
Dites encore Piaget,
pensez déjà Cartier

La rumeur est élégante, chatoyante et dorée qui dit que
Piaget prendra ses quartiers place Vendôme, à Paris.
Non point pour scintiller du feu de ses émeraudes et
rubis, saphir et diamants et de tous les ors de ses montres
et bijoux, dans une vitrine. Non, mais pour entrer dans le
giron de Cartier au terme d'un accord de rapprochement !
Un premier effluve des prémices
de ces tractations nous est arrivé
avec les brumes de l'automne
sous forme d'un entrefilet publié
dans le «Figaro». Rumeur aussi-
tôt démentie, comme est démenti
aujourd'hui toute supputation à
ce sujet

Bien.
Dans cette jungle financière

où les vérités se hurlent en
silence, osons un coup d'œil
panoramique.

Un holding tentaculaire, qui
comprend notamment «Cartier»,
a posé une ventouse discrète sur

la célèbre marque horlogère
suisse, ou, mieux sur le groupe
horloger «Grande Complication»
qui comprend «Piaget» et
«Baume et Mercier»...

Avec un zeste de citron dans
un doigt d'indiscrétion, la rumeur
qui rôde depuis des mois prend
toute sa saveur.

A notre connaissance, toute
autre affirmation serait aussitôt
démentie.

Et pourtant, comme disait
Galilée... ça tourne !

Gil BAILLOD

Un isolement
très coûteux

«Tlie value of the swiss industry is
faint!i>

Traduction: la râleur de l'indus-
trie suisse est défaillante.

Si la conclusion d'une enquête
de la très sérieuse revue britanni-
que «The Economist» est vieille
de plus d'une année, elle garde
malheureusement toute sa signifi-
cation. Et comme disent les Fran-
çais: ça craint!

Les mutations technologiques
s'accélérant, ce n'est pas à pro-
prement parler le moment de per-
dre pied. Aussi, l'annonce d'une
coopération européenne dans la
recherche sur la supraconductivité
nous plonge dans l'expectative,
puisque la Suisse, à première vue
n 'en fait pas partie.

Le Science and Engineering
Research Council anglais, le Cen-
tre national de la recherche scien-
tifi que français, le Consiglio
nazionale délie ricerche italien, le
Deutsche Forschungsgemeins-
chaft et le Max Planck Gesell-
schaft allemands ont décidé d'unir
leurs efforts dans un domaine qui
va révolutionner l'industrie,
comme les circuits intégrés l'ont
fait il y a une vingtaine d'années.

Un soupir de soulagement a
fusé quand le Fonds national a
déclaré que notre pays ne sera
heureusement pas écarté des
débats. Des contacts établis lors
de la conférence internationale
qui s 'est tenue à Interlaken ont
assuré à la Suisse une place à la
prochaine réunion qui se tiendra
en Angleterre.

Paradoxalement, nos cher-
cheurs sont à la traîne dans bien
des domaines scientifiques mais à
la pointe en madère de supracon-
ductivité. On a plaisir à se rappe-
ler qu'en 1986, Muller et son col-
lègue allemand Bednorz ont
annoncé la découverte d'un oxyde
supraconducteur à — 238 degrés.
Une élévation de température
spectaculaire (environ 35 degrés)
qui leur a valu le Prix Nobel de
physique l'an dernier.

En outre, l'engagement institu-
tionnel est de taille, avec l'impli-
cation dans un vaste programme
de recherches des deux Ecoles
polytechniques fédérales et des
Universités de Genève et Neuchâ-
tel.

Sans aucun doute, ce bagage a
été l'élément déterminant de la
participation suisse à cette coopé-
ration. Les quatre «grands» ont
mesuré l'apport indéniable que
notre pays devrait amener dans
l'échange d'informations.

Le drame, c'est qu'une fois
encore la position économique et
politique de la Suisse à l'égard de
ses pairs a failli être un facteur
discriminatoire.

Une remise en question de la
non-appartenance de la Suisse à
la CEE est actuellement hors de
propos. En revanche, une intensi-
fication des manœuvres de rap-
prochement avec cette Europe-là
est vitale.

Simplement parce que nous
avons perdu les moyens techni-
ques et intellectuels qui ont long-
temps justifié notre isolement.

Jacques HOURIET

SIDA: le Vatican dénonce
Les comportements aberrants
dans le domaine de la préven-
tion du SIDA doivent être vain-
cus et les encouragements à
l'utilisation de préservatifs font
totalement abstraction de la
permissivité sexuelle, «la vérita-
ble cause du problème», peut-
on lire dans un éditorial de
«L'Osservatore Romano», quo-
tidien du Vatican.

«La responsabilité dans la
bataille contre le mal ne repose

pas uniquement sur les épaules
de quelques médecins et cher-
cheurs, mais au contraire doit
être partagée par tout le monde
et par chaque composante de la
communauté sociale» poursuit
le journal.

«(...) il y a un point central
sur lequel nous sommes tous
d'accord: la seule mesure effi-
cace c'est la prévention (...) ce
qui veut dire dans 95% des cas,
s'abstenir de la pratique

sexuelle hors du mariage et de
la consommation de drogues».

PEU FIABLE
«Chercher une solution au pro-
blème de la contagion en encou-
rageant l'utilisation des préser-
vatifs... n'est pas seulement peu
fiable d'un point de vue techni-
que, mais par-dessus tout inac-
ceptable du point de vue
moral.»

(ap)

Bye, bye Kemp
Course à la présidence aux USA

Le «Super mardi» électoral aux
Etats-Unis a fait au moins deux
victimes. Le député Jack Kemp a
renoncé à la course à l'investiture
républicaine, après les maigres
résultats qu'il a enregistrés jusqu'à
maintenant aux élections primaires.
On s'attend également à ce que, du
côté démocrate, M. Gary Hart
annonce la même décision.
Gary Hart, candidat malheureux
de 1984, s'était déjà retiré en mai

dernier, après les informations qui
avaient circulé sur ses relations
coupables avec Donna Rice, un
jeune mannequin de Miami. Mais
six mois plus tard, en décembre
dernier, M. Hart annonçait qu'il
remontait en selle en disant:
«Laissons les gens décider». ' Les
électeurs démocrates l'ont suivi sur
ce point , reléguant le sénateur du
Colorado en queue de peloton. M.
Hart n'a pas dépassé les 3% de
voix dans les Etats qui votaient à
l'occasion du «Super mardi»: .

Jack Kemp, pour sa part, n'est
pas parvenu à s'imposer comme
une alternative possible au duo des
deux poids lourd du parti républi-
cain , MM., George Bush, grand
vainqueur du «Super mardi» , et
Bob Dole. Jack Kemp n'avait
emmagasiné que 35 délégués jus-
qu 'à maintenan t - dont quatre
mardi dernier - en prévision de la
convention républicaine de cet été,
contre un total de 705 à George
Bush.

M. Kemp se présentait comme
l'héritier moral de Ronald Reagan ,
se déclaran t ardent partisan de
l'IDS («guerre des étoiles»), (ap)
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Deux équipes suisses dans la course

I La saison cycliste 1988 promet de belles luttes. (Maeder)

Ami de Mitterrand
Joseph Franceschi est décédé

Militant socialiste et homme de
confiance du président Mitter-
rand, Joseph Franceschi, qui vient
de mourir à l'âge 64 ans, était éga-
lement l'indéracinable maire
d'Alfortville (Val-de-Marne) de-

puis plus de 20 ans. M. Franceschi
était hospitalisé depuis un mois. Il
est décédé des suites d'une longue
maladie. Ses obsèques se déroule-
ront samedi à l'église Notre-Dame
d'Alfortville. (ap)
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Aujourd'hui
Le temps sera nuageux, parfois
très nuageux. Quelques chutes
de neige pourront tomber le long
du Jura et dans l'est du pays.
Sud des Alpes: assez ensoleillé.

Demain
Fin de semaine instable, avec
des nuages et quelques précipita-
tions, surtout en Suisse orientale.
Limite pluie-neige à basse alti-
tude.
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Appartement-
témoin

La Yougoslavie.
En quelque sorte, l'apparte-

ment-témoin du communisme
mondial.

L'autonomie des régions y
tient lieu du sourire des capi-
teuses hôtesses.

Le libre marché équivaut à
l'équipement conf ortable.

La liberté orale d'expres-
sion est synonyme de gadget.

Politiquement, on a été
séduit. D'autant plus que, en
ce qui concerne les aff aires
étrangères, on a allumé un
magnif i que lampadaire, qui
tamise les ombres trop crues:
la défense des droits du ders
monde.

A l'épreuve du temps et du
concret, on s'aperçoit toute-
f ois que, comme c'est souvent
la règle pour les apparte-
ments-témoins, la réalité ne
concorde -pas exactement
avec ce qu'on a f ait voir.

Le sourire de l'autonomie
devient rictus entre provinces
riches et provinces pauvres,
les f orces de marché se
déglinguent comme des f au-
teuils trop rembourrés, les
bidules se révèlent inutiles.

Bref, ce n'est pas le désen-
chantement, mais c'est la f i n
du rêve!

Rien de catastrophique, si
l'on parvient à retaper et à
réconcilier les régions-hôtes-
ses

Mais la dégradation aura
des conséquences aussi bien
en Occident qu'en Union
soviétique.

Le premier y renf orce sa
conviction que le com-
munisme, même à visage
humain, ne convient pas à la
construction d'un Etat harmo-
nieux et solide.

Quant à l'URSS, elle ris-
que bien d'en tirer la réf le-
xion que les réf ormes préco-
nisées par M. Gorbatchev et
qui s'inspiraient de l'expé-
rience yougoslave sont péril-
leuses.

Et les incidents survenus en
Arménie et en Azerbaïdjan
n'ont f ait vraisemblablement
que conf irmer les dirigeants
russes qu'il f allait ralentir le
processus de «perestroïka» et
de «glasnost».

Ainsi donc, la déconvenue
des disciples de Tito aura des
retombées très lointaines.

Le mastic et le ripolin
qu'on appliquera, pour mas-
quer trous et taches, n'y chan-
geront rien.

Willy BRANDT

«Les ombres du passé»
L'Anschluss selon Kurt Waldheim

Le président Kurt Waldheim a endossé les «crimes du
nazisme commis par les Autrichiens», au cours d'une allocu-
tion télévisée hier soir à l'occasion du ciquantième anniver-
saire de l'annexion de son pays par Hitler en 1938.

M. Waldheim a souligne que
«l'Etat autrichien avait été la pre-
mière victime d'Hitler». «Cela est
indéniable», a-t-il déclaré. «Nous
avons sombré en dépit d'une
opposition de plusieurs années
contre la pression politique et éco-
nomique d'Hitler et sans avoir
obtenu d'aide de la communauté
internationale».

«NE PAS OUBLIER»
«Mais il ne faut pas oublier que les
Autrichiens ont figuré parmi les
plus grands bourreaux du nazisme,
a poursuivi M. Waldheim. Il y a eu
des Autrichiens victimes et
d'autres coupables», a-t-il déclaré.

«Ne donnons pas l'impression que
nous n'y sommes pour rien. Il
n'existe pas de culpabilité collec-
tive, mais je voudrais néanmoins
m'excuser en tant que président de
la République pour les crimes du
national-socialisme commis par les
Autrichiens».

C est la première fois qu un chef
d'Etat autrichien reconnaît la cul-
pabilité individuelle d'Autrichiens
dans les crimes nazis, une thèse qui
a également été soutenue hier par
le chancelier socialiste Franz Vra-
nitzky dans un entretien accordé à
des agences de presse à Vienne.

