'hui, sa position est des
plus enviables. Grâce à un travail
d'implantation de plusieurs décen-
nies dans toutes les zones urbaines
et rurales de Suisse.

Cet effort de la Société générale
d'affichage vise à maintenir
l'attrait de l'affiche en tant que
média pour tous. En outre, SGA
s'applique à garder une des quali-
tés essentielles de ce mode publici-
taire: le coût avantageux.

SÉLECTIONNÉ OU MODULÉ
Deux types d'affichage sont pro-
posés aux clients: sélectionné (80%
du chiffre d'affaires) ou modulé
(20% du CA). L'affichage sélec-
tionné permet au client de choisir
lui-même les lieux d'emplacement
en fonction du but de la campagne
publicitaire.

L'affichage modulé est réalisé
dans des emplacements imposés;
raison pour laquelle il est bien plus
avantageux. Les différents sup-
ports sont les suivants: la rue, les
axes routiers, les gares, les points
de vente - parkins, les aéroports,
les foires - expositions et les mani-
festations sportives.

SGA offre par ailleurs en affi-
chage sélectionné de longue durée
(périodes de 28 jours au lieu de
14), une vaste gamme d'autres sup-
ports de qualité: stations touristi-
ques, remontées mécaniques, cam-
pings, piscines, installations sporti-
ves (4 patinoires et 7 stades de
football de ligue A), caissons lumi-
neux dans les offices postaux et
affiches lumineuses sur les distri-
buteurs de billets des compagnies
de transports publics.

Ajoutons à cela des banderoles,
cartons suspendus et autres trans-
parents.

PRIVILÉGIER
LA COLLECTIVITÉ

PUBLIQUE
Bien que SGA soit une société à
part entière, elle offre parfois des
solutions privilégiant la collectivité
publique. En période d'élections et
de votations, les partis politiques
jouissent de certaines priorités et
d'un tarif spécial. Les affichages
des institutions culturelles sont
souvent exécutés sur des supports
spécifiques à des conditions favo-
rables. Des supports sont égale-
ment gracieusement offerts aux
communes pour des affichages
officiels.

SUCCÈS ZURICHOIS
En 1986, SGA a renouvelé des
contrats d'affermages et de conces-
sions, en même temps qu'elle pas-
sait de nouveaux accords. A
Zurich, le conseil exécutif , après
l'ouverture d'une soumission
publique, a tranché en faveur de la
société genevoise et d'une autre
entreprise, jusque là concession-
naires.

Partenaire de la Ville de Zurich
depuis 80 ans, SGA a également
obtenu l'exploitation de la publi-
cité lumineuse dans les abris situés
aux arrêts des transports publics.
Un important réseau d'affiches
lumineuses est en phase de réalisa-
tion.

La Ligue suisse de hockey sur
glace a conclu avec SGÀ un con-

Les affiches: un impact insoupçonné!

trat de collaboration pour 8 sai-
sons, analogue à l'accord déjà exis-
tant avec l'Association suisse de
football et qui a pour objet la
publicité sur les bandes.

Au plan financier, en 1986, près
de 51 millions de francs (43,6% du
CA en publicité extérieure) ont été
consacrés aux redevances et ferma-
ges, aux impôts et autres presta-
tions payées au collectivités publi-
ques, ainsi qu'aux loyers aux par-
tenaires privés. -

En matière , de participation ,
Impacta S.A. (50% du cap ital à
SGA) Ecoffer S.A. (participation
minoritaire) et Videotech Plakat
S.A. (100% du capital) ont joui
d'une bonne demande en 86.

Si l'ensemble des chiffres de 87
n'est pas connu, on sait déjà que
l'exercice a donné toute satisfac-
tion aux dirigeants genevois. Et le
plus vieux média du monde a
encore de beaux jours devant lui.

J. H.

Une bonne cote
La Société Générale d'Affichage est
cotée en bourse pour ses actions
nominatives et ses bons de jouis-
sance. Le capital actions est de 25
millions de frs. Les bons n'ont pas
de valeur nominale.

En 1987, les deux titres ont suivi
de près le marché, avec des valeurs
maximales le 12 octobre: 1250 f r s
pour la nominative et 1400 pour le
bon. La douche froide est tombée le
10 novembre, avec des valeurs mini-

males de 540 f r s  et respectivement,
460frs.

Malgré cette chute, ces titres ont
gardé la confiance des investisseurs.
Ils ont déjà refait une partie de leur
«handicap» puisqu 'ils s'échan-
geaient mercredi à 840 f r s  pour la
nominative et 860 pour le bon.

Même à ces cours, il semble
encore intéressant d'investir dans
SGA. Le potentiel de la société le
permettant largement, (jh)

La série continueLes bonnes dispositions
actuelles de la bourse suisse
se poursuivent, suivant ainsi
la trace de la bourse de
Tokyo au premier plan, et la
fermeté de Wall Street, tout
aussi importante mais moins
impressionnante/ en somme
que la montée régulière du
marché japonais. Et ce ne
sont pas les analyses techni-
ques ou graphiques qui
excluent la possibilité d'un
Nikkei Dow Jones (valeurs à
forte capitalisation de la cote
japonaise) à 27.000 points à
court terme. En tout cas, un
consensus à la hausse règne
chez les brokers (ou agents de
change japonais), qui voient
un objectif possible à plus de
30.000 points.

Connaissant leur influence
et le poids qu'ils détiennent
sur les investisseurs institu-
tionnels , lesquels représen-
tent à peu près 70 pour cent
du marché, il n'est pas irréali-
sable que ce scénario se pro-
duise.

D autant plus que la situa-
tion fondamentale de l'éco-
nomie japonaise demeure
bonne, lors même qu'elle
pourrait connaî tre un frein à
sa croissance en 1989. C'est
du moins un scénario déve-
loppé par l'agent de change
américain Merrill Lynch.

En effe t , d'après les estima-
tions de l'économiste améri-

cain William Sterling, le taux
de croissance du produit
national bru t japonais, qui
atteindra 4,5 pour cent pen-
dant l'année calendair 1988,
redescendra à 2,4 poour cent
l'année suivante, soit une per-
formance inférieure à celle
réalisée par le Japon en 1986
(2,5 pour cent).

Philippe REY

Principal facteur d'inquié-
tude, la chute du taux de la
production industrielle de 7
pour cent en 1988, à 1,3 pour
cent en 1989.

Il est clair que la phase
expansionniste que traverse
actuellement le Japon risque
de décélérer durant cette
année, notamment sous
l'effe t d'un ralentissement du
secteur de la construction ,
lequel a servi de moteur éco-
nomique en 1987. A ce
propos, il faut effectivement
rappeler que les mises en
chantier de logements, en
hausse de 19 pour cent en
glissement annuel pour le
mois de janvier, sont en
baisse de 28.4 pour cent par
rapport au mois précédent.

Cependant , cet essoufle-
ment du principal moteur de
la croissance interne nip-
ponne est contrebalancé par
une hausse de l'indice de la
production industrielle et
minière du mois de janvier,
soit 9,3 pour cent en rythme
annuel après une hausse de
8,6 pour cent en décembre, et
10,7 pour cent en novembre,
la demande intérieure et, plus
particulièrement , les équipe-
ments de chantier étant à son
origine. Alors, prévision con-
tradictoire à l'image améri-
caine? Une certitude: le
potentiel économique du
Japon reste considérable, en
particulier dans le domaine
de l'infrastructure. Il est
devenu aujourd'hui une
société innovatrice , le pivot
de l'Asie, estimait un spécia-
liste auprès de la firme améri-
caine mentionnée ci-dessus.

En outre, les Japonais
deviennent les maîtres finan-
ciers du monde, notamment
en tant que créanciers des
Etats- Unis, tout en accom-
plissant leur mutation indus-
trielle. A titre d'exemple:
Matshshita Electric Ind.
poursuit l'implantation de ses
capacités de production à
l'étranger, qui atteignent 17

pour cent et vont continuer
de s'accroître. Canon suit
également une stratégie sem-
blable: la production étran-
gère représente actuellement
13 pour cent du total (France,
USA, Allemagne).

Et qu'advient-il des Etats-
Unis? L'annonce des indica-
teurs avancée pour janvier n'a
pas été de bon aloi , puisqu'ils
ont affiché une baisse de 0,6
pour cent. Or, nous l'avons
déjà vu: trois baisses con-
sécutives sont généralement
annonciatrices d'une réces-
sion économique; à telle
enseigne que l'on peut se
demander si la révision du
chiffre de décembre, révisé à
la hausse (plus 0,3 pour cent)
n'a pas été mani pulé , après
qu'il s'étai t inscri t à la baisse
dans un premier temps.

Fondamentalement , rien
n'a vraiment changé aux
Etats-Unis. Les grands désé-
quilibres demeurent. Si un
ralentissement de leur con-
sommation intérieure consti-
tue, à vrai dire, une bonne
nouvelle pour les marchés
financiers et les marchés des
changes, il suffirait que les
dépenses d'investissement et
les exportations marquent à
leur tour un essouflement

pour que le scénario réces-
sionniste resurgisse dans les
esprits. Néanmoins, à cour
terme, à la condition que
l'épée de Damoclès du com-
merce extérieur' américain en
janvier ne tomberas, le mar-
ché américain peut réelle-
ment vaincre son niveau de
résistance actuel.

Or, à cet égard , l'indice
Dow Jones (pour ce qui con-
cerne les valeurs industrielles)
a franchi une base psycholo-
gique importante à 2050
points. Placé dans un tel con-
texte, le marché suisse des
actions, conforté par un dol-
lar ferme, est sujet à une cer-
taine euphorie ambiante.

Comme l'environnement
international semble toujours

aussi incertain et frag ile, je
serais enclin à prendre des
bénéfices à court terme, après
une hausse de près de 15 pour
cent.

Comme rien ne sert effecti-
vement de courir , je n 'entre-
rai plus sur le marché suisse
pour l'heure. Il est donc
temps de se satisfaire des
antici pations de certains
titres de sociétés sur leurs
résultats publiés pour 1987.
Ce qui est, entre autres , le cas
du bon de jouissance Société
générale de surveillance SGS,
de l'action porteur Adia et
d'autres valeurs industrielles
telles qu 'Alusuisse , BBC (à
plus forte raison).

Dans la construction , il est
également temps de songer à
des gains sur des titres tels
que l'action au porteur Hol-
derbank. quit te  à racheter sur
une faiblesse de cours. Un
gain assure vaut mieux que
deux tu l'auras. En revanche,
je conserverais les titres cités
la semaine dernière sur le
marché suisse.

Les possibilités de trading
demeurent toujours sur ces
valeurs de qualité, si bien
qu'il faut profiter d'une
baisse pour racheter partant
de l'h ypothèse d' une correc-
tion à la hausse de 30 pour
cent par rapport au début de
l' année. La moitié a déjà été
accomplie.

En une semaine, le marché moné-
taire n 'a pas subi «d 'outrages»
majeurs !

Il est en fait très calme, avec une
légère tendance à la hausse. Une
situation que les entreprises suisses
ne doivent pas détester, puisque
l'ensemble des monnaies sont très
soutenues face au franc suisse.

Il semble que le marché soit
denouveau en attente. Mais en
attente longue cette fois, puisque
l'annonce de la première balance
commerciale américaine de cette
année ne sera pas faite avan t le 17
mars. Il serait donc très surprenant
que le dollar sorte d'une fourchette
de p lus ou moins 1 %.

C'est le marché des métaux qui
par contre subi l'agressivité des
courtiers, avec des valeurs fortement
baissières.

LE DOLLAR
Cette semaine, le billet vert a
entamé une remontée d'environ un
centime. Rien de spectaculaire, mais
tout de même positif. Cette bonne
disposition du dollar vient de cour-
tiers qui se sont trouvés en forte
position en dollar et qui pour se cou-
vrir ont vendu des yens. Il était ainsi
hier à son p lus haut cours hebdoma-
daire: 1,404 - 1,405 interbanques.

LE DEUTSCHE MARK
La monnaie allemande était ferme à
82,76 - 82,87 hier après- midi.

LA LIVRE STERLING
Très brillante, la livre sterling
s 'échangeait à 2,481 - 2,485. Les
taux d'intérêts élevés sont la cause
de cette solide et constante remontée
de la monnaie anglaise.

LE YEN
La devise japonaise était ferme hier
à 1,085 -1 ,087.