APPEL
Le président autrichien, qui n'a
jamais évoqué son rôle personnel
au cours de son allocution de quel-
que 10 minutes, a lancé un appel
aux Autrichiens «pour qu'ils lut-
tent contre les ombres du passé».
«La raison et non pas la dispute, la
compréhension et non la sourde
oreille, la réconciliation doivent
l'emporter, si ces jours de com-
mémoration doivent avoir un
sens».

M. Waldheim a évoqué pour
conclure la «série de scandales»
qui secouent l'Autriche et souligné
la nécessité d'une «réforme fonda-
mentale de la vie publique» et
d'une «renaissance morale de la

Accueil chaleureux pour des soldats allemands à Vienne, le 14 mars 1938. (Bélino AP)

République». «J'utiliserai l'auto-
rité de mon mandat pour mener
dans les prochains mois des entre-

tiens à ce sujet avec les principaux
responsables du pays», a conclu
M. Waldheim, confirmant ainsi

implicitement qu'il n'avait pas
l'intention de démissionner.

(ats, afp)

Opération antimafia
Nombreuses arrestations

en Italie

Quatre-vingt personnes ont été
arrêtées au cours des trois derniers
jours dans le cadre d'une impor-
tante opération antimafia, qui a
mobilisé quelque mille policiers et
carabiniers en Sicile et dans plu-
sieurs villes d'Italie, a-t-on appris
hier de source policière.
Cent soixante mandats d'arrêt
pour association de malfaiteurs de
type mafieux , soixante communi-
cations judiciaires et une centaine
de mandats de perquisition ont été
émis par les magistrats dans les
principales provinces siciliennes
(Palerme, Catane, Caltanissetta,
Enna et Trapani), ainsi qu'à
Milan, Gênes (nord-ouest),
Cagliari (Sardaigne) et Naples.

Selon cette source, l'opération ,
qui frappe essentiellement des
clans mafieux de l'intérieur de la
Sicile, a été déclenchée après plus
d'un an d'enquête à la suite des
révélations de plusieurs «repentis» ,
notamment Antonino Calderone.

Celui-ci a permis aux magistrats
de reconstituer de nombreux épi-
sodes violents survenus en Sicile
depuis la fin des années 60, dont
l'attentat contre le préfet de
Palerme, Carlo Alberto Dalla
Chiesa, en septembre 1982 et celui
du juge Rocco Quinicci en juillet
1983. Calderone a en outre expli-
qué aux enquêteurs la place tenue
dans la mafia par les petites famil-
les du centre de la Sicile.

Les identités de la plupart des
personnes arrêtées n'ont pas
encore été révélées. Parmi elles,
figurent un ancien prêtre , Agos-
tino Coppola, qui a joué un rôle
important dans le clan mafieux
mis sur pied dans les années 70 par
le «Parrain» (Luciano Liggio con-
damné à la réclusion à perpétuité
au procès de Palerme), ainsi qu 'un
entrepreneur en construction de
Palerme, Tomaso Pecorella.

(ats , afp)

Virulence des Douze
Attitude d'Israël condamnée

Le Parlement européen a émis hier
l'une de ses attaques les plus viru-
lentes à l'adresse d'Israël, un jour
après avoir rejeté des accords com-
merciaux avec l'Etat hébreu à
cause de sa politique dans les terri-
toires occupés - Cisjordanie et
bande de Gaza.
A Jérusalem, le ministre de l'Agri-
culture s'est élevé contre le rejet de
ces accords et a qualifié «d'émo-
tionnelle» la décision prise.

Les députés de l'Assemblée de
la CEE ont ainsi condamné «les
cas de torture, les arrestations
arbitraires , les représailles, les
expulsions et tous les actes de vio-
lence commis par l'armée israé-
lienne contre la population palesti-
nienne».

NÉCESSITÉ
Le Parlement des Douze a réaf-
firmé la nécessité de réunir une
conférence internationale sur le
Proche-Orient, avec la participa-
tion de l'OLP (Organisation de
libération de la Palestine), et

demandé aux ministres des Affai-
res étrangères des Douze de «con-
tribuer à une solution négociée».

Le même Parlement avait refusé
avant-hier, à une large majorité, de
donner son feu vert à trois proto-
coles commerciaux et financiers
conclus entre la CEE et Israël»
pour marquèTëgalèment sa préoc4
cupation devant la situation en
Cisjordanie et à Gaza.

Réagissant à cette décision, le
commissaire européen Claude
Cheysson a indiqué que ces
accords n'étaient pas très significa-
tifs en eux-mêmes ; mais que la
démarche politique des députés
européens l'était. Pour leur part ,
les autorités israéliennes se sont
déclarées surprises et déçues, par
le rejet des accords en question par
le Parlement européen.

Rencontre inattendue
Le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner a rencontré hier après-
midi à Genève, Farouk Kaddoumi,
chef du Département politique

(Affaires étrangères) de l'Organi-
sation pour la libération de la
Palestine (OLP).

La plus grande discrétion a
entouré cette rencontre inattendue,
à l'Hôtel Intercontinental , dans la
suite que réserve généralement le
cheik Yamani, fjancien ministre

.Tsébudîen du 'pétrole, chaque fois
qu'il vient à Genève.

La rencontre a débuté à 14 h 30,
mais on ignore quelle en a été la
durée. M. Kaddoumi est sorti de
l'hôtel vers 17 h 30; mais tout
porte à croire que M. Brunner
avait quitté l'établissement bien
avant, très discrètement.

M. Kaddoumi, qui n'a pas révé-
lé ni la durée de son entretien ni
les raisons de son séjour à Genève,
s'est borné à confirmer qu'il avait
bien rencontré le secrétaire d'Etat.

M. Brunner a déjà vu plusieurs
fois le chef du Département politi-
que de l'OLP, notamment lors du
passage à Genève, en septembre
dernier, du président de l'OLP,
Yasser Arafat , (ats, reuter, afp)

«?LE MONDE EN BREF
DETROIT. — Un bi moteur
s'est écrasé dans un quartier rési-
dentiel de la banlieue de Détroit
(Michigan), détruisant une maison
et tuant ses propriétaires ainsi que
le pilote.

DUSSELDORF. - Un
ancien adjudant du camp de con-
centration de Buchenwald, Wolf-
gang Otto, 76 ans, accusé de
complicité dans l'exécution en
1944 du leader communiste alle-
mand Ernst Thaelmann, a affirmé
devant un tribunal de Dusseldorf
(centre de la RFA) «ne pas se sou-
venir» d'avoir participé à ce meur-
tre.

PARIS. — Michel Vaujour, 37
ans, auteur, le 26 mai 1986,
d'une spectaculaire évasion en
hélicoptère de la prison de la
Santé à Paris, a été condamné par
la 30e Chambre du Tribunal cor-
rectionnel de Paris à deux ans
d'emprisonnement pour ces faits,
a-t-on appris de source judiciaire.
Sa femme, Nadine Vaujour, 34
ans, qui pilotait l'appareil, a pour
sa part été condamnée à deux ans
de prison, dont neuf mois avec
sursis.

PEKIN. — La presse chinoise
rapporte plusieurs cas de décès
violents dus aux pressions qui
pèsent sur les écoliers et étudiants
chinois.

(Bélino AP) I

MIAMI. — Le chef présumé
d'un réseau de trafic de cocaïne
transitant par Cuba a été placé en
détention sans possibilité de mise
en liberté sous caution par un pro-
cureur de Miami qui venait
d'entendre une bande magnéti-
que sur laquelle l'accusé raconte
que «l'argent est allé dans le tiroir
de Fidel Castro».

BILBAO — Une petite bombe
contenue dans un paquet aban-
donné dans une rue du centre de
Bilbao (Pays basque espagnol) a
explosé mercredi peu avant
minuit, blessant légèrement un
policier.

PRAGUE. — Le quotidien du
Parti communiste tchécoslovaque.
Rude Pravo, a rendu un hom-
mage remarqué à Jan Masaryk, à
l'occasion du 40e anniversaire de
son «suicide» .» Il ignorait les
arguments de la guerre froide et
s'était engagé en faveur de la coo-
pération Est-Ouest» , écrit l'organe
rin POT.

TEHERAN. - L'Iran a
annoncé la chute d'un missile ira-
kien sur Téhéran et fait état de
raids meurtriers de l'aviation ira-
kienne contre six localités iranien-
nes. En représailles, ses forces ont
tiré dix missiles contre le port
d'Oum al Qasr (sud-est de l'Irak)
et bombardé des objectifs militai-
res et économiques dans le même
secteur.

WASHINGTON. - Les
rebelles contras du Nicaragua ont
relâché un coopérant américain
qu'ils avaient fait prisonnier il y a
dix jours au nord du Nicaragua, a
annoncé un porte-parole de son
organisation à Washington.

SARAGOSSE. - Un lieute-
nant-colonel de l'armée de l'air
espagnole a péri aux commandes
de son avion, un Mirage F1, qui
s'est écrasé près de Saragosse-
(nord-est de l'Espagne)

GRASSE. - Le chauffeur du
camion contre lequel la moto de
Coluche était venue s'écraser ,
provoquant la mort à 42 ans du
fantaisiste et comédien français, a
été. condamné à 1000 FF
d'amende pour «homicide invo-
lontaire» . Aucune faute de con-
duite, dans l'accident, le 19 juin
1986, n'a été retenue par le Tri-
bunal de Grasse (sud de la
France) à rencontre du comédien,
de son vrai nom Michel Colucci,
dont la veuve et les deux enfants
ont obtenu 1 franc de dommages
et intérêts.

KOUROU. - Pour la 21e fois
de sa carrière, la fusée Ariane
décollera demain du centre spatial
de Kourou (Guyane française). Le
lanceur devra mettre sur orbite
géostationnaire les deux satellites
de télécommunications français et
américain Télécom-1c et Space-
net-3r.

CHÂTEAU-CHINON. -
«Pour aujourd'hui, restons donc
entre nous» . M. François Mitter-
rand a répondu ainsi à son suc-
cesseur à la mairie de Château-
Chinon, le sénateur René-Pierre
Signe. M. Signe avait déclaré:
«Laissez-nous croire que les che-
mins du Morvan s'ouvrent à nou-
veau comme pour un grand
départ . La route sera longue... la
France, comme nous, serions heu-
reux de la faire avec vous. »

SGB. — La société d'embellisse-
ment Cerus, filiale française du
groupe de Carlo De Benedetti, et
«d'autres actionnaires de la
Société générale de Belgique» ont
demandé à la direction de la SGB,
le premier holding belge, la réu-
nion «dès que possible» d'une
assemblée générale extraordinaire
des actionnaires.

Le prince Charles
a eu chaud

Une avalanche a tué hier un ami
du prince Charles d'Angleterre
alors que les deux hommes
skiaient ensemble.

L'avalanche s'est produite en
début d'après-midi près de la sta-
tion de Klosters dans le canton des
Grisons où le prince héritier de la
couronne d'Angleterre passe des
vacances avec son épouse, la prin-
cesse Diana et sa belle-sœur
enceinte, la duchesse d'York. La
victime est le major Hugh Lindsay,
ancien officier de la maison de la
reine Elisabeth II. Il avait 34 ans.
Il était très lié avec l'héritier de la
couronne d'Angleterre avec lequel
il passait régulièrement des vacan-
ces de neige.

Selon un employé de la station,
le groupe royal skiait hors piste
dans une zone très pentue et était à
l'arrêt lorsque la neige a com-
mencé à avancer. Les skieurs
avaient été avertis des risques
d'avalanche.