LE FRANC FRANÇAIS
A l'image du deulsche Mark, le
franc français se tient bien, il
s 'échangeait hier au cours interban-
ques à 24,46 - 24,49. J. H.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Un peu
de monnaie ?
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GAHAGE des STADES . lzrP o™Jurb° diese1 ,
A.Miche&B.Helbling S^TSABC!^ l01 cv-'^ !

mu^ -JÊÊJF ẐI */WŜ Ê\ lii i «liï>. 8,2 secondes
Rue de la Charrière 85 -2300 La Chaux-de-Fonds ^
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''^̂ Ŝ JjJÎ Ĵ̂  ̂ de 0 à 100 km/h.
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/  ̂La voiture solaire,
f k seul véhicule qui hisse
V \d priorité' ê h nsture...
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LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Déménagements dans toute la Suisse et à l'étranger.

\J m̂ \̂ ^̂ ^̂  Comparer les prix-c-esCchoisir fc/lf/A

L Ĵ EmsTWwJw % Venez l'essayer nombreux

au Garage et Carrosserie du Versoix
Campoli & Cie
Rue de la Charrière 1a - 2300 La Chaux-de-Fonds - (p 039/28 69 88

jVESÉf

La nouvelle SUNNY
de NISSAN.
La voiture sans
l'ombre d'un défaut.

La nouvelle SUNNY, avec moteur à injec-
tion 1,6 1 développant 73 eh-DIN, cataly-
seur à 3 voies répondant aux normes US 83,
traction avant , boîte 5 vitesses ou auto-
matique. Aussi en version Hatchback 3 ou
"> portes , Sedan 4 portes ou en version
Watîon 5 portes, très spacieuse. A partir
de FV. 15 950.-.

Par ces journées estivales , quittez donc
votre petit coin d'ombre pour venir faire
un essai routier de la nouvelle SUNNY.

Garage du Puits
Frédéric Winkelmann
0 039/28 35 80
Rue du Puits 1 2

2300 La Chaux-de-Fonds

SUNNY made ;: f

/2\ GARAGE W COL
V^v/ électricité & mécanique

R. BOVIER -_—
2412 Le Col-des-Roches &W f f lTel. 039/31 28 94 BjïJJi

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
/j/ sans avoir
JjP̂ îsemé

• r̂ ^^^ n̂: IB B'iMsIi

Blaupunkt\__j!̂ -- 
Cambridge SQM 26.
Technique numérique à prix écrasé!
Puissant radiocassette à affichage
numérique. OUC stéréo/OM/OL,
synthétiseur de fréquences PLL,
2X10 W.

Le son sans frontières. Chez nous:

WINKLER SA
Numa-Droz 132 sŒ
La Chaux-de-Fonds BOSCW
0 039/23 43 23-24 kT^

AU LOCLE • AU LOCLE • AU LOCLE:
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CARROSSERîE

M/Aun OU 1k̂ T\ET René Todeschini
M//5* Jr-L-̂  Travaux de tôlerie avec marbre celette - Séchage au four -
11̂ / i aej  Montage de voitures spéciales - Décoration de 

voitures.
Jï* J " l DEVIS SANS ENGAGEMENT
/7 Verger 22 - Le Locle - <p 039/31 55 24

Pour toutes vos assurances véhicules
NOUVEAU SCHWBu  ̂ /\"P ẐT I *y£S" cir M I

Agence générale de La Chaux-de-Fonds % j
Gilbert Sauser, agent général -
Collaborateurs: Bernard Corti, <p  039/31 24 40

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

6 
CARROSSERIE
PERINETTI
Tôlerie — Peinture
Redressage au marbre

Fritz-Courvoisier 60 - La Chaux-de-Fonds - £5 039/28 12 55

éÊpk Garage Pellaton

--̂ ^̂ ^̂ "¦̂  2300 La Chaux-de-Fonds
<̂ Cp 039/28 53 55

Réparations toutes marques

La grande Croma. BMËEIMËLe prestige renouvelé.
Design italien: Puissance et économie: Confort compris: Prestige sans vertige:
séduisant et élégant le moteur 2 litres un équipement disponible dès
dans chaque détail. à injection électronique. intérieur raffiné. Fr. 22 300.—

'" ¦̂â Kh f̂flE MHMHBIHM ¦̂ ¦¦¦ llÉi» '

Garage et Carrosserie du Versoix
Rue de la Charrière 1a - La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 69 88

Peugeot 405*
La meilleure voiture
de l'année.
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^4»I
BÎ I=* La Peugeot 405 a été élue «Voiture de l'année 1988» avec le sco-

T*r^w™Sr re le plus élev^ iamais oblenu Par une voiture de l'année. Tes-
I VTV'I 'e2''a v''e: e"e V0JS a^tenc' cnez nous Pour un 6a'°P d'essai.

4 modèles, 2 motorisa- -_ .__. .—__ ^._. .._
1 ' .ions. Peugeot 405 GRI, PEUGEOT 405

Vo)t»r.d «̂n«,é. Fr jogg,, _ U N TA L E N T F O U.

gAM«^  ̂ G casaburi

>^^
^»« &'KV<tIU

F.-Courvoisier 28, (3 039/28 13 64
La Chaux-de-Fonds

PEUGEOT TALBOT Ml
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y .n i. i. i — IBBPWBBÉKiiflJ T̂O^B

mbi MlSBÊlBRBMDÊsWÊËsWsWB&Ëlîlt W \W m̂ÊËÊÊÊÊÈÈÊÊËÊËÊËKÊÈ§L'J-Sl^^BWm V KSM'«̂ » J ^B tlt /̂M

Golf GTI 16 V. Un coup de maître. Elle doit ses performances exceptionnel-
les à un fascinant quatre cylindres ,-16 soupapes , à injection. Les caracté-
ristiques traditionnelles de la Golf - économie , fiabilité et sécurité
optimale - font de la Golf GTI 16V une voiture sportive vraiment excep-
tionnelle. Golf GTI 16V, 129 ch, 5 vitesses, fr. 25200.-.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, Cp 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, (p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
Cp 039/51 17 15- SAINT-IMIER: Garage Tourlng, Carrosserie, L. Fiorucci,
(p 039/41 41 71.

| CARROSSERIE
DU JURA

F. Buccieri
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 117

| g 039/23 84 78 



Le Michel-Ange du rêve a quatre roues
Francesco Sbarro se défend pourtant de faire de l'automobile

Leur existence est menacée. Tant
la race des seigneurs que celle
des génies a perdu passablement
de ses illustres membres. Dans
notre société actuelle, il est
devenu ardu de gagner ses galons
pour l'une ou l'autre des classes.
Les besoins sans cesse renouvelés
du magazine m'ont cependant
permis de découvrir une perle
encore plus rare.
Un peu moins de deux tours d'hor-
loge sont venus me convaincre de
l'appartenance simultanée de Fran-
cesco Sbarro aux races des génies
et seigneurs. Deux heures ou le
temps a suspendu son vol, tant au
cours de la visite des ateliers de ce
Michel-Ange habitant Les Tuileries
de Grandson que lors de l'entretien
le suivant. Deux heures où je me
suis retrouvé, le plus souvent, coi et
béat d'admiration en écoutant cet
autodidacte, issu d'une modeste
famille du fond des Pouilles, parlant
de sa passion: le rêve à quatre
roues.

Je ne fais pas de l'automobile.

Le «Monsler» qui a tait sensation au Salon de Genève de l'an dernier.

Cela n'a rien à voir. II faut oublier
ce mot. Je vis pour et par une
passion.

L'échange des civilités à peine
terminé, Francesco Sbarro a asséné
verbalement ses premiers coups de
poing. Entre la visite d'une partie de
sa collection et les différentes pièces
abritant moules, tours, fraiseuses,
pistolets à peinture et autres...
machines à coudre, le mage vau-
dois d'adoption s'est chargé de
m'hypnotiser. La suite a pris des
allures de rêve comme pour les mil-
liers d'admirateurs contemplant les
engins conçus et réalisés du début
à la fin par Francesco Sbarro.

AVEC 100 LIRES...
Comme la plupart des génies, cet
homme de petite taille cachant son
regard malicieux et rusé derrière des

lunettes est parti de l'échelon le
plus bas de la société.

N'importe qui peut faire
n'importe quoi en le voulant vrai-
ment et en insistant longtemps.
En ce qui me concerne, je ne
peux pas avancer des facilités
m'ayant permis de me lancer
dans ma profession actuelle. Mon
père, cultivateur et commerçant,
possédait un cheval et une char-
rette. Quant aux voitures présen-
tes dans mon village natal, elles
se comptaient sur les doigts
d'une main. Les vélos, vélomo-
teurs puis motos devaient être
mes premières victimes.

Hanté dès son plus jeune âge
par le démon de la mécanique et du
moteur, Franco Sbarro a démontré
volonté et perspicacité pour arriver.

J'ai dû travailler et économiser
longtemps pour acquérir mon pre-
mier livre. Avec les 100 lires
gagnées (1 franc à l'époque), je
me suis payé un volume intitulé
«Le moteur à 2 temps». Ensuite,
j'ai voulu me débarrasser au plus

vite de mes études. Je suis sorti
du gymnase, maturité classique
option latin (7 ans) - grec (8 ans)
en poche, avec deux années
d'avance.

RENCONTRE DÉTERMINANTE
Pour continuer à l'Université de
Milan dans la section ingénieur-
mécanicien, j'ai trouvé une place
de tourneur chez... Esco, pro-
priété de M. Rossetti aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Au terme de la
première année, je me suis décidé
à tirer un trait sur les études et
voyages entre les deux localités.

La première crise dans l'industrie
horlogère a permis à Francesco
Sbarro de commencer à assouvir sa
passion. Ne ménageant ni son
temps, ni ses efforts, le petit émigré
des Pouilles s'est mué en pompiste,

dépanneur et finalement garagiste.
En 1961, Francesco Sbarro a

effectué, sans le savoir, une rencon-
tre déterminante celle de Georges
Filipinetti. Entre ces deux hommes
partis de rien, le courant a très vite
passé. L'ancien vendeur de Bugatti
s'est chargé de placer son com-
patriote comme chef mécanicien
d'une prestigieuse écurie de course
alignant des Ferrari GTO, Ford GT
40 et autres Lola.

Quatre ans durant, ce person-
nage hors du commun a sillonné
les circuits complétant son savoir
avant de le mettre en pratique lors

- par Laurent GUYOT -

de la morte saison en créant ses
propres modèles. Son patron le sur-
prendra un jour dans les sous-sols
du château de Grandson. Les expli-
cations du chef mécanicien lui per-
mettront de se lancer définitivement
et d'exposer pour la première fois
au Salon de l'Automobile à Genève.

TOUJOURS LES MAINS SALES
En 1968, Francesco Sbarro a
ouvert ses Ateliers de Construction
Automobiles (A. C. A.) aux Tuileries
de Grandson. Depuis son entreprise
est allée de l'avant avec l'ouverture
d'une usine à Grandson en 1978.
Aujourd'hui, quinze personnes, sans
compter le couple Sbarro et le fidu-
ciaire, ont trouvé de l'emploi dans
les deux bâtisses.

A 49 ans, ce parfait autodidacte
est encore animé par une passion
intacte.

J'ai toujours eu les mains
sales. Je ne tiens pas aux vacan-
ces. Quand je pars trois jours
avec famille pour une livraison
d'un modèle, je trouve le temps
long. Chaque matin, je sais que je
vais recevoir un coup de pied
dans mon lit. C'est pourquoi je
me lève tous les jours, samedi et
dimanche compris, à 6 h pour
l'éviter. Et puis c'est dans ces
moments creux que l'on travaille
le mieux. Personne ne vous
dérange.

REVER LES YEUX OUVERTS
Le mage de Grandson a gardé les
pieds sur terre. La fréquentation
régulière des têtes couronnées et
des plus richissimes hommes de la
planète n'est pas venue changer le
bon. sens et la modestie de Fran-
cesco Sbarro.

La vie en a décidé ainsi. Nous
ne sommes pas tous égaux sur la
terre. II faut admettre les riches
et même pour certains leur dérou-
ler un tapis rouge. En cherchant à
exprimer leurs biens par l'auto-
mobile, ils permettent, non seule-
ment aux artisans (ils sont nom-
breux) de vivre mais à des centai-
nes de milliers d'amoureux de
l'automobile de rêver. Ce n'est
certainement pas un hasard si ma
femme doit répondre à plus de
4'000 lettres par an et que quel-
que 2'500 personnes visitent cha-
que année mes ateliers.

Francesco Sbarro n'est pas pour
autant prêt à se mettre à plat ventre
devant les célébrités. Certaines ont
dû déchanter en voulant imposer
des contraintes au Michel-Ange des
Tuileries. D'ailleurs, il est demeuré
impensable de commander un rêve
par téléphone.

Moins je produis de voitures
par année, plus l'année est
bonne. II m'arrive de travailler
des mois sur une étude ou un
projet sans en sortir la quintes-
sence. Je ne dépend de personne,
pas même des banques, ni des
contingences, du service après-
vente, du marketing ou de la
publicité. Dès cet instant, il n'est
pas difficile de réaliser quelque
chose de plus beau. Je respecte,
cependant, trop le travail des
autres pour cracher dessus.

Avant de construire un
modèle, je veux connaître mon
client, l'approcher afin de le défi-
nir. II faut être deux à rêver les
yeux ouverts. Un rêve utopique
se transforme vite en cauchemar.
Mais il y a tellement de choses
qui permettent de se faire plaisir.

L. G.

Portrait
Nom: Sbarro
Prénom: Francesco
Né le: 27 février 1939
Originaire de: Presicce (pro-
vince de Lecce)
Etat-civil: marié, deux garçons
de 10 1/2 et 9 ans
Domicile: Les Tuileries-sur-
Grandson
Etudes: obtention d'une matu-
rité classique avec deux ans
d'avance, une année de section
ingénieur-mécanicien à l'Univer-
sité de Milan
Profession actuelle: auto-
didacte

La «Challenge III». Une voiture qui fait rêver.

Francesco Sbarro: «Je vis pour et par une passion».

Activité professionnelle
1957: Arrivée en Suisse, tourneur
chez ESCO aux Geneveys-sur-Cof-
frane
1959-61: Patron d'un petit
garage Borgward à Salvenach
(Morat)
1961-63: Patron d'un garage
BMW à Yverdon

1963-67: Chef mécanicien de
l'Ecurie de course Filipinetti
1968: Ouverture de ses Ateliers
de Construction Automobiles
A.C.A. aux Tuileries de Grandson
1978: Ouverture d'une petite
usine à Grandson

3 mètres de... style, d'agressivité, de gadgets, de maniabilité. Telle
se présente la Robur, la nouvelle création de Franco Sbarro. Pro-
pulsée par un moteur Audi 200 turbo, elle offre une solution de par-
cage Inédite. II suffit de saisir les 3,3 mètres de place disponible
avec l'avant du véhicule et 2 mini-trains d'atterrissage s 'occupent
de ranger l'arrière de la voiture le long du trottoir:

Principaux modèles Sbarro
1959: Premier prototype et
châssis muni d'un moteur Lan-
cia
1965: Coupé Filipinetti I sur
châssis VW
1967: Coupé Fili pinetti II avec
moteur VW 1600
1968: Prototype Dominique III,
différentes formules libres
1969: Différentes Lola routières,
différentes GT 40 routières
1970: Fabrication totale d'une
douzaine de Lola T70
1973: Voiture de sécurité SV I
1974: Coupé Stash,
1975: Réplique BMW 328 Spé-
ciale ,
1976: Réplique BMW 328
America,
1977: Voiture électrique Pilcar
et Carville
1978: Win d-Hound 4x4
1979: Royal
1980: Testa Rossa réplique
pour enfants Wind Hawk 6x6

1981: Mercedes 540 K répli-
que, Mercedes 540 k baby
1982: Wind Hound version
course, Super-twelve 240 cv
1983: Sbarro-Golf-Porsche 928
S, Sbarro-Mercedes 500 SEC
1984: Sbarro-Mercedes bi-
turbo, Sbarro Super Eight
1985: Sbarro «Challenge»,
Sbarro «Brescia»
1986: Sbarro «Réplique Ferrari
P 4» , Sbarro Mercedes 4 portes
papillon
1987: Monster «G» , Challenge
III
1988: Robur , petite voiture
noire avec moteur Audi 200
turbo développant 250 ch; Nur-
bur, voiture grand standing des
années 80 avec moteur Merce-
des de 5,6 I (300 ch), Sbarro
Mercedes 300 SL des années
50 avec moteur 500 SL, Traum,
prototype dotée d'un moteur 5
Ferrari avec riches équipements
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Jetta. Toujours dans le ton.
Jetta GTX 16 V. Elle se distingue par sa puissance, son Jetta Bestseller. Avec ses glaces athermiques vertes, Jetta syncro. La sécurité même, cette Jetta est prête à
agencement luxueux et sa sobriété exemplaire. Ses son verrouillage central et le nouveau style de son agen- affronter les conditions routières les plus difficiles. Les
129 ch fougueux lui procurent des performances souve- cernent intérieur, cette berline est parfaitement dans le routes glissantes, en hiver, comme les chaussées dé-
raines, tandis que son train de roulement sportif vous ton. Vous apprécierez certainement aussi le passage en- trempées, en été, laissent ses occupants de glace. Son
assure une tenue de route à l'avenant, y compris dans les tre le coffre et la banquette, muni d'un fourreau où vous équipement cossu, son habitacle confortable et son cof-
situations extrêmes. En plus, la Jetta GTX16 V vous offre pouvez caser, bien à l'abri, jusqu'à cinq paires de skis. fre géant, prolongé par un passage bien pratique dans le
un équipement des plus cossus et de la place à revendre. Cette VW, véritable prodige d'habitabilité, existe aussi en dossier de banquette, font de la Jetta syncro la com-
Ce qui ne l'empêche pas d'être extrêmement économe. version à transmission intégrale permanente. Jetta pagne rêvée pour tous vos loisirs. Jetta syncro C:
Jetta GTX 16 V: 129 ch.fr. 25 470.-. Bestseller: 55 ch.fr. 19560.-. 90 ch.fr. 24 820.-.
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,<'j - T ^̂ ^  ̂B5?5gt~ " ^EH—£9 IB "" *̂  SUH" | 
3P^̂  !̂ Ĥ
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NEUCHATEL: La Chaux-de-Fonds, Garage & Carrosserie du Versoix, 039/286988 - Couvet, Garage St-Gervais, 038/633478 - Le Locle, Garage du Stand,
039/312941 - Neuchâtel , Garage du Gibraltar, 038/244252 - Le Pâquier, Aebi & Fils, 038/532754
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Intéressantes offres de Leasing par AMAG: _ ^B̂ BW — S
tél. 056/43 91 91 H/ #̂ITm ^VB "PBJ
Envoyez-moi votre documentation détaillée sur | ^̂  ^̂
la D Jetta GTX 16V D Jetta Bestseller Importateur officiel des véhicules Audi et VW,
D Jetta syncro D Jetta 28003 , 5116Schinznach-Bad,

et les 600 partenaires V.A.G
Nom I

Adresse I

AMAG.
a
5i?6 Schinznach-Bad | VW, Une européenne.

* !

5iS (\̂ 40^** neuchâteloisey

avec les Autocars Giger
vous invitent à une visite commentée de la

Fondation Gianadda
1 re partie: exposition Paul Delvaux

2e partie: musée d'archéologie
à Martigny, samedi 12 mars 1988

# Déplacement en car
Départ: Le Locle (place du Marché), 7 h 10

La Chaux-de-Fonds (place de la Gare), 7 h 30
Neuchâtel (place de la Gare), 8 heures

Visite commentée de l'exposition Delvaux dès 10 h
A midi, un lunch sera servi dans un restaurant

Dès 13 h 45, visite commentée du musée d'archéolo-
gie de la Fondation Gianadda (en visite individuelle de
l'exposition Delvaux et du musée des vieilles voitures)

Arrivée: Neuchâtel, vers 1 7 h
La Chaux-de-Fonds, vers 1 7 h 30

Le Locle, vers 1 7 h 45

Prix: Fr. 60.— tout compris
Inscriptions: • bureaux de L'Impartial , à La Chaux-de-Fonds et au Locle

• Autocars Giger, av. Léopold-Robert 114, à La Chaux-de-Fonds
• bureau de RTN-2001, rue du Château 4, Neuchâtel

Dépannage 24 h sur 24 
^^

Garage / L / lci\<yJL
Inter Auto r̂ fe^ ĵr v̂J. Cassi & A . Imhof SA ^W?^?-  ̂/)ïimmmmĜJ?
Cp 039/26 88 44 ^ N̂c Ĵ^̂ ^̂ t̂n^
Charles-Naine 33 "̂̂
2300 La Chaux-de-Fonds

Achat — Vente — Neuves — Occasions toutes marques

f ALFA 75 TWIN SPARK |
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?jhè GARAGE ET CARROSSERIE
feSfesfl AUTO-CENTRE
'IHF L4 CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 £J 039/28 66 77

ŜUZUKI Enthousiasmez-vous
SsïEll l l lJlailË Cabriolet Fr. 16950.- [-Ê^^ÊÊfl ÉéS^

SUv
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~,à 50 CH/DIN , trois portes , Fr. W250.-
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,f#j\ Carrosserie
VJ  ̂des Grandes-Crosettes
Henri Sechaud, 2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 14 85

Travail de qualité - Devis sans engagement -
Prix et délais respectés

Spécialités:
marbre pour châssis - peinture au four

Toute la gamme Toyo ta exposée au salon et aussi exposée au centre de vente Toyota.
Plus de 100 voitures neuves en stock vous attendent. (Livraison immédia te).

I \JYKJ \§\ présente la gamme 88, avec ses moteurs multisoupapes.

£> ,» . Sensation parmi les 4x4:

,><** _ / » _ ysfl  ̂  ̂
ToyOtO Celica 

^eP* la nouvelle Toyota Corolla 
^e*

0

°̂ srlrLer # — #  m » ^0̂  2.0 GTI t 0̂>> 1600 Sedan GLi 4WD à trans- 0̂°
Il i ft\H I à moteur 

mission intégrale permanente. Corolla 1600 Compact GTi S,

Ê̂̂ ,̂ Venez les essayer ! Au centre de vente Toyota
^̂ ^̂ f̂t 

Avenue 
Léopold-Robert 11 7 — La Chaux-de-Fonds — Cp 

039/23 
64 44

LA NOUVELLE ROVER 825
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LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDES
Offre leasing avec entretien [£§5001
Exemple: Rover 825 SI man, 36 mois , 75 000 km. Fr. 795.— par mois. \\\\v Vf///
(sans pneus, sans taxe cantonale et sans assurances RC et casco). \xfâ ̂W

nHPf GARAGE BERING & CO -
[MsŜ î̂  Fritz-Courvoisier 34 - <p 

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

Peugeot 405»
La meilleure voiture
de l'année.
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#La 
Peugeot 405 a été élue «Voiture de l'année 1988» avec le sco-

re le plus élevé jamais obtenu par une voiture de l'année. Tes-
tez-la vite: elle vous attend chez nous pour un galop d'essai.
4 modèles, 2 motorisa- nci i#-c/%T *9 &\ "~
tions. Peugeot 405 GRI, PtvGEO l 405

ENTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Cp 039/26 42 42
Le Locle - Cp 039/31 37 37 ffll^

PEUGEOT TALBOT H H
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' ^B Ul BRII I^WW HBHNmHl
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La formule synonyme de progrès automobile.
Qualité , respect de l'environnement et conservation
de la valeur: autant de critères de base qui ont pré-
sidé au développement avant-gardiste des nouvelles
Mercedes de catégorie moyenne. C'est ainsi que sur le
plan de la motorisation, une mécanique fiable s'allie
désormais à une électronique «intelligente». Ou *
qu'un coefficient de résistance à l'air exemplaire
(Cx de 0,29), souligne les efforts fournis en matière
de rentabilité et de dépollution. //'T^S

\
Et puis, maintenant, tous les modèles à inj ection sont / M \
livrés avec un catalyseur de la 2e génération: une v^^^^y
bonne raison de plus pour nous demander une course \̂__^/
d'essai sans engagement. Mercedes-Ben z
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Le nouveau chiffre magique
En matière automobile, tout va désormais par quatre...

Un comportement étonnant sur la neige (Photo Bahia)

Pour les Anciens, 7 était un
chiffre magique, rappel du nom-
bre de jours que compte une
semaine et de plusieurs autres
événements bibliques. En
matière automobile, la vedette
est depuis longtemps tenue par
le chiffre 4: quatre roues, qua-
tre suspensions indépendantes,
le plus souvent quatre cylin-
dres, depuis dix ans 4 X 4 ,
depuis cinq ans quatre soupa-
pes par cylindre et depuis dix-
huit mois, quatre roues directri-
ces. Sans parler du nombre de
disques de freins et, pour l'auto-
mobile la plus classique, du
nombre de portières et de pas-
sagers qu'elle peut transporter
dans de bonnes conditions de
confort.