Lady Diana et la duchesse
d'York se trouvaient en toute sécu-
rité dans leur chalet au moment de
l'accident. De même, aucun des
membres du groupe de protection
spéciale du prince Charles qui veil-
lent à sa sécurité n'a été atteint par
l'avalanche, (ap)

Avalanche
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Jean Ziegler et la pompe à phynances
Débat autour des sanctions contre l'Afrique du Sud

Faut-il limiter les flux finan-
ciers et le commerce de l'or
avec l'Afrique du Sud? Le
Conseil national a entamé
hier un long débat sur les
sanctions économiques con-
tre le régime de l'apartheid.
Il y avait la surréaliste «pompe à
phynances» d'Alfred Jarry; il y a
aussi «l'improbable insurrection
des consciences» de Jean Ziegler.

L'une et l'autre ont dominé hier
matin le débat consacré au con-
trôle des capitaux et du commerce
de l'or à destination de l'Afrique
du Sud, devant le Conseil national.

Yves PETIGNAT

Et le Parlement, irrité et amusé,
a retrouvé à cette occasion l'enfant
terrible, le sociologue genevois en
pleine forme. «Une formidable
hypocrisie caractérie la position de
la majorité de la commission et du
Conseil fédéral», en ce qui con-
cerne le régime de l'apartheid, a
accusé le professeur Ziegler, «nous
avons une responsabilité causale,
nous sommes complices de ce
régime, financé et porté à bouts de
bras par la Suisse...»

Un débat purement technique,
en réalité, qui a dévié sur l'éven-
tualité des sanctions économiques

envers l'Afrique du Sud. Plus de
dix-sept orateurs se sont d'ailleurs
inscrits.

GELER LES ÉCHANGES
L'occasion: une initiative parle-
mentaire du socialiste et tiers-
mondiste saint-gallois Paul Rech-
steiner. Celui-ci souhaite que l'on
soumette «à la règle du courant
normal toute exportation de capi-
taux vers l'Afrique du Sud, ainsi
que le commerce de l'or avec ce
pays». La gauche soupçonne que
60 pour cent du commerce d'or
sud-africain passe par la Suisse. La
«pompe à phynances!».

En clair, M. Rechsteiner, dési-
reux d'éviter que la place finan-
cière suisse serve à détourner les
sanctions économiques des pays
occidentaux contre le régime
d'apartheid de Pretoria, veut limi-
ter les flux financiers au régime
normal. C'est-à-dire à celui
d'avant les sanctions. Tout gonfle-
ment artificiel pourrait alors être
dénoncé comme une manière de
profiter de la Suisse pour détour-
ner les mesures économiques. Ce
n'est pas une sanction à propre-
ment parler.

Ce régime, du courant normal,
la Suisse ne l'a appliqué qu'une
seule fois, en 1966 contre la Rho-
désie.

REPLI FINANCIER
Contre l'Afrique du Sud, le Con-
seil national a clairement déclaré,
en 1986, qu'il rejetait toute idée de

sanctions économiques. Celles-ci
seraient contraire au principe de
notre neutralité et inefficaces.
Elles se feraient même au détri-
ment des populations les plus pau-
vres, réduites au chômage.

Pour éviter que l'on se serve du
paravent suisse, le Conseil fédéral
a mis en place un «plafond à
l'accroissement» des échanges
financiers. Ainsi, un certain nom-
bre de crédits importants - ceux
qui portent sur plus de dix millions
de francs et sur une durée de plus
de douze mois - ne peuvent dépas-
ser un total annuel de 300 millions.

Ce montant a été atteint en
1981, 82 et 83, a reconnu le prési-
dent de la commission des Affaires
étrangères, le démocrate-chrétien
genevois Jean-Philippe Maître.
Mais depuis ces crédits ont baissé
pour ne plus atteindre que 38 mil-
lions en 1986. D'une manière géné-
rale, constate-t-il, l'engagement
des banques suisses vis-à-vis de
l'Afrique du Sud sont en nette
baisse. Les créances sud-africaines
sont tombées de 3,4 à 2 milliards.

Dès lors, il deviendrait inutile de
fixer dans la loi les principes évo-
qués par M. Rechsteiner. De plus,
une commision veille déjà à ce que
la Suisse ne serve pas à détourner
les mesures occidentales.

Mais l'intervention du député
saint-gallois, qui considère l'ins-
tauration du «courant normal»
comme un premier pas avant
d'autres sanctions, a permis au

Parlement de dévier largement sur
le problème du boycott de l'Afri-
que du Sud.

RÉGIME CONDAMNÉ
La politique de sanctions conduit
à une certaine forme d'hypocrisie,
a estimé M. Maître, car on vise
essentiellement des concurrents
sud-africains de sociétés occiden-
tales, mais ce sont surtout les
Noirs, les plus défavorisés qui en
subissent les conséquences, notam-
ment le chômage.

Tous les orateurs des partis
bourgeois sont venus le dire: le
régime de l'apartheid est insuppor-
table, condamné unanimement,
mais il vaut mieux tenter une poli-
tique de dialogue plutôt que
d'exclusion.

Mais Jacques-Simon Eggly lib-
GE) va plus loin. Les Droits de
l'Homme, constate-t-il sont
bafoués un peu partout dans le
monde, par des gens tels que Fidel
Castro. «Ah si l'on parlait autant
de ces gens que d'un Nelson Man-
dela qui lui au moins est encore
considéré comme un homme dans
sa prison». Bref , se demande M.
Eggly, où irions-nous si nous ces-
sions toutes relations avec des pays
peu respectueux des Droits de
l'Homme?

Qui parle de sanctions, s'est
demandé Richard Bâumlin. Il
s'agit en fait d'un gel de nos rela-
tions économiques à un certain
niveau. On veut aussi inclure dans
la limitation du flux des capitaux

Apres le débat, le conseiller national Paul Rechsteiner (ps, SG)
s 'est adressé aux passants bernois. (Bélino AP)
les crédits qui passaient jusqu'ici à
travers les gouttes (ceux de moins
de dix millions, les crédits à
l'exportation, etc).

Mais manifestement le débat a
dérapé. Il se poursuivra mardi.
René Felber, «un homme si remar-

quable qu'il saura trouver le cou-
, rage de changer de politique» ,
selon Jean Ziegler, répondra indi-
rectement , lors de la discussion
d'une interpellation du même Paul

• Reichsteiner sur l'Afrique du Sud.
Y. P.

Le Conseil national en bref
Le Conseil national a en outre:

• pris acte du rapport du Con-
seil fédéral sur la situation et la
planification dans le domaine des
places d'armes, d'exercice et de tir;

• approuvé par 78 voix contre
25 un postulat du démocrate-chré-

tien zurichois Rolf Seiler qui invite
le Conseil fédéral à renoncer à la
centralisation de l'Office fédéral
du génie et des fortifications. Il
s'agit d'une décision de princi pe
sans portée réelle puisque la réor-
ganisation de l'office est pratique-
ment achevée, (ats)

Solution globale
Motion libérale sur la loi d asile

Le groupe libéral des Chambres fédérales a déposé
une motion demandant au Conseil fédéral de modifier
la loi sur l'asile afin de permettre aux cantons qui le
veulent d'appliquer, à titre exceptionnel, une solution
d'ensemble pour les requérants ayant déposé leur
demande avant 1984.
Il s agit notamment de permettre,
écrit le groupe, à l'administration
fédérale de se libérer d'une partie
des anciens dossiers pour qu'elle
puisse se consacrer aux nouveaux
cas.

Le groupe libéral propose, dans
sa motion , que le Conseil fédéral
modifie la loi sur l'asile afin
d'autoriser les cantons qui le dési-
rent à appliquer une solution
d'ensemble pour les requérants qui
ont déposé leur demande avant
1984, qui résident dans ledit can-
ton depuis cette date et se sont vu
refuser le statut de réfugiés ou
n'ont pas encore reçu de décision.
Les cantons devraient pouvoir

octroyer des permis humanitaires
hors contingent. Il y aurait lieu
d'en priver les requérants repré-
sentant un danger pour la sécurité
de l'Etat, ayant compromis l'ordre
public ou encouru une condamna-
tion.

Le groupe relève que les cantons
qui ont en 1985 refusé la solution
d'ensemble ne comptaient pas
parmi les plus concernés par le
problème des anciens requérants.
Depuis, plusieurs cantons - Tes-
sin , Genève, Fribourg - plusieurs
partis politiques sont revenus à la
charge et demandent que la ques-
tion soit réexaminée, conclut le
groupe libéral, (ats)

Gare à la pollution !
Greenpeace manifeste dans six villes du pays

L'organisation écologique Green-
peace a manifesté hier matin dans
six villes en Suisse, pour dénoncer
la pollution de l'air par le trafic
motorisé.
Des membres de Greenpeace,
vêtus d'overalls blancs, masqués,
se sont placés sur les carrefours et
artères à grande circulation de
Bâle, Berne, Lucerne, Zurich,
Genève et Fribourg et distri-
buaient la 2e édition du «Journal
des bouchons», un bulletin d'infor-
mation sur la pollution de l'air.
Les autorités n'ont pas bronché.

OXYDE D'AZOTE
Greenpeace reproche aux autorités
de ne pas mesurer les taux de pol-
lution aux points les plus pollués,
mais aussi de ne pas reconnaître le
rôle cardinal de l'oxyde d'azote
(No 2) parmi les polluants.

L'oxyde d'azote n'est pas pris en
compte lors de l'alarme au smog,
alors que la commission fédérale
de l'hygiène de l'air avait recom-
mandé au Conseil fédéral de
déclencher l'alarme à partir de 120
microgrammes par m3 (ug).

En cas de smog hivernal typi-
que, comme il y en a eu en 1985 et
en 1987 à Bâle, Lausanne et
Aarau, il suffit, relève Beat Acher-
mann, de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement (Ofpe),
de considérer principalement le
dioxyde de souffre (S02). Des
mesures ont montré que dans de
telles situations (absence de vent,
dépression) les deux substances
S02 et N02 évoluent parallèle-
ment. Les mesures de protection
visaient donc un abaissement
général des polluants , a précisé
Beat Achermann.

Greenpeace s'en prend en fait

aux voitures privées en ville. Sous
la devise «ça suffit». Un moyen de
transport qui ne fonctionne plus:
«accidents et bouchons, c'est tout
ce dont on entend parler en
matière de voitures» , la ville n'est
pas un carrousel à voitures, elle
devrait revenir un lieu de conviabi-
lité et de rencontre. A Bâle, des
tracts dénonçaient le trafic des
quelque 38.000 pendulaires.

DEUXIÈME ÉDITION
Greenpeace réfute les accusations
de manquer de sérieux scientifique
dans ses mesures. La deuxième
édition du «Journal des bou-
chons», (la première avait été dis-
tribuée l'été dernier dans les bou-
chons du Gothard) certaines mesu-
res maximales ont été relevées,
notamment à Fribourg, (rue de
Romont) et Genève (rue de la Ser-
vette).

Afi n de donner du poids politi-
que à son opération , Greenpeace a
en plus adressé une lettre aux
Chambres fédérales, dans laquelle
l'organisation relève les maladies
pulmonaires que les mauvaises
conditions atmosphériques entraî-
nent, en particulier chez les
enfants. Des centaines de milliers
de gens vivent en fait dans un état
de smog, soit dans un air saturé de
polluants.

D'où la tentative de Greenpeace
de lancer une motion pour deman-
der que les recommandations des
mesures à prendre en cas de smog
soient remplacées par une ordon-
nance. Le Conseil fédéral devrait
suivre les indications et valeurs
limites données par la commission
fédérale de l'hygiène de l'air, en
particulier en ce qui concerne
l'oxyde d'azote, (ats)

INCENDIES. - Deux incen-
dies qui ont éclaté à Flurlingen et
à Wadenswil, ont causé pour des
millions de francs de dégâts. A
Flurlingen, le bâtiment de la mai-
son Arova Schaffhouse AG, a pris
feu pour des raisons inconnues.
Personne n'a été blessé. A
Wadenswil (Bélino AP), un rural
qui abritait un entrepôt et un ate-
lier a été complètement détruit.
Les causes ne sont pas connues.
Il n'y a pas eu de blessé non plus.