Les quatre roues directrices? C'est
«la» découverte technologique de
la fin des années 80. II y a tout
juste une année, un porte-parole
de Honda — la marque japonaise
de haut de gamme a battu Mazda
de... quatre semaines pour la
commercialisation du système —
tenait la théorie suivante: «Les

Par Jean-Claude Schertenleib

constructeurs automobiles sont
arrivés à des résultats remar-
quables sur tous les points
essentiels: moteur, freinage,
équipement, design, technolo-
gie électronique et j'en passe.
Aujourd'hui, nous reprenons la
base première de l'automobile

et nous réétudions à fond cha-
que élément, ce qui explique
l'arrivée d'un tel système.»

IL Y A 30 ANS...
Le système, nouveau sur le mar-
ché, trotte dans l'esprit des ingé-
nieurs depuis bientôt trente ans.
Chez Honda, on avait coupé en
son temps deux avants de petites
Civic, les deux voitures étant sou-
dées l'une à l'autre; chez Mazda,
en 1962, deux jeunes ingénieurs
avaient consacré une étude aux
caractéristiques dynamiques d'un
véhicule, constatant en conclusion
qu'un système de direction agis-
sant sur les roues arrière serait à
même de contribuer sensiblement
à améliorer le contrôle et la stabi-
lité.

Le fonctionnement? II est
mécanique chez Honda et électro-
nique chez Mazda. Sur la Prélude,
les informations sont données au
boîtier de direction arrière selon
l'angle de braquage des roues
avant; lorsque cet angle ne
dépasse pas 240 degrés, les
roues arrière sont dirigées dans le
même sens que les roues avant
(circulation normale, à haute
vitesse).

Dans ces conditions, l'efficacité

est formidable notamment lors
des dépassements sur autoroute
puisque le train arrière, au lieu
d'être tiré par le mouvement du
train avant (phénomène de dérive
qui peut, lorsqu'il est exagéré ou
sur des terrains glissants, se trans-
former en décrochement brusque
de l'arrière) participe à la manœu-
vre.

Lorsque l'angle de braquage
est plus important, les roues
arrière sont orientées dans le sens
contraire; c'est alors le paradis
pour les manœuvres, le rayon de
braquage de la voiture diminuant
dans de très fortes proportions.

PLUS COMPLEXE
Le système Mazda est un peu plus
complexe même si le principe de
base reste le même: lors des
manœuvres, les roues arrière sont
orientées dans le sens contraire
que les roues avant. Les ordres
sont là donnés électroniquement,
en tenant compte non seulement
de l'angle de braquage mais aussi
de la vitesse puisque le change-
ment d'orientation des roues
arrière intervient à 35 kmh. En
théorie, ce système semble plus
intéressant; toutefois, lors d'un
essai poussé, un sentiment désa-
gréable est apparu lors du chan-
gement d'orientation des roues
arrière avec un moment de durcis-
sement de la direction, ce qui
s'explique peut-être par la relative
faiblesse du train avant de la 626
sur laquelle le système «4 WS» a
été installé. Les avantages? Le
côté pratique (manœuvres) est
évident mais le plus impression-

nant, c'est le gain d'efficacité
dans des courbes à haute vitesse
ou sur des terrains glissants avec
la participation active du train
arrière au mouvement latéral. A
ce sujet, la neige qui est tombée
sur le Jura neuchâtelois ces der-
nières semaines a permis
d'essayer le système dans des
conditions extrêmes; si, au niveau
de la motricité, une deux roues
motrices reste... une deux roues
motrices, elle est, au niveau du
guidage, plus efficace sur la neige
qu'une 4 x 4 .

TROIS SYSTEMES MARIES
Ce qui nous amène aux projets de
Mitsubishi, des projets devenus
réalité sur la nouvelle Galant, spé-
cialement sur la voiture que les
Japonais aligneront en champion-
nat du monde des rallyes dès le
RAC anglais, en novembre pro-
chain. Quatre suspensions indé-
pendantes actives, quatre roues
motrices et directrices: ce sera le
mariage de trois systèmes diffé-
rents, le tout géré électronique-
ment. Précisons tout de suite que
les roues arrière ne seront bra-
quées que dans le même sens
que les roues avant, ce qui prouve
que chez Mitsubischi, on cherche
avant tout l'efficacité, ce qui est
normal pour une voiture qui ne
sera pas de grande diffusion.

Les autres Japonais? Toyota et
Nissan ont aussi leurs propres
systèmes; tous se ressemblent,
mais aucun n'est vraiment pareil à
l'autre. Une spécialité des Nip-
pons pour qui l'avenir est vrai-
ment en marche. J.-C. S.

Un éclaté du système Mazda avec le boîtier de direction arrière

Le côté pratique des quatre roues directrices

Europe: la France en tête
Il est bien loin, le temps où les
constructeurs japonais se conten-
taient de venir piquer des idées
sur le Vieux-Continent, de les
ramener au pays du Soleil levant
et de les réaliser avec une main-
d'œuvre bon marché, condition
première pour proposer sur le
marché un produit moins cher
que les autres. Aujourd'hui, les
japonaises sont au même niveau
de prix que les voitures européen-
nes même si, à coût comparable,
l'équipement reste souvent plus
complet.

Changement de fond il y a
pourtant eu puisque ce sont bien
ies Japonais qui ont été en tête
du développement technologique
de la décennie avec la popularisa-
tion des quatre roues motrices,
des moteurs suralimentés, des
multi-soupapes et, aujourd'hui,
avec l'arrivée des quatre roues
directrices sur le marché.

A toutes ces attaques, contre
toutes ces nouveautés, les Euro-
péens ont répondu, certains plus
rapidement que d'autres (les Fran-

çais ont un sérieux retard en
matière de 4 X 4). Face au nou-
veau système des quatre roues
directionnelles, si les Allemands
et les Italiens se contentent d'étu-
dier le phénomène, les Français
sont allés plus loin, un prototype
Renault (4 RD) circulant déjà
depuis plusieurs mois sur la piste
d'essais d'Aubevoye.

TOUTES LES SOLUTIONS

Dans une carrosserie de R 11
turbo se cache en effet un vérita-
ble laboratoire roulant où les diffé-
rentes solutions (mécanique
comme Honda, électronique
comme Mazda) ont été étudiées
de près. La première phase est
terminée et les chercheurs ont
remis leurs conclusions au bureau
d'études de ce qui était encore à
ce moment-là la Régie Renault.
L'avenir de ce prototype? «Nous
ne le savons pas», explique
l'ingénieur Vimont, responsable
du projet. «Notre travail était de
fournir des bases de réflexion.

c'est fait. Ce que la direction
demandera au bureau d'études,
nous n'en savons rien même si
nous pensons qu'ils suivront
nos conclusions.»

Des conclusions prometteuses
puisque, avec un ingénieux sys-
tème de double capteur (un
mesure la vitesse, l'autre l'angle
de braquage des roues avant), les
gens de chez Renault ont pu jau-
ger les avantages et les inconvé-
nients dans deux systèmes déjà
sur le marché.

Dans le groupe PSA (Peugeot -
Citroën), c'est la marque au dou-
ble chevron qui s'intéresse à cette
technique, comme le confirme le
directeur général Xavier Karcher:
«Le comportement routier a de
tous temps été un des chevaux
de bataille de notre marque.
Nous analysons la théorie des
quatre roues directrices avec le
plus grand soin mais nous tra-
vaillons activement dans une
direction différente en utilisant
l'électronique évoluée et
l'hydraulique automobile haute
pression (encore une spécialité de
ia marque, voir les suspensions
des DS).»

Que se cache-t-il derrière cette
définition? Plusieurs capteurs
fourniront des informations (selon
la vitesse, l'angle de braquage
mais aussi l'assiette de la voiture)
à une centrale et, à l'aide de la
force hydraulique, des mouve-
ments seront donnés à certains
éléments qui peuvent être les
roues arrière bien sûr, mais aussi
les suspensions (principe de la
suspension active développée par
Gérard Ducarouge sur les Lotus
de formule 1).

Jusqu à présent, explique
encore Xavier Karcher, l'alterna-
tive classique entre le confort et
le comportement était traitée
en terme de compromis; avec ce
double système, Citroën propo-
sera une optimisation de ces
deux facteurs de qualité»: en
termes plus compréhensibles, la
voiture réfléchira de plus en plus
pour vous. J.-C. S.

Toujours plus
de sans plomb

Vente de carburant en Suisse en 1987
Avec 5,02 millions de tonnes en
1987, la vente d'essence et de
carburant Diesel a augmenté de
3,1 pour cent par rapport au
résultat de l'année 1986.

La vente d'essence super
s'est élevée à 2,399 millions de
tonnes (- 6,8%) et de 0,898
million de tonnes pour l'essence
sans plomb (+ 44,7%).

Les ventes d'essences pour
moteurs ont augmenté au total
de 3,2 pour cent et ont marqué
ainsi une légère hausse par rap-
port à l'effectif du parc auto-
mobile. La part de l'essence
sans plomb a poursuivi sa ten-

dance à la hausse et a dépassé
pour la première fois en décem-
bre le seuil des 30 pour cent
(janvier 20,7%, décembre
30,1%, moyenne annuelle
27,2%).

La vente de carburant Diesel
(0,926 million de tonnes) a aug-
menté de 3,2 pour cent par rap-
port à l'année 1986. Cette aug-
mentation est difficile à expli-
quer, parce que plus de 90 pour
cent des achats ne sont pas
effectués par les stations ser-
vice, mais sont le fait du com-
merce de gros.



Tournant pour I industrie japonaise ?

L'Industrie Japonaise est à la pointe de la technologie

Aujourd'hui, l'Europe et le
Japon surtout se livrent une
concurrence acharnée en
matière d'automobiles. En quel-
ques années, les Nippons se
sont taillés une grande part du
marché. En Suisse, en vingt
ans, ils sont parvenus à s'appro-
prier une large tranche du
gâteau. En 1987, 88 064 voitu-
res japonaises ont été immatri-
culées dans notre pays pour un
marché total de 302 916 véhi-
cules ce qui représente 29%.
Un résultat et une progression
remarquables dans la mesure où
il y a 20 ans et quelques mois,
pratiquement personne ne con-
naissait les noms de Toyota,
Honda, Subaru, etc. L'industrie
automobile japonaise est d'ail-
leurs très jeune. La plupart des
constructeurs n'ont qu'une tren-
taine d'années d'expérience. Elle
a connu un boum fantastique.
Personne ne peut le nier.

En 1960, toutes marques con-
fondues, la production totale s'est
élevée à 482 000 unités. En cinq
ans, ce chiffre a quadruplé. La
progression a été constante par la
suite: 5,3 millions en 1970; 6,9
millions en 1975; 11 millions en

1980. Aujourd'hui, le Japon
fabrique 12,2 millions de véhicu-
les par an dont plus de la moitié
(6,6 millions) sont destinés à
l'exportation.

- par Michel DERUNS -

Les raisons de ce succès sont
de plusieurs ordres. ;Après la
défaite de 1945, le Japon a eu,
tout comme l'Allemagne d'ail-
leurs, les mains liées en ce qui
concerne la fabrication d'arme-
ments. Les deux nations ont alors
reporté leur savoir sur d'autres
domaines, la voiture notamment.
Actuellement, les deux pays occu:
pent les premières places sur le
marché mondial de l'automobile.
Pas un hasard sans doute !

Au Japon, la qualité de la main
d'oeuvre, beaucoup de sérieux
dans lé travail, ont aussi-contribué
à cet essor. Et "puis, technologi-
quement, il faut aussi admettre
que les Japonais ont su rapide-
ment se mettre au diapason pour
prendre depuis quelques années,
ie commandement.

On a souvent accusé les Nip-
pons de «copier» les Européens.

Désormais, une telle remarque n'a
plus cours. N'ont-ils pas été par
exemple les premiers fabriquer en
série des véhicules 4 x 4 , des
moteurs multi-soupapes, des voi-
tures à quatre roues directrices ?