CHIENS. — Volontiers pince-
sans-rire, Philippe Fournier, direc-
teur de la station valaisanne de
Nendaz, déclare qu'«il y a actuel-
lement en Valais plus de chiens
que de Belges et de Japonais...
On doit faire quelque chose pour
eux. Il le faut» . C'est ainsi qu'a
été ouverte, à Nendaz, la «pre-
mière piste de fond officielle pour
chiens» . La piste sera entretenue
et servira également de lieu de
détente, de promenade pour la
gent canine et leur maître dans ce
«Disneyland pour chiens» .

FACTEURS. - Facteurs et
autres employés postaux en uni-
forme ont manifesté hier au cen-
tre de Lausanne, à l'appel de la
section lausannoise de l'Union
PTT. Le personnel de ces catégo-
ries réclame une revalorisation de
salaire rapide, et non en 1990 et
1991 comme prévu.

SPELEO. — Depuis huit ans,
une équipe ¦ de spéléologues-
cinéastes, conduite par le produc-
teur-réalisateur Gérald Favre (Spe-
lefilm), consacre ses loisirs à
explorer les endroits les plus recu-
lés de ce que l'on appelle le sep-
tième continent, des gouffres de
Nouvelle-Guinée aux rivières sou-
terraines d'Australie , en passant
par le plus long gouffre du monde
sous la glace, en Islande. Quatre
mordus s'apprêtent à partir pour
le Colorado, début d'une campa-
gne de deux ans qui les amènera
en Namibie et en Nouvelle-Gui-
née.

KAISERAUGST. - Selon
une enquête de l'institut d'études
de marché «Link» , la majorité de
la population suisse ne veut pas
payer les frais d'un renoncement
à la centrale nucléaire de Kaise-
raugst.

DEMISSION. - Entré en
fonction le 1er janvier 1987 en
qualité de «Monsieur image du
Valais» , plus communément
appelé «Monsieur Valais» tout
court, Christophe Venetz a donné
sa démission. M. Venetz avait été
nommé pour parfaire et entretenir
les relations du Valais avec l'exté-
rieur du canton, principalement
dans le monde des «médias» .
CYANURE. - Le cyanure de
potassium dont la découverte
dans une grange au-dessus de
Zoug a été révélée la semaine der-
nière, a été éliminé dans les
règles de l'art, a déclaré le direc-
teur cantonal de la Santé publi-
que Urs Birchler au Grand Con-
seil. La population avait cessé de
courir un danger quelconque dès
l'intervention des autorités. Une
plainte pénale a été déposée con-
tre inconnu.

ÉTRANGERS. - Les étran-
gers auront peut-être un jour leur
mot à dire dans la politique locale
zurichoise. Le lancement d'une
pétiton demandant l'octroi du
droit de vote et d'éligibilité aux
étrangers au niveau communal a
été annoncé par un comité de
soutien groupant de nombreuses
organisations.

SYNDICATS. - Les négocia-
tions pour une nouvelle conven-
tion collective dans l'industrie gra-
phique ont échoué. La septième
séance de négociations, à Zurich,
a été rompue unilatéralement par
le Syndicat du livre et du papier
(SLP) et par l'Union suisse des
lithographes (USL), a annoncé
l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG). En revanche, les
négociations entre l'ASAG et le
Syndicat suisse des arts graphi-
ques (SAG) ont progressé.

«TÉLÉCONTROL».
Après l'Allemagne fédérale et la
Belgique, la France a adopté à
son tour le système «Télécontrol»
développé par la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR).
Ce système mesure à la seconde
près tous les modes d'utilisation
de l'écra n de télévision. Médiamé-
trie, l'institut officiellement chargé
en France de mesurer l'audience
des chaînes de télévision, a
décidé de faire passer son échan-
tillon de 1000 à 2000 ménages
et de recourir à cet effet au sys-
tème suisse «Télécontrol» .

ALPINISME. - Un alpiniste
polonais a été mortellement
blessé au pied de la paroi nord de
l'Eiqer, dans l'Oberland bernois.

^̂^Êmu Bélinos AP

CONTESTATION. - La pro-
position d'élection, jeudi pro-
chain, à la présidence du Conseil
d'administration de la banque
zurichoise Leu de l'ancien direc-
teur de la Banque Nationale
Suisse et membre du parti socia-
liste Kurt Schiltknecht , provoque
des contestations.

TRAMWAYS. - Une initia-
tive populaire pour un service
nocturne de trams a été déposée
à Zurich. Le parti humaniste qui a
lancé l'initiative il y a deux semai-
nes a récolté 9258 signatures sur
un minimum requis de 4000.
L'initiative demande que 'les tram-
ways de la ville de Zurich circu-
lent jusqu'à 2 heures du matin.

m LA SUISSE EN BREF
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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, <& 032/91 32 44
Ouvert seulement le samedi.

A chacun la maîtrise
de son art.

A l'UBS, le trafic des paiements.

Réduisez au maximum vos travaux admi- Même les entreprises n'ayant pas d'ordi-
nistratifs et frais en rapport avec votre trafic des nateur peuvent bénéficier du traitement élec-
paiements. L'UBS vous offre diverses possibili- ironique offert par l'UBS. A partir de données
tés et systèmes adaptés aux besoins de votre de base mémorisées, nous garantissons une
entreprise. exécution sûre et rapide de vos ordres.

Pour les paiements commerciaux par Votre conseiller UBS vous présentera les
ordinateur, la solution idéale est l'échange de avantages techniques et financiers du système
supports de données (DTA). C'est simple et des paiements sans numéraire. Lui aussi
rationnel. Un seul support suffit. maîtrise son art.

L'UBS fait quelque Chose pour les PME. J|p BaSielSuisses

A vendre
au plus offrant
matériel d'accasion:

four type Tell-Toaster A;
vitrine de distribution de gla-
ces Shaller, modèle Canguro,
avec compresseur;
machine à crème Carpigiani
Mini Wip;
congélateur Miele encastré, 7
tiroirs;
meuble frigorifique Schaller
Varioline, 4 tiroirs;
comptoir de bar en stratifié,
forme en U, 5 portes et 4
tiroirs;
meuble arrière comptoir en
stratifié, 8 portes et 4 tiroirs,
plonge + batterie + néon +
frigo de ménage Miele;
tables de restaurant en bois
d'ormes, pied tampon en
bois, jambe centrale, 3 X
modèle plateau en bois rond
11 5 cm 0 et 8 modèles 80
X 70 cm;
chaises de restaurant en bois
renforcé, siège et dossier rem-
bourrés, recouverts de tissu;
tabouret de bar en bois, 4
pieds, siège paille;
matériel divers: jardinière en
bois, vestiaire en bois, lam-
pes, lanternes, lustrerie
diverse; petit matériel: porte-
serviettes, moulins à poivre,
boîtes à croissants, presse-ver-
micelles, services, supports à
thé, coupes à dessert, etc.
tables de terrasse monture
en métal, plateau en versalit,
70 X 70 cm;
chaises de terrasse monture
en métal, coquille en plastique
Estimation totale du lot:

Fr. 25 000.-
à vendre en totalité
ou en détail.

Lieu actuel de dépôt du lot:
Saint-lmier

Adresser offres écrites, ainsi
que toutes demandes de ren-
seignements:

Caisse de pensions
Migros
Rovéréaz 5
1012 Lausanne



L'enieu de la communication
interne

Déjeuner-conférence du Palais DuPeyrou
Dans le cadre de ses déjeuners-
conférences, la Chambre de
commerce Allemagne-Suisse a
invité hier quelques personnali-
tés économiques neuchâteloises
à écouter M. Jean-Michel Gros-
senbacher. Sous-directeur de
Siemens-Albis, l'orateur s'est
penché sur le futur Réseau
Numérique à Intégration de Ser-
vices (RNIS).
Avant de déguster la cuisine du
Palais DuPeyrou, les participants
à ce déjeuner-conférence ont été
salués par M. Michel Graber,
délégué en Suisse romande de la
Chambre. Il a rappelé que cette
rencontre était la troisième en
Romandie et qu'elle visait à
mieux faire connaître les activités
de la Chambre de commerce Alle-
magne-Suisse.

Le conférencier, M. Grossenba-
cher a présenté les trois systèmes
qui aujourd'hui facilitent la diffu-
sion de l'information dans les
entreprises.

L'informatique tout d'abord,
qui automatise les procédures
administratives complexes. La
bureautique ensuite, qui n'est pas
un ensemble structuré de don-
nées et de programme, mais qui
est conçue pour que l'utilisateur
se serve d'eux comme dans une
caisse à outils.

RNIS ET SWISSNET 1
Il a enfin abordé les nouvelles
technologies en matière de com-
munication et plus spécialement,
le nouveau Réseau Numérique à
Intégration de Services (RNIS). Le
modèle Suisse, Swissnet 1 a fait

d'ailleurs largement appel aux
compétences de la maison Sie-
mens pour son élaboration.

ENTIÈREMENT NUMÉRIQUE
Techniquement parlant , Swissnet
1 sera entièrement numérique,
deux canaux seront utiles, en plus
d'un canal de signalisation, avec
un même mode de transmission
de la parole, des textes, des ima-
ges et des données. Le réseau
téléphonique actuel sera employé.

Les possibilités pour un utilisa-
teur possédant un téléphone, un
téléfax et un télétext seront multi-
ples, avec notamment des com-
munications mixtes ou avec plu-
sieurs interlocuteurs.

Les nouveaux services rendront
la qualité téléphonique meilleure
et accéléreront la transmission du
vidéotex et des téléfax. Mais il
faut encore que les constructeurs
travaillent sur la comptabilité de
leurs appareils.

POUR LES PME
Si les communications internes
des grandes entreprises peuvent
être réalisées sur des réseaux pri-
vés, les petites et moyennes
entreprises ont avantage à s'adap-
ter au progrès du réseau PTT.

«Il faudra du reste qu'à l'ave-
nir, l'intégration des trois systè-
mes informatique, bureautique et
communication interne soit réali-
sée, a conclu M. Grossenbacher. »

A la suite du repas auquel ont
notamment participé MM. Sermet
et Dobler, le conférencier a
répondu aux questions de l'assis-
tance.

J. H.

Stabilité ou stagnation ?
Conférence à l'Université de Neuchâtel
C'est en sa qualité de président
de l'Office national du tourisme
et non en tant que conseiller
national que M. Jean- Jacques
Cevey, également syndic de
Montreux, était hier soir à l'uni-

versité de Neuchâtel. Sur l'invi-
tation de la Société neuchâte-
loise de science économique, il
s'est exprimé sur le sujet: «Le
tourisme, facteur de promotion
socio-économique.»
Après les paroles de bienvenue et
une brève présentation de l'ora-
teur, M. Wittwer, président de la
Société neuchâteloise de science
économique a laissé la parole à
Jean-Jacques Cevey. Ce dernier,
en préambule, a rappelé l'impor-
tance du tourisme dans notre éco-
nomie. Ce tourisme qui occupe
un rôle de premier plan dans le
rééquilibrage de la balance com-
merciale du pays.