Dans bien des domaines tech-
nologiques^ le Japon est en tête.
II pourrait d'ailleurs bien renforcer
sa position dans les années à
venir. L'industrie automobile nip-
pone se trouve en effet à un tour-
nant.

Durant vingt ans, elle a pu
exporter des voitures dont le rap-
port qualité-prix était très favora-
ble. Mais avec l'augmentaion du
cours de se monnaie — de près de
40% en deux ans — ses produits
ont passablement renchéri à tel
point que le Pays au Soleil levant
doit revoir désormais sa stratégie.
Dans les équations des cons-
tructeurs, le vocabulaire a changé.
Le mot quantité est peu à; peu
re'mptàîSê'- par deux nnôisT'sTïpe?
qualité,*lSïifWiûrité est mise sur la
technologie de pointe pjutôt que
sur la production dé 'masse.
Toyota, Subaru, Honda ont déjà
pris le virage, un virage qui va
sans doute s'avérer vital pour
l'industrie automobile japonaise.

Honda: une philosophie différente

Chez Honda, chaque nouveau modèle est soumis à des tests extrêmement sérieux

Honda, au Japon et dans le
monde jouit d'une excellente
réputation. Les résultats enre-
gistrés en Formule 1, la fiabilité
et la qualité de ses produits, n'y
sont pas étrangers. Dans les
milieux de l'automobile, cer-
tains affirment que Honda n'est
ni plus ni moins la «Mercedes
japonaise».

II est indéniable que Honda se
différencie des autres cons-
tructeurs nippons. Sa philosophie
est différente. Depuis longtemps,
la qualité a primé sur la quantité.

Troisième producteur derrière
Toyota et Nissan avec 1,650 mil-
lion de véhicules, il est le plus
grand fabricant de voitures de
luxe. Son objectif est d'atteindre
les 2 millions d'unité en 1990. II
ne cherche pas à aller au delà.

II occupe actuellement, dans
ses différentes usines, 54.000
employés dont 6000 ingénieurs.
II consacre 5,6% de son chiffre
d'affaires à la recherche.

Chez' Honda, tout le monde se
sent concerné par l'image de la
marque, du haut en bas de
l'échelle. Son organisation diffère
de l'Europe. Une personne qui est
engagée par cette firme, pendant
six mois subit une «éducation» ,
une formation. Durant cette
période, elle travaille dans diffé-
rents secteurs où elle ne sera
jamais affectée par la suite.

Honda est du reste très exi-
geant sur la qualité de son per-
sonnel. II engage avant tout des
universitaires. Et comme tous ne
peuvent collaborer au secteur
recherche, très important chez
Honda, les moins doués sont diri-
gés vers la production. Dans les
chaînes de montage, la moitié du
personnel environ est au bénéfice
<i'un titre universitaire! Le salaire
annuel s'élève entre 50 000 et
80 000 francs suisses.

Au Japon, travailler pour
Honda représente quelque chose
d'important. II s'agit presque

d'une promotion sociale. Ceci
explique en grande partie pour-
quoi cette marque bénéficie d'une
pareille aura.

Le travail à la chaîne est beau-
coup moins rapide que chez
d'autres constructeurs. On tient
compte beaucoup de l'aspect
humain. On accorde aussi énor-
mément d'importance à la fini-
tion. Chaque nouveau modèle est
soumis à de très nombreux tests,
jusqu'à ce que rupture s'en suive.

Dans ses recherches technolo-
giques, Honda se refuse à faire du
«tape à l'œil» . II développe des
moteurs, des systèmes qui doi-
vent être utiles, capables d'amé-
liorer la sécurité et les performan-
ces.

Honda, qui ne fabrique pas
que des voitures, possèdent des
usines ultra-modernes. L'une
d'entre-elles, celle de Suzuka, est
notamment capable de produire
sur la même chaîne et en même
temps, des voitures, des motos et
des tondeuses à gazon I

Toyota numéro un
Toyota Motor Corporation est le
premier constructeur japonais.
En 1986, il a produit 3,7 mil-
lions de véhicules dont 2,6 mil-
lions de voitures de tourisme.
La moitié a été exportée dans
150 pays.

Le groupe, qui a vu le jour en
1933 (il a commencé à fabri-
quer des véhicules à partir de
1947) emploie aujourd'hui
65 000 personnes dont la très
grande majorité travaillent,
vivent à Toyota-City, une loca-
lité située à quelque 300 kilo-
mètres de Tokyo. Toyota Motor
Corporation est actuellement
dirigé par M. Schoichiro Toyoda
et et son cousin, deux descen-
dants directs du fondateur du
groupe. Le premier cité
s'occupe essentiellement de la

production et de la recherche.
Quant au second, il gère tout le
secteur financier. Tous deux se
complètent à merveille. Ils tra-
vaillent du reste dans le même
bureau, l'un en face de l'autre I
Nous perdons moins de. temps.
Nous sommes ainsi à même de
prendre rapidement des déci-
sions racontent-ils.

Les deux personnages ont
placé la barre très haute. Nous
n'avons qu'un objectif: fabri-
quer les meilleures voitures du
monde.

Toyota, comme d'autres, a
aussi mis l'accent sur la qualité,
sur les produits de haut de
gamme. II envisage par exemple
de commercialiser une berline à
moteur V8, comparable à une
Mercedes de série S en prestige

et en équipement, mais à un prix
inférieur.

Chez Toyota, l'horaire hebdo-
madaire de travail se monte à 40
heures. Chaque employé bénéficie
de deux jours de congé par
semaine. Les vacances s'élèvent à
20 jours au minimum mais elles
peuvent aller jusqu'à 40 jours par
année. La firme investit aussi
beaucoup dans les loisirs, le
social. Elle apporte sa contribu-
tion dans bien des domaines. Elle
met à disposition de ceux qui veu-
lent des installations sportives,
des appartements, des maisons,
un hôpital, etc. En cas de décès
de l'un de ses ouvriers, elle prend
en charge l'éducation de ses
enfants. Bref, une mentalité fort
différente de l'Europe.

Toyota AXV-II: une voiture qui sera peut-être un jour commercialisée

Subaru est surtout connu pour
ses véhicules 4 x 4 .  Sur ce plan,
il a fait œuvre de pionnier. II a été
le premier, en 1972, à commer-
cialiser une voiture à traction sur
les quatre roues. Dans le
domaine, il a toujours été à la
pointe du progrès. II a fortement
influencé la production de voitu-
res au plan mondial. Petit à petit,
sa «philosophie» a été reprise par
d'autres marques.

60% des Subaru qui sortent
des ateliers de montage sont des
4 x 4 .  Le système mis au point il
y a 16 ans, a subi une très
grande évolution. Le constructeur
japonais offre désormais le 4 x 4
sur mesure. Avec la 4WDmatic ,
Subaru a développé la traction
intégrale sous sa forme la plus
raffinée connue jusqu'ici. Com-
binée avec une nouvelle boîte

automatique a 4 rapports, elle
répartit automatiquement la force
de manière optimale sur les roues
avant et arrière, avec une varia-
tion entre 20:80 et 80:20%.

Subaru en Europe, a connu et
connaît toujours un immense suc-
cès. En Allemagne de l'Ouest par
exemple, Audi a vendu moins de
4 x 4  que la marque japonaise.
En Suisse, ils sont chaque année
plus de 14 000 à opter pour une
Subaru.

La firme nippone fabrique un
peu plus de 600 000 véhicules
l'an dans ses quatre usines de
Gunma qui emploie 14 500 per-
sonnes.

Subaru a aussi entrepris des
recherches dans le domaine des
transmissions à variation con-

tinue. Au début de I année pas-
sée, il est devenu le premier cons-
tructeur au monde à commerciali-
ser une voiture, en l'occurrence la
Justy à moteur 1000 cm3, équi-
pée de la boîte ECVT (Transmis-
sion variable continue avec
embrayage électro-magnétique).
Pour l'instant, cette nouveauté est
réservée au marché japonais.

Subaru est l'un des cinq dépar-
tements du groupe Fuji Heavy
Industries Ltd d'où le sigle de la
marque avec ses cinq étoiles. Cet
«empire» industriel, outre des
voitures dont la fabrication a com-
mencé en 1958, produit aussi
des avions (depuis 1917), des
hélicoptères, des motocycles, des
cars, des poids lourds, des loco-
motives, des wagons, des machi-
nes de chantier et des tondeuses
à gazon.

La Subaru F 62 4 Escremo: pour l'heure une étude de style...

Subaru pionnier du 4 x 4
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Trois grandes première^

LaVW
Passât

fait peau
neuve

Trois lustres se sont écoulés depuis que Volkswagen a présenté sa

première Passât. Désormais, seul le nom n'aura pas changé. Alors

que le modèle précédent était proposé en trois versions de carrosse-

rie, la nouvelle gamme, pour répondre à des impératifs de marché,

se concentre sur deux maintenant: la limousine à trois volumes,

avec le dossier de la banquette arrière rabattable et la Variant. Tech-

niquement, c'est l'adoption d'un moteur transversal et un empatte-

ment porté à 262 cm qui sont les caractéristiques les plus marquan-

tes. L'aérodynamisme (Cx 0,29) a été totalement revu. Sur la Passât

limousine (versions GL et GT), la banquette arrière est réglable dans

le sens longitudinal. Les sièges peuvent être déplacés séparément.

La nouvelle Passât limousine et la Variant seront proposées en trois

degrés de finition: CL - GL - GT. Le modèle de base est équipé d'un

moteur 4 cyl. à injection de 1,6 I/75 ch-DIN. La motorisation com-

prend encore deux versions de 1,8 I. (90 et 107 ch-DIN) à injection

et d'un nouveau moteur à haute technicité de 2.0 I (136 ch) avec

16 soupapes, dérivé de celui qui a fait largement ses preuves sur les

versions sportives de la Golf , de la Jetta et de la Scirocco. Toutes les

versions sont dotées d'une nouvelle boîte à cinq vitesses. Nombre

d'autres améliorations concernent les châssis, la suspension, les

freins, l'équipement électrique, le système de chauffage-ventilation,

la qualité et la durabilité des matériaux, l'électronique de surveil-

lance et de contrôle.

Habit de lumière pour une

nouvelle Toyota Corolla

Toyota fait fort à Genève. Pas moins de six premières mondiales sont présentées a

Palexpo. Parmi ces dernières, la nouvelle Corolla 1600 RV Wagon 4WD qui va

tenir la vedette dans la cité de Calvin.

Cette voiture, par sa technique, son aspect, ses performances, veut une place pri-

vilégiée dans la catégorie de sa devancière, la Tercel 4 x 4  qu'elle va désormais

remplacer.
Cette nouvelle Corolla présente les caractéristiques suivantes: une traction inté-

grale permanente ultramoderne; un moteur 16 soupapes (c'est de mode) de 1587

cm3 qui développe une puissance 105 ch-DIN; une injection électronique affinée,

un riche équipement, etc..

La commercialisation de cette nouvelle Toyota est prévue pour la mi-avril de cette

année, en version XLi et GLi.

L'intérieur de la version Wagon est bien dans la ligne de ce que l'on connaît c'est-

à-dire fiabilité, durabilité, qualité. L'instrumentation et l'équipement reflètent une

tradition qui n'a plus à faire ses preuves. La Tercel s'était maintenue pendant des

années parmi les modèles les plus achetés de la gamme Toyota; avec la Corolla

1600 RV Wagon 4WD, la succession est désormais assurée.

C'est un modèle entièrement nouveau qui succède à la Ritmo. Son
montagne est effectué dans une usine récemment créée et entière-
ment automatisée. La Tipo fait partie de la grande famille des quatre
mètres de la classe moyenne. La carrosserie est originale (troisième
glace latérale sur la partie arrière et vitre arrière qui prolonge les
arrêtes de la carrosserie). L'acquéreur a le choix entre une instru-
mentation de bord classique ou un affichage digital. Aucune touche
ou commutateur sur le tableau de bord, les fonctions étant sollici-
tées au moyen de deux leviers combinés placés de part et d'autre de
la colonne de direction. Trois grands boutons rotatifs commandent
le système aéro-chauffeur. La gamme Tipo est proposée en cinq
motorisations différentes, essence ou diesel et deux niveaux d'amé-
nagement, standard ou supérieur (8 versions au total). A l'extérieur,
les aménagements et les versions se distinguent par de légères diffé-
rences de carrosserie et par les sigles «Digit» et «T. ds». Le moteur
à essence de 1372 cm3 est la motorisation moyenne de la Tipo. Les
huit versions sont: moteur Fire 1108 essence T/TD; 1372 cm3
essence T/TD; 1580 cm3 essence TD; 1697 cm3 diesel T/TD;
1929 cm3 Turbo-diesel T/ds.