Citant quelques chiffres, M.
Cevey a montré que les touristes
permettaient à d'autres secteurs
de profiter de leurs largesses. En
moyenne sur les cinq dernières
années, ils ont dépensé 500 mil-
lions de francs en achats de mon-

tres, 500 millions pour les trans-
ports, 300 autres pour l'essence,
220 dans les confiseries et 90
pour des souvenirs!

8,1% DU PNB
Avec 250.000 employés, le tou-
risme a enregistré 74,6 millions
de nuitées. Le solde de la balance
touristique s'élevant par ailleurs à
2,22 milliards de francs en 1986.
Le total des dépenses des Suisses
et des étrangers en Suisse a
atteint 8,1% du PNB, soit 16,1
milliards de francs.

« Pourtant je ne suis pas satis-
fait, a déclaré le conférencier. Ces
dix dernières années les résultats
sont restés stables. Mais une sta-
bilité qui ressemble fort à de la
stagnation.»

Analysant les raisons de cette
stagnation, M. Cevey a mentionné
le marché des changes, la situa-
tion économique, les contraintes

protectionnistes (exemple: la
France qui a limité pendant une
période la somme que tout Fran-
çais pouvait emporter en voyage),
le terrorisme et encore Tcherno-
byl. Des éléments totalement
indépendants de notre volonté.

FACTEURS RASSURANTS
Persuadé que la Suisse peut
reprendre sa progression en
matière touristique, grâce à l'aug-
mentation de la population, des
salaires, du temps libre et l'amé-
lioration des transports, l'orateur
n'a pas manqué de souligner que
la main-d'oeuvre restait un pro-
blème lancinant dans la branche.
«Quantité et qualité de main-
d'oeuvre sont insuffisantes.
N'oublions pas que la rationalisa-
tion et l'automatisation n'ont pas
leur raison d'être dans le secteur
touristique.»

J. H.

De la «Maison Heitig S.A.»
à «Jean-Pierre Heitig»

«Avoir été» et «devenir» est une
gageure difficile passé la soixan-
taine. C'est pourtant celle que
tient M. Jean-Pierre Hertig, négo-
ciant en vins chaux-de-fonnier,
très connu dans les milieux viti-
vinicoles en Suisse et en France.

Il vient de créer une nouvelle
société de courtage et de conseils
à l'enseigne de son nom après
avoir présidé aux destinées de la
Maison Hertig-Vins durant qua-
rante ans.

Hertig-Vins a été créé en 1917
par M. Georges Hertig. Ses fils
Georges et Jean-Pierre lui ont
succédé en 1949 sous la raison
sociale «Georges Hertig fils et
Cie». Puis en 1964, Jean-Pierre a
repris la maison à son compte
sous «Hertig-Vins» .

Le 10 novembre 1982, le capi-
tal social de Hertig-Vins était
repris par Zanchi-Vins S.A. à Lau-
sanne, société appartenant à la
grande maison valaisanne
Alphonse Orsat, à Martigny.

M. Jean-Pierre Hertig a con-
servé son mandat d'administra-
teur-directeur général de Hertig-
Vins avec un contrat de cinq ans

ne désirant conserver qu une acti-
vité partielle dès 1988.

Ainsi tout était pour le mieux
dans la meilleure cuvée possible.
Or, ça n'a pas vinifié au mieux
des espérances permises en Valais
et, en 1986, Orsat et le vignoble
valaisan ont connu le drame
financier que l'on sait.

Pour simplifier les grandes
manœuvres mais aussi fa ire un
pas de côté, M. Hertig a remis
son mandat d'administrateur ne
conservant que la direction des
achats et des ventes chez «Hertig-
Vins S.A.».

La déconfiture d'Orsat a provo-
qué la vente de ses satellites, dont
«Zanchi-Vins» entraînant «Hertig-
Vins» dans son sillage, rachetés
par le groupe Sibra holding.

A la tête de la maison pater-
nelle, Jean-Pierre Hertig avait
conduit une politique de partena-
riat tout au long de la chaîne de
distribution qui avait établi la
réputation de qualité et de sérieux
de l'entreprise. Un réseau de dis-
tributeurs régionaux avait été
patiemment mis en place en
Suisse.

Avec les changements
d'actionnaires sont apparues de
nouvelles conceptions commercia-
les qui sont en cours d'élabora-
tion et qui s'orientent vers
d'autres options que celles fon-
dées sur la qualité des relations
personnelles d'un partenariat effi-
cace.

M. Jean-Pierre Hertig a pris ses
distances vis-à-vis d'une gestion
différente de celle qui avait cours
durant son règne.

En mettant fin à sa collabora-
tion chez Hertig-Vins, il a aussi
voulu faciliter le travail d'une nou-
velle direction qui pourra ainsi
œuvrer en toute indépendance.

Négociant en vins de réputa-
tion internationale avec des atta-
ches professionnelles et person-
nelles auprès de grands «Châ-
teaux» et «Domaines» de France,
M. Jean-Pierre Hertig a été très
sollicité de faire bénéficier le
négoce suisse de son expérience.

Pouvait-il refuser? Qu'on en
juge: il est vice-président de la
«Fédération suisse du commerce
des Spiritueux», membre du
«Comité central de la Fédération

suisse des négociants en vin,<
membre de la «Commission fédé-
rale du commerce des vins» et de
sa «Délégation» qui comte cinq
professionnels sur 1600 conces-
sionnaires. Cette institution nom-
mée par le Conseil fédéral, est
l'organe de contrôle du commerce
des vins en Suisse.

Ainsi donc «Jean-Pierre Her-
tig» est devenu une société à lui
tout seul ! Cavalier émérite, il reste
en selle et passe les obstacles. Et
comme il se cravache lui-même!...

La nouvelle entreprise «Hertig»
va poursuivre une activité de
courtage et de conseils dans un
secteur difficile où nombreux sont
ceux qui savent «boire» et si rare
ceux qui savent «goûter» !

D'entrée de cause, «J.-P. H.
est très sollicité en Suisse aléma-
nique et sur les bords du Léman,
ce qui lui permet de poursuivre
une autre activité non lucrative
qu'il a toujours exercée avec dis-
crétion: celle d'ambassadeur des
Crêtes du Jura et du Vignoble
neuchâtelois.

G. Bd
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Votre entreprise a besoin
de vous, laissez-nous
nous occuper de votre

gestion.

gmm ma CLAUDE JEANGROS
ti"v ;« I Organisation et gestion
¦̂™" BJ fiduciaire

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

Or Achat Vente
$ Once 439.— 442.—
Lingot 19.450.— 19.700.—
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 140.— 147.—

Argent
$ Once 6.25 6.45
Lingot 275.— 290.—

Platine
Kilo Fr 21.430.— 21.667.—

CONVENTION OR

Plage or 19.800.—
Achat 19.450.-
Base argent 330.-

INVEST DIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 09.03.88
B = cours du 10.03.88

Les cours de clôture des bourses
su isses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 104500.— 105000.—
Roche 1/10 10350.— 10575.—
Kuoni 34500.— 35000—

C. F. N. n. 895— 900.—
B. Centr. Coop. 900.— 880.—
Crossair p. 1525.— 1500.—
Swissair p. 1175.— 1200.—
Swissair n. 1000— 1040.—
Bank Leu p. 2775.— 2750.—
UBS p. 3350.— 3300.—
UBS n. 675.— 655.—
UBS b.p. 125.50 125.—
SBS p. 378.— 379.—
SBS n. 298.— 307.—
SBS b.p. 318.— 320.—
CS. p. 2590.— 2585.—
CS. n. 490.— 494.—
BPS 1740.— 1735.—
BPS b.p. 164— 164.—
Adia Int. 7475.— 7450.—
Elektrowart 3225.— 3225.—
Forbo p. 3150.— 3190.—
Galenica b.p. 675.— 675.—
Holderp. 5025.— 5100.—
Jac Suchard 8475.— 8600.—
Landis B 1150.— 1140.—
Motor Col. 1440.— 1430—
Moeven p. 5400.— 5560—
Bùhrle p. 935.— 936.—
Bùhrle n. 207.— 208.—
Bùhrle b p. 220.— .220.—
Schindler p. 4500.— 4575.—
Sibra p. 450.— 460.—
Sibra n. 340.— 335 —
SGS 4490.— 4650.—
SMH 20 80.— 80.—
SMH 100 236.— 240.—¦ 
La Neuchât. 820.— 820.—
Rueckv p. 14150.— 14250.—
Rueckv n. 680O.— 6825.—
Wthur p. 5500.— 5475.—
Wthur n. 2875.— 2900.—
Zurich p. 5850.— 5840.—
Zurich n. 2775— 2800.—
BBC I -A- 2165.— 2190.—

J Ciba-gyp. 2970.— 2970.—

Ciba-gy n. 1500.— 1485.—
Ciba-gy b.p. 2000.— 2005 —
Jelmoli , 2525.— 2550.—
Nestlé p. 8725— 8720.—
Nestlé n. 4310.— 4300.—
Nestlé b.p. 1380.— 1395.—
Sandoz p. 12925.— 12925.—
Sandoz n. 5295.— 5325 —
Sandoz b.p. 1980.— 1990.—
Alusuisse p. 643.— 643.—
Cortailïod n. 2400.— 2500.—
Sulzer n. 4300.— 4300.—
Inspectorate p. 2375.— 2400—

A B
Abbott Labor 69.25 70.—
Aetna LF cas 65.50 66.—
Alcan alu 40.50 41,5C
Amax 25.75 27.5C
Am Cyanamid 74.— 72.—
ATT 39.— 39.25
Amoco corp 102.50 103.5C
ATL Richf 105.— 105.—
Baker Hughes 22.50 23.—
Baxter " 35.75 35.25
Boeing 65— 65.25
Unisys 51.75 50.75
Caterpillar 90.— 90.75
Citicorp 29.50 28.75
Coca Cola 53.— 53.25
Control Data 39— 38.5C
Du Pont 121.50 119.5C
Eastm Kodak 60.25 59.—
Exxon 58.25 58.5C
Gen. Elec 62.25 61.25
Gen. Motors 100.50 100.—
GulfWest 111.50 112.5C
Halliburton 41.75 41.25
Homestake 22.75 24 —
Honeywell 91.25 92 —
Inco ltd 32.75 32.75
IBM 162.— 161.—
Litton 116.— 116.—
MMM 80 25 80.50
Mobil corp 61.— 60.50
NCR 90.25 91 50
Pepsico Inc 48 50 47.75
Ptizer 76.50 76 —
Phil Morris 129.— 131 —
Philips pet 21.— 22.—
ProctGamb 113.50 112.50

Rockwell 25.50 25.50
Schlumberger 47.— 48.—
Sears Roeb 53.25 53.50
Smithkline 82.— 82.—
Squibb corp 92.75 95.—
Sun co inc 75.50 76.50
Texaco 62.75 63.75
Wwarner Lamb. 104.— 103.50
Woolworth 62.25 63.75
Xerox 81.50 81.—
Zenith 26— 26.25
Anglo am 23.50 24.25
Amgold 125.50 127.—
De Beers p. 16.— 16 —
Cons. Goldf l 21.25 21.50
Aegon NV 53.50 53.—
Akzo 76.75 76.75

¦ Algem BankABN 30— 30.50
Amro Bank 48.75 49.25
Philips 21.— 21.50
Robeco 67.50 67.75
Rolinco 61— 62.—
Royal Dutsch 160— 160.—
Unilever NV 89.75 85.75
Basf AG 200— 201.—
Bayer AG 217— 217.—
BMW 432— 433.—
Commerzbank 188.50 190.—
Daimler Benz 574.— 579.—
Degussa 257— 252.—
Deutsche Bank 350.— 353—
Dresdner BK 203— 203.50
Hoechst 211.— 211.50
Mannesmann 98.— 98.—
Mercedes 453— 470.—
Schering 382.— 387.—
Siemens 313— 316.—
Thyssen AG 102.50 105.—
VW 194.— 193.—
Fujitsu ltd 1650 16.25
Honda Motor 17.50 17.75
Nec corp 23— 23.25
Sanyo eletr. 5.70 5.75
Sharp corp 1075 11 —
Sony 57— 56.75
Norsk Hyd n. 38 50 39.—
Aquitaine 65— 64.50

A B
Aetna LF S CAS 47'i 46'î
Alcan 30!» 28;n

Aluminco of Am 47% 45%
Amax Inc 19% 19-
Asarco Inc 25!$ 24%
ATT 28% 28%
Amoco Corp 75.- 74%
Atl Richfld 7614 76%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 36% 35%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 65% 63%
Citicorp 20% 19%
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 88% 86%
Du Pont 86% 86%
Eastm. Kodak 43.- 42%
Exxon corp 42% 41 %
Fluor corp . 18% 18%
Gen. dynamics 53% 52%
Gen. elec. 44% 43%
Gen. Motors 73.- 71%
Halliburton 30% 30%
Homestake 16% 16%
Honeywell 66% 66%
Inco Ltd 23% 23%
IBM 116% 114%
ITT 47- 46%
Litton Ind 84% 84%
MMM 58% 58%
Mobil corp 43% 43%
NCR 65% 64%
Pacific gas/elec 16% 16-
Pepsico 35.- 34%
Pfizer inc 54% 55%
Ph. Morris 95% 93%
Phillips petrol 15% 15%
Procter & Gamble 81% 80-
Rockwell intl 19.- 18%
Sears. Roebuck 38% 38%
Smithkline 59% 58%
Squibb corp 68% 67%
Sun co 55% 56%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 24% 25%
US Gypsum 36% 36%
USX Corp. 33% 32%
UTD Technolog 39% 39%
Warner Lambert 75% 73%
Woolworth Co 45% 45%
Xerox 58% 58%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 30% 30-
Avon Products 24- 24-
Chevron corp 45% 45%

Motorola inc 49% 48%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 68% 67%
Ralston Purina 75% 74%
Hewlett-Packard 64% 63%
Texas instrum 55% 55-
Unocal corp 36% 36%
Westinghelec 52% 51.-
Schlumberger 35.- 35%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)
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A B
Ajinomoto 3300.— 3280.—
Canon 1140.— 1140.—
DaiwaHouse 1790.— 1740.—
Eisai 2560— 2580.—
Fuji Bank 3450— 3440—
FUJI photo 4300.— 4290.—
Fujisawa pha 2060.— 2050.—
Fujitsu 1510.— 1500.—
Hitachi 1390— 1380.—
Honda Motor 1660.— 1680—
Kanegafuchi 1020.— 1030.—
Kansai el PW 2980— 2890.—
Komatsu 630.— 633.—
Makita elct. 1850.— 1830.—
Marui 3030.— 3030.—
Matsush el I 2560.— 2560.—
Matsush el W 2090.— 2150.—
Mitsub. ch. Ma 582.— 593.—
Mitsub. el 658.— 655.—
Mitsub. Heavy 670.— 663.—
Mitsui co 780.— 776.—
Nippon Oïl 1230.— 1240.—
Nissan Motor 890.— 890.—
Nomura sec. 3830.— 3920.—
Olympus opt 1140.— 1150.—
Rico 1280.— 1280.—
Sankyo 2210.— 2210.—
Sanyo élect. 547.— 545.—
Shiseido 1720— 1710.—
Sony 5250.— 5260—
Takeda chem. 3220.— 3200—
Zokyo Marine 2050.— 2040 —
Toshiba 778.— 777 —
Toyota Motor 2450— 2430 —
Yamanouchi 4200— 4220 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.36 1.44
1$ canadien 1.06 1.16
1£ sterling 2.36 2.61
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.1045 0.1195
100 DM 81.75 83.75
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.16 1.31
100 schilling aut 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.365 1.395
1S canadien 1.0825 1.1125
1£ sterling 2.5225 2.5725
100 FF 24.05 24.75
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 82.25 83.05
100 yens 1.0715 1.0835
100 fl. holland. 73.15 73.95
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut. 11.70 11.82
100 escudos 0.99 1.03

Câbleries et tréfileries de Cossonay
Le Conseil d'administration de la
S.A. des Câbleries et tréfileries de
Cossonay a pris connaissance des
résultats de l'exercice 1987.

En hausse de 12,3%, le chiffre
d'affaires du Groupe Cossonay
(sociétés à participation majori-
taire uniquement) s'est élevé à Fr
356 millions, contre Fr 317 mil-
lions en 1986.

Le chiffre d'affaires de la mai-
son-mère, de Fr 133 millions, est
de 13,8% plus élevé que celui de

l'année précédente (Fr 117 mil-
lions). Le bénéfice est de Fr 5,34
millions (Fr 4,99 millions en
1986).

L'attribution d'un dividende
augmenté à Fr 75.- (précédem-
ment Fr 70.-) par action sera pro-
posée à l'assemblée générale des
actionnaires, convoquée pour le
28 avril 1988. Cette dernière se
prononcera par ailleurs sur une
modification des statuts de la
société en vue de sa transforma-
tion en société holding, (comm)

Année faste
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Du 11 au 20 mars 1988
à la «Foire du meuble» à P01
3 raisons de faire une bonne
Première raison: Salon en cuir 2e raison: Tapis c

En véritable cuir de boeuf d'un beau brun foncé! Hériz , indien, env. 76 0
Son prix, on ne peut pas dire qu 'il soit vache: BOGOTA ne 200x300 on
coûte que Fr. 2695.- (2-1-1). La combinaison fauteuil,
canapé 2 p laces, canapé 3 places Fr. 2895.-. De quoi rester
assis, non! O /* Q C mm mm-mmmm— --.-..-— _

livraison à domicile f ™, Bf ÊÊ W M

Ça vaut la peine d'y aller! SeucUtel.Temaux l
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Bureau d'architecture à
Neuchâtel engage tout de
suite ou date à convenir

dessinateur(trice)
en bâtiment qualifié(e)

Place stable pour candidat
sérieux.
Prendre contact par télé-
phone ou adresser dossier
avec curriculum vitae, certifi-
cats, références.
Bureau Urscheler et Arrigo
Rue Saint-Nicolas 1
2006 Neuchâtel
0 038/25 01 31
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0 
Province de Québec
Québec, Canada

Les emprunts existants ont obtenu le rating «AA-» de
Standard & Poor 's et «Aa3» de Moody 's.

5Q 
# Modalités de l'emprunt

lr\ Durée:
* v au plus 20 ans

Emprunt 1988 ,~2000 obligations au porteur d'une valeur nominale

de f r. s. 200 000 000 de fr s 500° et ,r s 10° 00°
Libération:
le 7 avril 1S88

Coupons:
Prix d'émission 5% p. a., payables annuellement au 7 avril ,

la première fois le 7 avril 1989

J ^̂ H | 0/ Remboursement:
lr\ au plus tard le 7 avril 2008

Remboursement anticipé:
+ 0,3% timbre fédéral de négociation - sans mention d'une raison, à chaque

échéance de coupons et moyennant un
délai de préavis de 60 jours , à partir de
1998 à 102'/2 %, avec une prime dégressive

_,. . . de Vt % par annéeDélai de souscription _ pour des raisons fj scales _ en tout temps_
jusqu'au 15 mars 1988, moyennant un délai de préavis de 60 jours,
à midi à partir de 1989 à 102%, avec une prime

dégressive de V* % par année et dès 1997
au pair

Amortissements: fr.s. 5 mio entre 1996 et
Restrictions de vente: 2008, pour autant que les cours ne dépassent
Canada et pas 100%
Etats-Unis d'Amérique Cotation:

sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich,
Genève, Lausanne et Berne

L'annonce de cotation paraîtra le 11 mars
1988 en allemand dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zùrcher Zeitung» et en français dans
le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospec-

No de valeur: 670 132 tus détainés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. - Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciale Suisse - HYPOSWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banca Unione di Credito

Citicorp Investment Bank (Switzerland) HandelsBank NatWest Banca del Gottardo
Banque Nationale de Paris Banque Paribas (Suisse) SA Canadian Impérial Bank of Commerce
(Suisse) SA (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Bank (Suisse) J.P. Morgan Securities The Industrial Bank of Japan

(Switzerland) Ltd (Suisse) S.A.
^L The Royal Bank of Canada (Suisse) United Overseas Bank

tfiiv.s ï̂ ET?n iifrw > t̂t*è9mmm^*aw*aa*a*imwmmmmwm*)mmmtmHmmmm ^ n 10. ti ijjiijmi -̂^̂ -.

Petite entreprise du secteur de la
décoration cherche à engager
pour divers travaux de polissage,
peinture, découpage, etc., deux

aides mécaniciens
excellents bricoleurs,
ou personnes à former
par nos soins.

Age idéal: 20-35 arts.

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 76 06.

Nous cherchons

2 coiffeuses
pour dames

capables, tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres SX 3651 au
bureau de L'Impartial.

ISPSDI %—#1 INTéRIM SA UMwXmlm

Nous engageons
pour tout de suite

un opérateur
de machine

a rectifier des profils
sur machine Hauser

Mission temporaire.
Salaire intéressant.

Nous cherchons pour entrée
tout de suite:

secrétaire
F/O/E, pour notre service de vente

employée
de bureau
pour la facturation (saisie pour ordi-
nateur), la réception et le téléphone

mécanicien
aide-mécanicien
pour l'exécution d'outils de coupe
de précision.

Veuillez adresser votre offre

Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 65 65

Préci-Coat SA, société spécialisée dans le
traitement de surfaces et la technologie
des couches minces, utilisant des techni-
ques de fabrication d'avant-garde, met au
concours, dans le cadre de ses nouveaux
développements, les postes suivants:

technicien ET
expérimenté, avec connaissance de la
DAO souhaitée, pour sa division IONIMAC
(machines), et capable d'effectuer les tra-
vaux suivants:
— dessins de détails de pièces mécani-

ques;
— dessins de petits ensembles mécani-

ques d'après pré-études;
— dessins de schémas électriques et élec-

troniques d'après croquis;
— dessins explicatifs pour mode d'emploi

et prospectus.

mécanicien expérimenté
En qualité de chef d'un atelier de fabrica-
tion d'outillage, avec expérience de la
conduite du personnel.

mécanicien serrurier
Pour la fabrication d'outillages et l'entre-
tien de nos installations.

électroplaste diplômé *
ayant plusieurs années d'expérience dans
le placage et divers traitements galvani-
ques afin de renforcer l'équipe de notre
département de galvanoplastie

Veuillez faire parvenir vos offres écrites
avec curriculum vitae et tous documents
usuels à l'attention du chef du personnel.
Préci-Coat SA, L.-J.-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
pour personnes figées

cherche
infirmière

diplômée en
soins généraux

Entrée en fonctions
19 septembre 1988

ou pour date
à convenir.

Les offres de services
sont à adresser, avec
copie des certificats et

curriculum vitae.
au comité

du Home St-Joseph,
rue Molodin 4,
2088 Cressier.

Entreprise artisanale
cherche

employé(e)
de fabrication

ou

vendeur
magasinier

parlant allemand, avec permis
de conduire.
Emploi stable au sein d'une
petite entreprise.
Faire offres détaillées sous chif-
fres NR 4031 au bureau de
L'Impartial.



AE 55/88

EXPO à La Chaux-de-Fonds
ffaire...

J>
rit 3e raison: Lit complet 

^̂^̂^ .