(photos Lafargue)

Une Tipo signée Fiat
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Nous sommes fiers de vous présenter person- à un essai sur route. Veuillez nous envoyer
nellement la nouvelle Jaguar et de vous convier votre carte de visite ou nous lancer un coup de fil.
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SUBARU le leader du tableau des pannes du TCS
Les 4 X 4 les plus vendues en Suisse: SUBARU
SUBARU les 4 X 4  les plus vendues au monde!
La gamme des 4 X 4 la plus complète: SUBARU
pM*± GARAGE ET CARROSSERIE

™gg AUTO-CENTRE LA CHA UX-DE- FONDS Votre concessionnaire
m̂ Fritz-Courvoisier 66-0 039/28 66 77 pour la région

¦ ¦

LA NOUVELLE
RENAULT 11 GTX
CHEYERNY.
UNE AVALA NCHE
D'ÉQUI PEMENT INCL.

5 portes ,1721 cm3,55 kW/75 de Renaul t  9 et 11. Passez
ch-DIN , super équi pement donc nous voir pour en
supp lémentaire. Le tout pour savoir plus.
Fr. 17 790.- seulement. Et nous / / /A  pTj ^raiTT T 
vous avons  préparé des #% fffi ; \/nm |PFQ 
offres tout aussi intéressan- ^%. /w - Ur\LO 
tes pour les autres modèles W>y A VIVKb 

Garage Ruckstuhl SA La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier C0 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 0 31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, 0 37 11 23

Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, 0 41 21 25

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
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PIS fek fltote/' ' / ,*, 'HTf « ¦;¦ H 9 EZ Ĵs^Swl "''BBtafcS?̂ * «««n. JsSR B̂w&$Êm£&%ÊBS& - ŝ Ë̂W^Ç ~-^^H Ĥy-'-̂ H HB£3M ^B&wP 3̂ft>MEfi5a«««««««wiÉlll8illF ¦̂i::::::^

TrlM Ai™ RI iLJLiJ|k_^^5 E3
5|ë 

W0
IwÊ P115 SMMMM Î H
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480 ES et 480 Turbo ^ÉÉUAâUJ
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Equipement de série:
direction assistée — ordinateur de bord — jantes aluminium —
vitres électriques — rétroviseurs chauffants — etc.

Fr. 28 350.— prix de base

Nous vous attendons pour un essai! A bientôt

/ ||§|\ Garage-Carrosserie
\JMm)j de La Charrière
^^^5 ̂ ^«Jy Charrière 24 — Pierre-Alain Jeanneret
N̂ fr yjjJgJ /̂ 0 039/28 60 55 - La Chaux-de-Fonds



4 PEUGEOT 405 Ml 16.- Moins de
six après la présentation de la 405
en versions carburateur et injection,
c'est la 405 M M 6 avec son moteur
16 soupapes qui fait son apparition
sur le marché suisse. Ce modèle se
distingue en particulier par sa moto-
risation puissante (150 ch/1905
cm3) et par son équipement intérieur
et extérieur sportif. Ses performances
sont remarquables puisque la vitesse
maximale est de 214 km/h. La con-
sommation mixte se situe à 8,7 I.
aux 100 km. Le CX est de 0,30.
L'équipement intérieur de haut
niveau est en parfaite harmonie avec
son potentiel, sportif et luxueux. Un
système d'antiblocage de roues
sophistiqué complète l'équipement.

NISSAN BLUEBIRD.- La gamme ?
Nissan a été renouvelée pour satis-
faire aux voeux d'une clientèle exi-
geante. La diversité des modèles
actuels présente un ensemble de
qualités découlant d'une technique
raffinée et faisant appel à un
design résolument moderne. La
nouvelle gamme est présentée à
Genève en première européenne.

Les trois modèles, soit la limou-
sine, la version hatchback et le
wagon ont bénéficié de retouches
esthétiques. La Bluebird, c'est de
tradition, est remarquablement
équipée. Techniquement, la réus-
site est au rendez-vous aussi. Elle a
été dotée d'un moteur 2 I.

AUDI 90 QUATRO SPORT.-?
Cette version sportive cinq cylin-
dres est pourvue d'un moteur 2,4
litres développant 136 ch. Un
châssis surbaissé de 25 mm., des
jantes en alliage léger, une pein-
ture noir-satin métallisée, des
baguettes décoratives en noir mat,
un spoiler arrière en alu dans la
couleur de la carrosserie de même
que les pare-chocs et les gaines
des rétroviseurs extérieurs, c'est la
définition de la «schwarzlook» .
Complétée à l'intérieur par des siè-
ges sport à l'avant, un volant et un
pommeau du levier de vitesses
gainé ou recouvert de cuir. Et de
série, le fameux système de sécu-
rité «procon-ten» et l'ABS.

HONDA CMC SHUTTLE.- Dans
le cadre du renouvellement de la
gamme Civic, la Shuttle a été retra-
vaillée et son évolution la rappro-
che désormais d'un station-
wagon. Plus longue de 15 mm,
plus basse de 20 mm, la Shuttle
demeure un véhicule très spacieux,
très élégant, très bien équipé avec
un intérieur modulable à souhait.
En Suisse, elle sera commercialisée
en deux versions différant fonda-
mentalement sur les plans de la
motorisation et de la transmission.
Le modèle 4WD est proposé avec
un moteur 1,6 I./16 soupapes
(1590 cm3 - 107 ch). Quant à la
traction avant, elle possède aussi
moteur 16 soupapes mais de
1493 cm3 qui développe 94 ch.

MAZDA 121.- Avec cette voiture, 
^Mazda élargit sa gamme vers le

bas. La 121 est caractérisée par
une proue plongeante et une
poupe tronquée. Elle possède des
dimensions extérieures réduites
mais un espace intérieur généreux.
La 121 existe en trois versions: L,
LX et LX Canvas Top. Ce dernier
modèle comporte un toit électrique
entièrement repliable. II offre les
avantages d'un authentique cabrio-
let sans en avoir les inconvénients.
Sur la version LX, les sièges avant
et arrière sont modulables à sou-
hait. Ainsi, tour à tour, la 121 se
fait berlinette, mini-break ou dor-
toir. Toutes trois sont animées par
un moteur de 1323 cm3 (55 ch-
DIN).

MITSUBISHI GALANT.- Elle est ^
sur le marché japonais depuis
l'automne dernier. Elle a d'ailleurs
été élue «voiture de l'année» par
la presse spécialisée nippone. Cinq
nouveaux modèles de Galant
seront livrables en Suisse dès ce
mois. Avec des moteurs de 1800
ou de 2000 cm3 et des boites à 5
vitesses ou a 4 rapports automati-
ques à programme double (sport
ou économie).

L'équipement de ces nouvelles
berlines à trois volumes, quatre
portes et cinq places est remarqua-
ble. Esthétiquement, la Galant est
d'une élégance discrète et l'habita-
cle est très confortable.

4 ALFA ROMEO 164.- Cette berline
élégante de la classe moyenne
supérieure constitue une première
chez Alfa Romeo. C'est la première
fois en effet que la marque ita-
lienne, rachetée par le groupe Fiat,
installe un moteur transversal et
une traction avant dans une
grande berline. Dessinée par Pinin-
farina, cette nouvelle Alfa Roméo,
à l'habitacle spacieux et richement
aménagé, propose différentes
motorisations: un 2 I. à double
allumage (Twin Spark) qui équipe
déjà une version de l'Alfa 75 (148
ch) et un puissant V6 de 3 I qui
développe une puissance de 192
ch-DIN! L'Alfa 64 ne sera pas dis-
ponible avant le milieu de cette
année.

SAAB 9000 CD.- On l'appelle
déjà le vaisseau amiral de la
gamme Saab. Ce véhicule à carros-
serie classique, à trois volumes et
cinq portes, sera commercialisé ce
printemps.

Son esthétique est absolument
conforme au goûts traditionalistes
et reflètent l'harmonie tranquille.
Allongée de 16 cm, la 9000 CD a
le même empattement que la
9000 à hayon arrière. Elle est spa-
cieuse et luxueusement équipée.
Sur le plan technique, la CD cor-
respond à la 9000 turbo avec un
moteur de 2 I. et 16 soupapes à
turbo-compresseur (175 ch). Elle
peut recevoir en option la boîte
automatique à quatre rapports.

4 FORD TAURUS STATION
WAGON 3.0 V6.- II nous vient
d'Amérique. II est importé en
Suisse depuis peu. II descend
directement "de la gamme Taurus
très populaire aux USA. Sa ligne
allongée aux angles arrondis, ses
imposantes surfaces vitrées collées
et affleurant la carosserie, le ren-
dent aussi élégant qu'original. Son
niveau d'équipement déjà très
élevé sur la version GL, atteint sur
la LX, une valeur peu commune.
Les deux modèles sont équipés
d'un moteur V6 compact de 2979
cm3 et 142 ch-DIN. Ils sont livrés
exclusivement avec une boîte auto-
matique à 4 rapports. Ils ont été
homologués pour accueillir six pas-
sagers.

4 BMW, NOUVELLE SERIE 5.-
Nouvelle carrosserie plus spa-
cieuse, lignes attrayantes inspirées
de la série 7, moteur six cylindres
exclusivement, une finition et un
équipement exemplaires. Tels sont
en résumé les atouts de la nouvelle
série 5 de BMW qui saura faire
rêver de nombreux automobilistes.
Le modèle de base, la 520i, pos-
sède le deux litres qui équipe la
version 320i. La version 525i est
animée par le six cylindres qui a
fait ses preuves dans la 525i pré-
cédente et la sportive 325i. Pour
plus de puissance et de prestige,
on se tournera vers les 530i et
535i dont les performances sont
proches d'une voiture de sport.

Droit au but avec
les nouveautés 1988
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BSÉBS!»''?®^ ï»:'-fflB ^Hff^̂  ' ¦ ¦. ;;x8gsi- ,,—«MMMMftSMBî ffi - ¦ ¦ . . . .  \ \ ' ¦- '-¦¦l
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1̂ ^̂ ^::'' "ÊÈgB^sm HE*— ¦: :. in-̂ jaiM HHk̂ ^*" 
dSsm g: :/ V^ ' '̂ *&7%%k Hfe*T'~"**̂ êBF *~

Modèle orPwntéwveSSUS: SEAT Ibiza 15iGLX (90 ch) 3 porteS Fr. 16400- ' Elle est tout à lait charmante, votreSEATIbiza. Veuillez s'il vous plan me faire parvenir de plus amples informations
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Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion • 2 ans d'assurance voyages Intertours Winterthur Spancar inclue dans le prix • 1 an degarantie sans limitation du kilométrage.

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 
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Garage Ceschin
Réparations
et dépannages toutes marques

Rue des Envers 2 - Le Locle - @ 039/31 49 61

RANGE ROVER

dès Fr. 43 400.-

Fr. 30 350.- 
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= T̂ BERING & CO
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Garage de
l'Hôtel-de-Ville 25

A. Bergamin
0 039/28 40 20

Réparations,
réglages toutes marques.

Vente voitures,
pneus, batteries.

(XÙ Vous savez ce que vous achetez.!

, Un vent nommé couleur en poupe. 64 combinaisons de couleurs
ultramodernes et individuelles. 1800 cm3. 95 ch. Moteur à injection. Boîte
à 5 vitesses sport:

*. I

AUTORADIO CASSETTES STÉRÉO i
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE à

ftDPîOSMeeR Â
20% DE RABAIS SUR i$L M
TOUT LE PROGRAMME AUTORADIO T&fa M
Montage par nos techniciens ^^'u\Service soigné _4 i f i
Garantie - Facilité de paiement ^̂ ^B lffilf̂ Hr~rBB
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f^S

^16 V: Moteur MMBÉ^̂ I Si J^̂ Bafctf»S5iB VfW
nu ch-DIN . caU W-rTÏ ¦B£^̂ ^̂ ff £̂SiB*P  ̂ EX j V
190 km/h , injection ^.'.̂ _jgg ĵ *^i^K K^^ %^H RV f T
d'essence commandée ^==^«2 |f / ̂ fc ̂ ^r̂ ^^^^^Hft¦7électroniquement, pneus - Hj ÎH §S I L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SE-
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équipement complet. "̂ H Ŝ ^̂ A^Fr. 22 950.-. Venez 1̂ ^̂ ^
faire un essai routier! mfl^^^

Grande exposition Nissan les 11 , 12
et 13 mars 1988
Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand
Rue de l'Est 29-3 1
2300 La Chaux-de-Fonds I
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Système de freinage ABS ¦ Tempomat • Direc-
tion assistée contrôlée électroniquement •
Sièges avant chauffants • Toit ouvrant élec-
trique • Verrouillage central • Lève-glace
électriques • 50% de tous les éléments de
carrosserie galvanisés

GaM0t
TJZp tTi

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds - <f> 039/28 25 28

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Au Salon...
...vous trouverez
un immense
choix
en automobiles
et accessoires.