^^^I^^^^S Lit français , métal noir, 160/200 cm, Karin,^e»s>-»̂̂ r^^^«^ mod. 404.282.6 Fr. 490.-, table de nuit assortie,
ds par m2, noué mains , mod. 405.066.2 Fr. 130.-, sommier à lattes, tête mobile,

1 f \  Q f \  BOX Fr. 370.-, matela s mousse avec laine,
IV OU." Suhra-Bella, 160x200 cm Fr. 475.-. 1595. —
prix à l'emporter

livraison à domicile

Vm T
m̂ Ëam\wmmi(S3r Jl W M , W Heures d'ouverture:

iMlAflitAiStf'fl » SE W Lundi-vendredi 14.00-22.00
IIVCUIrfCSsH BÊmmmmW samedi 10.00-22.00

0 le bon sens helvétique dimanche w. 00-19.00 h.

8/25 79 14 • POIYEXPO - La Cbaux-de-Fonds, tél. 039/2681 79

«

Michèle Ben Ichou Daniel Cetlin Viviane Dichy
psychologue FSP psychologue FSP psychologue FSP
psychothérapeute ASP psychothérapeute ASP psychothérapeute ASP

se sont associés et ont le plaisir d'annoncer l'ouverture
dès le 8 mars 1988 du

centre de consultation psychologique et de psychothérapie
pour adultes et enfants
à La Chaux-de-Fonds
43, rue Daniel-Jean-Richard (Place de la Gare)
Centre: 0 039/23 4212
Lignes directes:
Michèle Ben Ichou: 0 039/23 17 37
Daniel Cetlin: Cp 039/23 42 13

Fermé le lundi Viviane Dichy: 0 039/23 05 35

A louer, pour date à convenir, dans une localité
du haut du canton de Neuchâtel

un magasin
d'alimentation

Ce magasin assurerait à un couple sérieux,
possédant quelques notions de la branche,
un moyen d'existence valable.
Les conditions sont intéressantes.

Veuillez prendre contact au 039/31 11 54.
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Le Noirmont
A louer dans maison de campa-
gne, appartements de

3 pièces avec cheminée
et de 2 pièces

Tout de suite ou à convenir.
0 551534

' If: m

DAME
ferait heures de ménage et repassage.

$9 039/23 25 39

EMPLOYÉE DE COMMERCE
expérimentée, goût pour l'informatique, bonnes
connaissances allemand, anglais, espagnol, ita-
lien, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres VF 57884 au bureau de
L'Impartial du Locle.

CHEF DE CUISINE
avec références, cherche emploi pour date à
convenir.
Région La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres BM 4068 au bureau de
L'Impartial.

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

25 ans. 2 ans d'expérience dans la construction d'outil-
lages et l'automation. Bonnes connaissances d'anglais.
Etudie toutes propositions. Libre tout de suite.
0 039/28 38 03. 

DAME
connaissant la dactylographie, téléphone, récep-
tion, facturation, etc., cherche place début avril,
début mai.
Ecrire sous chiffres FT 57869 au bureau de
L'Impartial du Locle.

DAME
avec brevet gérant et courtier en immeubles cher-
che emploi auprès d'assurances, fonds de pré-
voyance, agences immobilières, etc. Libre à partir
du 1er mai 1988.
0 039/41 19 81. 

DAME
cherche des heures de ménage.

Téléphoner au 039/26 03 32, après
19 heures.

A louer à l'année plusieurs

week-ends
directement

au bord du lac
de Neuchâtel
(rive nord)

Avec grand parc, piscine,
possibilité d'amarrer un bateau.

Nombre de chambres à définir.

Ecrire sous chiffres WR 4030 au bureau
de L'Impartial.

= VILLE DE BIENNE
L'Administration municipale des immeubles
cherche, pour compléter sa petite équipe,
au 1er juin 1988, ou pour une date à convenir

un(e) gérànt(e)
des bâtiments
Cette fonction de cadre demande une solide expé-
rience dans le domaine de l'entretien des immeu-
bles, de l'aisance dans la négociation et la compré-
hension des problèmes du logement. Votre activité
consistera à gérer de manière indépendante une par-
tie de nos immeubles.

Nous donnerons la préférence à une personne pos-
sédant un certificat de dessinateur(trice) en bâti-
ment, de chef de chantier ou de formation commer-
ciale avec de bonnes capacités dans le domaine de
la construction.

Votre futur rayon d'activité se trouvant dans une
région bilingue, de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande sont indispensables.

Votre offre de services manuscrite est à envoyer à:
l'Office du personnel
de la Ville de Bienne, 

^̂ ^̂rue du Rûschli 14, 2501 Bienne, f T̂ f̂où vous disposez également y^ iÀ
de formulaires d'inscription WFÂvS

(0 032/21 22 57). \£$7
= VILLE DE BIENNE

«**aat>«w«40sx-fr>>:->>>>»SMW»^

ARC HAUTERIVE SA
Analyses — Révisions—Conseils
en assurances

cherche

collaborateur I
pour la région des Montagnes
neuchâteloises.
0 038/33 33 07
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Grave erreur
de ne pas habiter au Val-de-
Travers I
Nous vous proposons à des
conditions exceptionnelles !

• Appartements PPE
• Villas
• Locatifs
• Fermes anciennes

Appelez-nous !

Nous vous renseignerons volontiers:
G. Buchs Prospective
Fleurier -038/61 15 75

J

LA CLASSIQUE
1988

Nouvelle tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur.

RANGE ROVER

L* O R I G I N A L
GARAGE

BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34 - <Q 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

f jëS**0
Je désire m'abonner:

D 3 mois Fr. 47.—
D 6 mois Fr. 89.50
D 12 mois Fr. 172.—
Cocher ce qui convien t

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité: 

Signature : ; 

A retourner a «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds



Garage de
l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garanties sur le travail

£7 039/28 40 20
sur rendez-vous

Auberge de la Crémerie
Mont-Soleil
Famille H.-J. Mûnger, propriétaire
0 039/41 23 69

A l'occasion de la remise de commerce,
la famille H.-J. Mûnger vous invite:
samedi 12 mars dès 20 heures à son

GRAND
BAL

avec l'orchestre Schwyzerôrgeli Quartett

Rufener Bube
Elle remercie sa clientèle pour la fidélité témoi-
gnée durant de longues années.

Elle adresse ses remerciements à ses fournisseurs attitrés:
Boucherie Molleyres, Laiterie Bohnenblust, Bou-
langerie Verardo, Primeurs Monastra, Rubin eaux
minérales. Cave Reine Berthe, Chiesa & Cie vins

ainsi qu'à la Banque Cantonale de Berne, Helvétia, Mobilière Suisse et
Zurich Assurances, ASSA Annonces Suisses SA
pour la qualité de leur collaboration.

La famille H.-J. Mûnger se réjouit de souhaiter la bienvenue à la
famille Kûnzle-Amez-Droz, ÇJ 032/95 12 10,
qui reprend prochainement l'exploitation du com-
merce.

L'établissement sera ferme dès le 1 3 mars pour cause de remise.

1

V~7 Société philanthropique
\—J '—i suisse Union
/. J r ---A Cercle de La Chaux-de-Fonds

/ \ Ce soir à 20 heures à la Maison du Peuple
L-—\ (salle communale, Serre 68, 2e étage ascenseur)

Grand loto
Dernier vendredi de la saison

4 super cartons en bons d'achats

Abonnement Fr. 18 — pour 40 tours
v (1er tour gratuit)

Coupons 50 et.

Lots de consolation à chaque perdant au tirage au sort .

Le match à ne pas manquer
Favorisez nos annonceurs

Michel
Junod

Location d'échafaudages
Devis sans engagement

Gibraltar 13
2300 La Chaux-de-Fonds
(# 039/28 53 90

cJWbe/tge
cfe ^oedettes
A quelques minutes de la ville, vous
trouverez une excellente auberge dé
campagne.

Franco Fontebasso Fermé
Route du Valanvron dimanche soir
cp 039/28 33 12 et lundi

300 coffres-forts
en stock

Chez Ferner
Achat-vente
2322 Le Crêt-du-Locle
Cp 039/26 76 66

Imprimerie
typo et offset

Tous genres d'imprimés

1 3, rue Jaquet-Droz
Cp 23 31 50

Installations sanitaires
Chauffages Dépannages

^oeqtji SA
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Charrière 101 -0039/28 70 40

Ebénisterie

M^enuiserie

N̂ Jalzer Frères SA

Hôtel-de-Ville 38
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 32 27

Plâtrerie-Peinture

 ̂Hermann
F

R̂ue de la Serre 5
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 68 00

Restaurant
Bar

club 44 Rue de la Serre 64
-̂ ~^̂ "̂ ^~ 1 er étage

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 44

2 menus, carte et spécialités chaque
jour.
Salle à manger et bar ouverts à tous.
Dès minuit carte exigée.

¦i mmwam..<-¦ Î MBB çMï:v ":;cs:'.r'ï::. - '- ,:".v:
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Gérance

n—O Charles
Berset

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire

/p WBZ/Ê Chatterie —
tP̂ VM  ̂ Pension

2̂§  ̂Le chat
botté

Rue du Locle 3b — La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 51 93

A louer
de bonnes places pour

Les Trois mousquetaires
les mercredi 9, jeudi 10,
vendredi 11, samedi 12,
dimanche 13 mars 1988

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 94 44

LA C HOTTE
Maison de convalescence médicalisée
2043 Malvilliers - Cp 038/36 17 00

Bfeb ' ^plS

|K^̂ ^̂jHWWW)«»l>!«ll I T ifl ! ' M l MHMU I"l'W*|iM B̂ BWjEj
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La Maison de convalescence LA CHOTTE se situe à 1 5 minu-
tes de La Chaux-de-Fonds, en pleine verdure et à une altitude
de 850 mètres. Dans un cadre rustique et chaleureux, amé-
nagé en fonction des besoins des personnes handicapées
et/ou convalescentes de tous âges; nous accueillons des
patients pour des séjours à court ou long terme. Vous y avez à
votre disposition: tous régimes, cuisine à la carte, physiothéra-
pie, ergothérapie, coiffeur, pédicure, aumônier ainsi qu'un ser-
vice de bus gratuit, sans oublier les soins dispensés par un per-
sonnel qualifié et une surveillance 24 heures sur 24.
Si vous êtes malade ou handicapé, si vous sortez de l'hôpital et
que vous avez besoin de soins, c'est l'endroit idéal pour vous
refaire une santé.

Pour tous renseignements. HatailUar* yilhaiii. d*.. Fonda
visites, inscriptions et pos- *9 ¦_ ,
sibilités de remboursement // ^
de la pension, adressez- ooude.vAhar&WË yS/ '
vous au secrétariat , ym;
<P 038/36 17 00. /V m. iJ«U •-
Si vous voulez nous rendre // ^H*visite, vous nous trouverez S/ VorAorWar- ¦„_ , ««i i
a I aide du plan suivant: *** M
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A louer tout de suite
ou à convenir à Saint-lmier

appartement S'A pièces
tout confort, cuisine agencée,
2 W.-C, salle de bains; loyer
Fr. 1000.— charges comprises.
0 039/41 46 32

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

appartement de 4 1/z pièces
endroit tranquille, parterre , balcon,
cuisine agencée, Fr. 660.—
+ Fr. 80.— charges, garage
Fr. 90.- <p 061/99 50 40



InterVÎSta de Federico Fellini
Une pieuvre possède huit bras
munis de ventouses, qui tiennent
toutes une clef pour pénétrer, sans
forcer de serrure, dans l'univers
mag ique de Federico Fellini, d'où
est exclu, heureusement, toute logi-
que cartésienne. Dans ce film-pieu-
vre, choisissons...