Du 3 au 13 mars.

Garage Pandolfo & Cie
Le Locle Girardet 37
Cp 039/31 40 30 Cp 039/31 62 06



« RENAULT ESPACE.- Renault pré-
sente la nouvelle Espace avec trac-
tion avant et l'Espace Quadra,
munie d'une traction permanente
sur les quatre roues. La gamme
comprend maintenant cinq modè-
les: GTX, TXE, GTX Quadra, TXE
Quadra, 2000- 1 Quadra. Tous ces
modèles sont propulsés par un
moteur 4 cylindres de 2165 cm3

(110ch-DIN). Au nombre des prin-
cipaux perfectionnements signa-
lons: une nouvelle boite à cinq
vitesses, une carrosserie rallongée
de 9 cm, un style général affiné,
un nouveau système de fixation
des sièges permettant une utilisa-
tion plus variée et plus rationnelle
encore du vaste habitacle.

< ROVER 827 STERLING.- En plus
de la 825, Rover offre désormais
la 827, en version Si ou Sterling.
Cette voiture constitue le haut de
gamme de la marque anglaise.
Comme la 825, elle est entrainée
par un moteur V6 à 4 soupapes
par cylindre. Mais elle affiche
2675 cm3 de cylindrée pour une
puissance de 1 69 ch contre 2494
cm3 et 150 ch à la 825. La Rover
827 a aussi été dotée d'une toute
nouvelle boîte automatique à 4
rapports, à commande électroni-
que. Elle est bien sûr aussi livrable
avec une boîte manuelle à 5 vites-
ses. L'habitacle, avec son équipe-
ment cuir et de bois précieux, est
luxueux et perpétue une certaine
tradition britannique.

CITROEN BX 16 V.- Equipée d'un
moteur 16 soupapes développant
148 ch-DIN (1905 cm3), cette
nouvelle Citroen BX est commer-
cialisée dans notre pays à partir de
ce mois. Elle est en somme la sys-
thèse de toutes les solutions tech-
niques les plus modernes: quatre
soupapes par cylindre, double
arbre à cames en tête, injection et
allumage . gérés par le système
Motronic, autodiagnostic, suspen-
sion hydropneumatique à hauteur
constante, freinage assisté à quatre
freins à disques, ABS, direction
assistée. Elle peut atteindre une
vitesse maximale de 213 km/h
(De 0 à 100 km/h en 8,9 secon-
des).

SEAT MALAGA INJECTION.-
Comme les autres versions du
même modèle, la Malaga injection
est un véhicule redynamisé. C'est
l'allure sportive que SEAT a cher-
ché à rehausser. La Malaga injec-
tion présente donc plusieurs nou-
veautés. Le spoiler arrière et les
nouveaux pneumatiques taille
basse améliorent l'adhérence. Inté-
gré aux pare-chocs, le spoiler avant
renforce l'aérodynamisme. A l'inté-
rieur, la nouvelle conception beau-
coup plus enveloppante des sièges
est l'atout le plus immédiatement
spectaculaire. La Malaga injection,
malgré son aspect sportif soutenu
reste une berline de grand confort,
très bien équipée.

DAIHATSU CHARADE 4X4. - Elle
est présentée en première mon-
diale. Elle est la première voiture
de tourisme dans sa catégorie, à
posséder une transmission à quatre
roues motrices permanentes avec
différentiel central et accouplement
visqueux ainsi qu'avec un disposi-
tif mécanique innovateur qui répar-
tit d'une manière égale le couple
moteur entre les roues avant et
arrière. Cette nouvelle Daihatsu est
propulsée par un nouveau moteur
plus puissant de 1.3 I. injection,
quatre cylindres, à simple arbre à
cames en tête et 1 6 soupapes. II
développe un couple moteur que
l'on ne rencontrait, jusqu'à pré-
sent, que sur les véhicules les plus
luxueux.

? MERCEDES-BENZ 260 E 4MA-
TIC- Le constructeur allemand ne
présente pas de véritable première.
Toutefois, le visiteur peut admirer
un vaste programme de voitures
particulières de très haut niveau.
Parmi ces dernières, il faut notam-
ment citer la 260 E MATIC, une
petite merveille technologique en
matière de traction intégrale. Mer-
cedes, sur son stand, avec la série
S, présente aussi le système de
régulation antipatinage ASR ainsi
que le coupé 560 SEC qui bénéfi-
cie, en matière de sécurité active,
du nouveau sac gonflable pour
passager, le célèbre airbag. Le pro-
gramme est encore complété par le
roadster 500 SL aussi sportif
qu'élégant.

4 HONDA CRX DOHC 1.6M6V.-
Honda rajeunit la CRX. Le modèle
a été affiné, les lignes sont plus
fluides. L'empattement a été aug-
menté de 100 mm permettant
ainsi une exploitation plus ration-
nelle de l'intérieur. La poupe a été
tronquée, la lunette abaissée pour
procurer une meilleure visibilité.
Cette voiture sportive a été dotée
d'un moteur de 1590 cm3, 16
soupapes, double arbre à cames
en tête qui développe 120 ch.
L'équipement de série est riche:
toit ouvrant électrique, commandes
électriques pour les fenêtres et les
rétroviseurs, etc. Ce modèle abrite
aussi une toute nouvelle suspen-
sion indépendante sur les 4 roues.

•«SUZUKI SAMURAI JX CABRIO-
LET 4 x 4.- Ce nouveau véhicule à
quatre roues motrices est appelé à
prendre la relève de l'ancien SJ
413. II se distingue du modèle
précédent par un design plus
dynamique, par une plus grande
largeur d'empattement et de véhi-
cule ainsi que par un nouvel amé-
nagement intérieur qui le rend plus
sportif et plus fonctionnel. Le nou-
veau tout terrain de Suzuki a été
équipé d'un moteur de 1300 cm3,
avec boîte à cinq vitesses, qui se
caractérise par un couple élevé.

Le Samurai 4X4 est proposé
en Suisse en quatre versions: JX
Cabriolet, JX Wagon, JX Wagon
Highroof, JX Cabriolet Longbody.

MAZDA 626 BREAK.- Ce break a
été réalisé sur la base de la limou-
sine. Ses lignes sont élégantes, les
surfaces vitrées importantes. L'inté-
rieur offre un espace très généreux.
II est proposé en trois degrés
d'équipement. Les versions LX et
GLX ont reçu un moteur quatre
cylindres de 2 litres développant
90 ch tandis que les modèles GT
sont entraînés par un groupe 2
litres, 16 soupapes de 140 ch.
L'équipement est soigné jusque
dans ses moindres détails. C'est
ainsi que la soute de la version GT
a même été dotée d'une banquette
de secours aménagée dans le plan-
cher, ce qui lui permet d'accueillir
7 personnes à son bord.

OPEL KADETT GSi.- Numéro 1
dans notre pays en 1 987 pour la
sixième année consécutive, Opel
présente en première suisse, en
plus de l'Oméga Caravan 3.0 i et
la Corsa GSi, la Kadett GSi 16
soupapes. Ce modèle haut de
gamme est une exécution spéciale
équipée d'un moteur de 2 litres/
16 V, à gestion Motronic qui déve-
loppe 150 ch-DIN. Ce véhicule
accélère de 0 à 100 km/h en 8
secondes. Sa vitesse de pointe est
de 215 km/h. Sa consommation
est réduite (mixte: 6,8 1/100 km).
Une nouvelle boite sport à 5 vites-
ses, un nouvel embrayage, quatre
freins à disques ventilés, un
réglage spécifique de la suspen-
sion complètent l'équipement.

BEI Droit au but avec
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 128

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Il y eut un déclic brutal, puis le bourdonne-
ment de la tonalité dans l'écouteur.

Jenny écouta Mark répéter la conversation.
Elle intervint seulement lorsque le shérif
demanda: «Mais comment les enfants ont-
elles pu penser qu 'il s'agissait de vous?
- Parce qu'il a emmené ma valise. Il a pro-

bablement mis une de mes robes de chambre...
peut-être la rouge que je ne trouve plus. Il a
sans doute emporté une perruque brune. Les
enfants croient me voir dans leur sommeil.
Docteur Philstrom, que va-t-il faire, mainte-
nant?
- Tout est possible, Jenny. C'est indéniable.

Mais, à mon avis, aussi longtemps que subsis-

tera en lui l'espoir de vous voir rester auprès
de lui, les enfants ne courent pas grand dan-
ger.

— Mais Tina, hier soir...
-Vous connaissez la réponse. Vous étiez

sortie lorsqu'il a essayé de vous téléphoner
dans l'après-midi. Il n'a pas pu joindre Mark
dans la soirée. Certains psychopathes acquiè-
rent un sixième sens presque surnaturel. Son
instinct l'a prévenu que vous étiez ensemble.
Dans sa frustration, il en est venu à s'attaquer
à Tina.»

Jenny avala sa salive, tentant de calmer le
tremblement de sa voix. «Il semble si bizzare,
presque incohérent. Et supposez qu'il revienne
bientôt ? Il pourrait très bien décider de ren-
trer ce soir. Il connaît chaque centimètre carré
de la propriété. Il peut arriver ici en skis. Il
peut conduire une voiture que nous ne con-
naissons pas. Il peut venir à pieds depuis la
rivière. S'il aperçoit des étrangers dans la mai-
son, ce sera la fin. Il faut que vous partiez
tous. Supposez, oh! mon Dieu, supposez qu 'il
se rende compte que l'on a ouvert la tombe de
Caroline. Il saura alors que l'on a découvert le
corps d'Arden. Ne comprenez-vous pas? Il ne
faut rien ébruiter. Il ne faut pas faire impri-

mer des avis de recherche. Personne ne doit
venir à la maison. Le chalet ! S'il se rend au
chalet, s'il voit la vitre brisée... les morceaux
de tissu cloués aux arbres...»

Le shérif Gunderson regarda tour à tour
Mark, puis le docteur Phisltrom. «Apparem-
ment vous semblez d'accord tous les deux.
Très bien. Mark, voulez-vous faire venir Clyde
et Rooney. Je m'occupe des hommes que nous
a envoyés le médecin légiste. Ils sont encore en
train de passer au crible la terre dans le cime-
tière.»

Rooney montra un sang-froid surpenant.
Jenny vit le docteur Philstrom l'examiner
avec attention. Mais Rooney semblait ne se
préoccuper que de Jenny. Elle la serra contre
elle, pressant sa joue contre la sienne. «Je sais,
ma chérie. Je sais ce que c'est.»

Clyde avait pris dix ans au cours des derniè-
res heures. «Je relève la liste de toutes les pro-
priétés d'Erich, dit-il. J'aurai bientôt fini.

— Cette toile, dit Jenny. Il faut la remettre à
sa place. Elle était accrochée sur le grand mur
de l'atelier.

-Je l'ai laissée dans la réserve du bureau ,
dit le docteur Philstrom. Mais il me semble-
rait préférable que Mme Toomis accepte de

retourner à la clinique jusqu'à ce que tout cela
soit terminé.

-Je veux rester avec Clyde, déclara Roo-
ney. Je veux rester avec Jenny. Je vais très
bien. Ne comprenez-vous pas ? Je sais mainte-
nant.
-Rooney ne me quittera pas», dit Clyde

d'un ton définitif.
Le shérif Gunderson se dirigea vers la fenê-

tre.
«C'est plein de marques de pas et de traces

de pneus dehors, dit-il. Il nous faudrait une
bonne tempête de neige pour recouvrir tout
ça. On l'annonce pour ce soir. Priez pour que
ce soit vrai.»

La tempête se déclencha en début de soirée.
Les flocons tombèrent drus, serrés, sur la mai-
son, les granges, les champs. Le vent se leva,
soulevant des tourbillons de neige qui s'accu-
mulèrent en lourdes masses contre les arbres
et les bâtiments.

Le lendemain matin, le cœur rempli de gra-
titude, Jenny découvrit la blancheur immacu-
lée du paysage. La sépulture ouverte allait
être recouverte d'un manteau blanc, les traces
qui conduisaient au chalet effacées. S'il
venait, Erich ne pourrait rien soupçonner.

(à suivre)
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DOlir Fr 4R — ter dans un aérien bonheur.»

Déplacement en autocar Giger, entrée au Palais de Beaulieu
(Nombre strictement limité). Organisation Show Production
S.A. Genève.

ATTENTION

Ce spectacle se joue à guichets fermés, il est donc indispen-
sable de s'inscrire avant lundi 7 mars.

Inscriptions:
Bureaux de L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds et
Pont 8, Le Locle. Autocars Giger, Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds.
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SUBARU SUPER STATION
4WD.- En plus des Subaru à 4WD
enclenchable connue jusqu'ici s'ajoute
maintenant la gamme des 1800 à
traction intégrale permanente. Les
breaks portent la désignation de Super
Station. Ils sont luxueux, élégants, spa-
cieux et possèdent un riche équipe-
ment. II en existe quatre versions:
4WD 5 vitesses/ 4WD permanente
avec différentiel central verrouillable et
boite Dual Range; 4WD automatique/
4WD enclenchable par presse bouton,
boite automatique à 3 rapports; 4WD
Turbo 5 vitesses/ 4WD permanente
avec différentiel central verrouillable et
boîte Dual Range; 4 WD Turbo auto-
matique/ 4WD permanente avec
réglage actif du couple, boîte automati-
que à quatre rapports.

^ 
RENAULT NEVADA GTX 4X4.-
Dans le domaine des 4x4, Renault
ne veut pas demeurer en reste. En
cette année 1988, il a décidé de
frapper fort. En plus de l'Espace
Quadra, le constructeur français
offre aussi la Nevada 4x4. Cette
nouvelle voiture possède un disposi-
tif de traction intégrale avec ver-
rouillage du diffé- rentiel arrière. Le
système s'enclenche à partir d'un
bouton de commande à trois posi-
tions placé sur la console centrale.
La Nevada 4X4 est entraînée par
un moteur de 2.2 I. développant
110 ch. Extérieurement, elle se
reconnaît notamment à sa calandre
«ouverte» et aux clignotants laté-
raux placés sur les ailes avant.

FORD BRONCO II XLT 4X4.-
D'un style original, ce véhicule à
trois portes offre à l'intérieur un
espace confortable à quatre ou cinq
personnes. II peut remorquer une
charge utile considérable de 2265
kg. II est propulsé par le moteur V6
de 2,9 I., dérivé de la Scorpio. II
bénéficie d'une puissance de 145
ch-DIN. La transmission s'effectue
par une boîte automatique à quatre
rapports, sur l'essieu arrière norma-
lement, qui est pourvu d'un diffé-
rentiel autobloquant. L'enclenche-
ment électrique de la traction avant
s'effectue sur simple pression d'un
bouton, tout comme le passage des
rapports route aux rapports tout ter-
rain.

JAGUAR XJ-S V12 CONVERTI
BLE.- La célèbre gamme XJ-S de
Jaguar s'est enrichie d'un magnifique
cabriolet intégral. II constitue à
Genève une première mondiale. II res-
pire le luxe, l'élégance. La capote
s'ouvre et se ferme électriquement en
un instant. Homologué comme deux
places, ce cabriolet est équipé d'une
manière exceptionnelle. Le cuir vérita-
ble et le bois précieux sont largement
utilisés. Tous les équipements imagi-
nables sont montés de série (verrouil-
lage central, climatisation, tempomat,
vitres électriques, etc). Le dernier- né
de Jaguar est animé par un puissant
moteur V12 de 265 ch- DIN, de
5344 cm3 de cylindrée qui permel
d'atteindre 100 km, départ arrêté en
8.5 secondes.

LANCIA DELTA 1600 HF Turbo
i.e.- Lancia est présent au Salon
avec des modèles connus. Toute-
fois, la gamme a subi quelques
modifications. C'est le cas notam-
ment de la Lancia Delta 1600 H F
Turbo i.e. Cette dernière, par rap-
port à la première version, présente
une physionomie esthétique bien
mieux caractérisée. Elle possède un
nouveau moteur 1600 cm3 avec
injection électronique. Le confort a
été sensiblement amélioré. Elle
enregistre de nouveaux aménage-
ments intérieurs.

A relever qu'en ce qui concerne
la Thema, Lancia offre désormais la
gratuité des services d'entretien pré-
conisée par l'usine jusqu'à et y
compris celui des 40.000 km.

NISSAN MICRA CANVAS TOP.-
La gamme Micra, la plus petite de
Nissan, s'est enrichie d'une nou-
velle version: la Canvas Top. Le
toit de ce nouveau modèle au
concept séduisant, est entière-
ment repliable avec commande
électrique. On peut donc la com-
parer à un cabriolet sans en avoir
les inconvénients. Sur le plan des
autres équipements, la Micra Can-
vas Top est identique aux autres
versions déjà connues. Elle est
animée par un moteur 1,2 litres
qui développe une puissance de
57 ch-DIN. La Micra existe avec
une boite manuelle à cinq vitesses
ou une boîte automatique à trois
rapports.

CITROEN AX.- Citroen a élargi sa
gamme. L'AX- 5 portes complète
désormais la palette. Quatre ver-
sions sont proposées: AX 11 RE,
AX 11 TRE (1 124 cm3) et AX 14
TRE, AX 14TZS (1360 cm3). La
gamme AX comprend actuelle-
ment huit versions à trois et à
cinq portes. Une diversification
intéressante. Cette voiture polyva-
lente peut être utilisée comme un
appoint pour les ménages multi-
motorisés mais aussi comme
«passe-partout» . L'AX 5 portes
prolonge les qualités mécaniques
de ses devancières, à savoir: viva-
cité , économie, fiabilité , efficacité.
L'AX veut prendre sa place dans
le marché des petites voitures
modernes, ingénieuses et vives.

SKODA.- Ce coupé sport esl
étonnant. Le constructeur tchécos-
lovaque s'est sérieusement mis au
goût du jour. II a mandaté Ber-
tone qui a signé la carrosserie.
Cette nouvelle Skoda ne sera tou-
tefois commercialisée en Suisse
que l'année prochaine. La produc-
tion en effet ne commencera que
cette année à Mdlada Boleslav.
L'objectif est de produire 30.000
nouvelles Skoda d'ici la fin 88.

Outre ce coupé sport, la nou-
velle gamme comprendra encore
une berline 5 portes à hayon
d'une longueur de 3,8 mètres,
une version trois volumes ainsi
qu'un break.

VOLVO 480 TURBO.- On con-
naissait la Volvo 480 ES. Désor-
mais, sur le marché helvétique,
elle n'est plus seule. La 480
Turbo fait son apparition à l'occa-
sion du Salon de Genève. Sous
son capot, elle renferme le moteur
B18, un quatre cylindres de 1721
cm3 qui développe une puissance
de 120 ch-DIN. Elle est aussi
mieux équipée que la 480 ES.
Cet équipement se distingue
notamment par: des pares-chocs
coordonnés, un spoiler avant plus
bas, une allure plus sportive.

Cette voiture, très séduisante,
qui peut prendre à son bord qua-
tre adultes, peut atteindre une
vitesse de 180 km/h.

y TOYOTA CARINA II.- Elle consti-
tue une première mondiale. La
Carina II a été entièrement revue
par le constructeur qui a voulu en
faire une voiture plus résolum-
ment familiale. Ce renouvellement
passe par le retour spectaculaire
d'un break. La Carina est donc
désormais disponible en trois ver-
sions: Sedan à 4 portes et coffre
classique , break wagon à 5 por-
tes, et Liftback 2000 GLi à hayon
(16 poupes). Les trois ont en com-
mun: cinq vitesses, traction avant,
équipement très complet. Les
Carina seront commercialisées dès
la moitié de ce mois dans notre
pays.

¦ 
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Le miniguide du Salon
Le lieu:
Palexpo, le Palais des expositions
et des congrès de Genève, situé
en face de l'aéroport de Cointrin.
Voir le schéma.

L'horaire:
Ouvert tous les jours du jeudi 3
mars au dimanche 13 mars
y compris, de 9 h à 19 h. Le
premier jour, ouverture à 10 h.
Les dimanches, ouverture à 8 h.
Mercredi 9 mars et vendredi 11
mars, prolongation nocturne jus-
qu'à 22 h.

L'offre:
Sur 71.000 m2 de surface cou-
verte, 1202 marques de 24 pays
dans les secteurs d'exposition sui-
vants: voitures de tourisme; car-
rosseries spéciales; accessoires et
équipements de garage; littérature
technique; associations, clubs,
assurances, etc. 40 premières au
niveau mondial et européen et 51
au niveau suisse sont annoncées.

Dans le cadre d'une exposition
spéciale, une demi-douzaine de
« Duesenberg », voitures presti-
gieuse des années 20, peuvent
être admirées.

Le lundi 7 mars, à 19 h 30,
aura lieu une vente de voitures
anciennes organisée par Sothe-
by's sous un chapiteau dressé
dans le parc de Palexpo.

Une tombola permet de gagner
une voiture (deux lors des noctur-
nes). Le billet d'entrée peut être
validé comme billet de tombola.
Des billets supplémentaires peu-
vent être achetés sur place pour
une somme modique.

Services complets à l'intérieur
de Palexpo: restaurants, bars,
kiosques, centre de télécommuni-
cation, bureau de poste, stands
d'information Swissair, CFF,

SNCF et OTG (Office du tourisme
de Genève); banque et change,
garderie d'enfants, vestiaires,
location de voitures, etc.

Les accès:
Il est fortement recommandé de
se rendre au Salon en utilisant les
transports publics. Pour la pre-
mière fois, il est possible d'accé-
der pratiquement aux portes de
Palexpo grâce à la mise en service
de la gare CFF de Cointrin. Le
chemin jusqu'au Salon est balisé
(10 minutes à pied). Un bus-

navette relie Palexpo à la gare de
l'aéroport .

Pour la première fois, les CFF
offrent la carte «Combi-Salon» .
Valable un jour, elle permet
d'effectuer le voyage en train de
n'importe quelle localité jusqu'à
Genève Aéroport et retour, et
d'entrer au Salon. Elle coûte 40
francs (28 francs avec l'abonne-
ment 1/2 tarif). Des facilités de
voyage pour familles sont aussi
accordées. Se renseigner dans les
gares ou les offices du TCS et de
l'ACS.

Toutes les dix minutes, un bus
(Ligne E) relie la gare Cornavin et
Palexpo. En voiture, accès fléché
par l'autoroute Lausanne-Genève.
Suivre les indications relatives au
parcage. Outre le parking couvert
du Palexpo et le parking en plein
air situé en face, d'autres par-
kings de délestage sont prévus
dans la périphérie. Les visiteurs
seront automatiquement guidés
sur ces parkings par les services
de police. Des navettes payantes
les relieront au Palexpo.

Exposition Duesenberg

Duesenberg Convertible Spécial de 1934
(Photo Philip Morris Extra)

Le Salon de l'Automobile de
Genève (3-13 mars) accueille
cette année une attraction de
première: sept Duesenberg,
dont chacune doit valoir plus
d'un million de dollars, y seront
réunies dans une exposition spé-
ciale «Philip Morris Cars»
1988. Ces voitures en prove-
nance de collections privées et
de musées aux USA, ont été
choisies expressément pour
cette exposition.

Duesenberg est incontesta-
blement le nom le plus illustre
de l'histoire de l'automobile
américaine. • Nulle autre marque
n'a jamais représenté autant de
valeur de prestige, associée à un

luxe inouï et à une capacité de
rendement technique hors ligne.

Parmi les propriétaires de ces
limousines et cabriolets légen-
daires se trouvaient les magnats
de l'économie américaine et la
haute aristocratie européenne,
sans oublier les grandes stars du
cinéma, comme Gary Cooper ou
Greta Garbo, qui affichaient leur
célébrité au volant d'une Due-
senberg.

II est vrai que la marque
Dusenberg a disparu au cours
de la deuxième moitié des
années trente. Elle reste néan-
moins liée à une histoire de
réussite extraordinaire.

Une attraction hors pair
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