DANS LE TROUSSEAU
DE CLEFS

La première clef , la plus évidente,
permet de participer au titre,
«L'entretien». Une équipe japo-
naise assiste à un tournage du
«maestro» et s'efforce de lui extor-
quer un entretien. Certes, Fellini
répond, généralement à côté des
questions qu'on lui pose. Mais le
film répond à sa place, ce qui oblige
à un premier changement de clef.
Car Cinecitta est cinquantenaire et
forcément, Fellini se souvient, du
jeune journaliste qu'il fut, il y a
presque cinquante ans, prenant un
tram d'abord factice puis apparem-
ment réel où il manquait le «fas-
ciste», alors acteur oublieux de
l'heure, pour s'en aller interroger
timidement une diva. Au haut d'un
ravin emprunté par le tram, on
aperçoit une première fois des
Indiens. Autre clef: Fellini est en
train de préparer le tournage d'un
film, une adaptation d'«Amerika»
de Kafka. U choisit fi gurants et
comédiens. Ainsi défilent des per-
sonnages «felliniens» car en géné-
ral les candidats semblent bien con-
naître l'œuvre du maître. Et le
passé de Fellini refait brusquement
autre surface, quand Marcello

Mastroianni qui tourne dans une
pub apparaît en Mandrake. On
décide alors de rendre visite à Anita
Ekberg. Et ce qui devait arriver
arriva: j'ai égaré mon trousseau de
clefs...

LES RETROUVAILLES
D'UN TRIO

Chez Anita Ekberg, où il n'est pas
facile d'arriver, d'un geste avec sa
baguette magique, Mandrake fait
surgir un écran. Sur cet écran fré-
missent des images de la «Dolce
vita», quand le play-boy rencontrait
la blonde suédoise sexy pour pren-
dre un bain dans la fontaine Trevi.
Vont-ils, émus, se dire quelque
chose d'essentiel? Oui, si l'essentiel
est à cet instant de savoir si Anita
dispose d'une sublime grappa...

Cette séquence est révélatrice.
Trente ans ont passé: va-t-on
déplorer la perte de la jeunesse, de
la fraîcheur, de la beauté? Sublime
est alors l'art de Fellini: oui, trente
ans ont passé, mais la vie a taillé les
êtres qui sont peut-être physique-
ment épaissis, mais enrichis de son
expérience. Des acteurs de cinéma
sont devenus de chair et d'émo-
tion...

PAS BESOIN
D'ÊTRE CINÉPHILE

Même si Fellini se réfère souvent à
son propre cinéma, puisque le
cinéma a nourri sa vie, pas besoin,
d'être cinéphile pour entrer dans
son labyrinthe magique, même lors-
qu'il peut sembler rendre hommage
à d'autres. Ces armes menaçantes,
dressées dans le ciel, rappellent

«Alexandre Nevsky» d'Eisenstein.
Elles vont se mettre à vivre, portées
par des Indiens qui vont attaquer
l'équipe du film qui attendit toute
une nuit sous une housse pour se
protéger de la pluie. Ainsi, au pas-
sage mais sans insistance, Fellini
règle son compte personnel avec la
télévision, en fabriquant son
mélange magique, scène d'abord
réaliste et presque documentaire
aboutissant dans le fantasme.

L'ESPOIR SANS NOSTALGIE

Dans le tram du passé, le jeune
Fellini rencontre une belle jeune
fille. Mais rien ne se passe, sinon,
furtivement, le regret que cette ren-
contre ne se soit pas prolongée.
Quand Fellini met en scène ce sou-
venir, il pense à hier seulement, au
regret d'hier, aucunement à un
aujourd'hui qui regretterait ce qui
ne s'est pas passé hier. Ainsi des

gens se quittent-ils d'un vigoureux
«joyeux Noël» sachant qu'ils ne le
passeront pas ensemble. Mais le
cinéaste décide alors de clore son
film sur une note d'espoir. La
lumière éclaire un personnage soli-
taire dans un décor vide, mais c'est
une lumière vive, vivante,
vibrante... Le reflet de la joie
apportée par un film magnifique...

Freddy Landry

Marcello Mastroianni, Anita Ekberg et Fellini.

L'Mandais de Mike Hodges
Un tueur de l'I.R.A., Martin Fal-
lon (Michey Rourke), se met à
s'interroger le jour où un bus
transportant des enfants saute sur
la bombe destinée à une patrouille
britannique. Traqué par les mem-
bres de l'I.R.A. quand il renonce à
ses missions, par la police, par la
maffia britannique, il commet un
meurtre... Pour pouvoir obtenir le

passeport qui lui permettra de
quitter le pays, las de cette vio-
lence aveugle. Mais sa rencontre
avec un prêtre (Bob Hoskins)
introduit dans sa vie une dimen-
sion spirituelle inattendue, à
laquelle il tente de résister avant
de mourir, écrasé symboliquement
par la statue d'un Christ détruit
par une autre bombe.

Il y avait là un sujet fort , le
thème de la culpabilité à travers la
confrontation du dogmatisme et
de l'humanisme. Mike ' Hodge
aurait pu insérer cette réflexion
dans la réalité d'un conflit intermi-
nable, tant économique que politi-
que et religieux, aux violences sou-
vent aveugles. Celui de l'Irlande
déchirée, annoncé par le titre
même.

En Rourke et Hoskins, Hodge
bénéficiait d'excellents acteurs,
habités par leurs personnages,
aptes à faire passer ces frémisse-
ments de l'âme, le temps du doute,
celui de la réflexion sur la violence,
ses finalités, son aveuglement.

Mais quand s'ajoutent à ces per-
sonnages une jeune organiste aveu-
gle qui aimera Martin , une pute au
grand cœur qui fut mère à qua-
torze ans, un mafioso sadique
complètement dominé par son
frère, le sujet fort se dilue, absorbé
par un «thriller» aux scènes prévi-
sibles soulignées par la musique,
sans surprise désormais, l'action
devenue fin en soi, comme ce ter-
rorisme aveugle que l'on semble
pourtant dénoncer. (fyly)

Comme le dit Raymond Borde
dans la préface à «COLOR» de
G. Koshofer, l'ouvrage qui
accompagne la rétrospective 88
du Festival de Berlin, la sauve-
garde des films en couleurs est
un problème difficile pour les
cinémathèques.

En 1980 M. Scorsese avait
lancé un cri d'alarme à Venise
pour signaler que si les grandes
maisons (Kodak, Agfa, etc.) ne
faisaient pas rapidement quelque
chose, il ne resterait bientôt p lus
du cinéma en couleurs que des
bandes diaphanes virant au
rouge pourpre. v

En effet depuis le début du
siècle, pas moins de cinquante
procédés différents ont été utili-
sés pour le cinéma en couleurs,
et la remarquable rétrospective
de cette année à Berlin, nous a
permis de revoir des films dans
des copies splendides reconsti-
tuées pour l'occasion.

Nous avons découvert par
exemple «The Viking» (1928) de
R. William Neill qui raconte
l'histoire de ces conquérants
venus du Nord et qui ont envahi
l'Angleterre avant de se lancer
vers la découverte de l'Amérique.
Une épopée racontée avec moult
détails et en p lus dans une ver-
sion sonorisée avec des bruitages
du p lus bel effet. Parmi les
autres perles signalons «Shè
wore a Yellow Ribbon» de John
Ford (1949) une histoire de
cavalerie légère et les derniers
jours d'un chef de poste qui vient
d'apprendre la défaite des hom-
mes de Custer. Assez schémati-
que dans sa vision des Indiens, il
démontre comme pour l'ensem-
ble des fi lms de Ford que le cou-
rage et la parole ne sont pas des
vains mots.

«Duel in the Sun» (1946) de
King Vidor est également une
œuvre magnifiquement reconsti-
tuée en couleurs. Nous sommes
au temps de la grande aventure
du chemin de fer qui traverse le
Texas au grand dam d'un pro-
priétaire qui ne veut pas de cette
machine infernale sur son terri-
toire. C'est aussi une belle his-
toire d'amour entre la belle
Mexicaine Pearl et les deux frè-
res ennemis qui la courtisent.
Nous avons revu aussi des films
de Powell, Pressburger, Fassbin-
der, Hitchcock, Minnelli, Kinu-
gasa, Ozu, etc. des chef-
d'œuvres du cinéma mondial
qu 'il est indispensable de sauver
de la ruine, et il serait évidem-
ment excellent que les laboratoi-
res encore existants s 'associent
aux cinémathèques afin de sau-
ver ce qui peut encore l 'être pour
conserver intacts ces témoins
imagés du patrimoine culturel
mondial. J. -P. Brassard

A la Berlinale,
splendide rétrospective

La Chaux-de-Fonds
Sans pitié
Voir texte. (Corso).
Boire et déboires
Voir texte. (Corso).
Le proviseur
James Belushi dans un bahut
truffé de cancres. (Eden).
L'Irlandais
Voir texte. (Plaza).
Au revoir les enfants
Prol. Les enfants dans la guerre de
39-45, par Louis Malle. (Plaza).
Le lac aux cygnes
Tschaïkowsky, le film musical du
dimanche matin . (Plaza).
Intervista
Voir texte. (Scala).

Le Locle
Le Sicilien
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
La maison assassinée
Les gens de Dublin
Les aventures de Chatran
Liaison fatale
(Apollo l , 2et 3.)
Yeelen-La lumière
L'identité du peuple malien, ses
vieux fantômes et ses vérités pro-
fondes. (Arcades).

Tschaïkowsky
Film musical du dimanche matin
(Arcades).
C'est la vie
Délicieux, drôle, irrésistible, avet
Jack Lemmon et Julie Andrews
(Bio).
Le Décameron
De Pier-Paolo Pasolini. (Bio).
Fievel et le nouveau monde
Prol. Dessin animé de S. Spielberg
(Palace).
Le proviseur
Prol. Comme à La Chaux-de-
Fonds. (Palace).
Pink Floyd, The wall
Film musical. (Palace).
Cobra verde
Prol. De Werner Herzog, avec
Klaus Kinski. (Rex).
Moi, Christiane F., 13 ans, dro
guée, prostituée...
Prol. (Rex).
Wall street
Prolongation. Leur moteur:
l'ambition , leur but: le pouvoir
leur moyen: l'argent. (Studio).
Midnight express
Prol. D'Alan Parker. (Studio).

Couvet
. Sens unique

Policier. (Colisée)
Barfly

; Un écrivain miteux et alcoolique
aimant femmes, bagarres et beuve-
ries. (Colisée).

Saint-lmier
Shining
Le plus pur classique du film
d'horreur , par Stanley Kubrick.

¦ (Espace noir).

Tramelan
Vent de panique
Une jeune fille au pair kidnappée.
Avec B. Giraudeau et C. Cellier.
(Cosmos).
Les incorruptibles
La série télévisée revue et corrigée
sur grand écran. (Cosmos).

Bévilard
. Envoûtés

Frisson. (Palace).

Le Noirmont
Hope and glory
1939, les extraits du journal intime
d'un garçon de 9 ans.

Les Breuleux
Gothic
De Ken Russel. (Lux).

de Richard Pearce

Eddie (Richard Gère), flic incor-
ruptible, aux méthodes peu ortho-
doxes, cherche à démanteler un
gang de la drogue en usant d'une
fausse identité. Sa supercherie
tourne mal. Il rencontre Michèle
(Kim Basinger), qui fut à treize ans
«vendue» à un caïd local. Les jeu-
nes gens doivent fuir. Tout finit
dans une vaste tuerie.

Issu de la télévision, Richard
Pearce a fait de «Sans pitié» un
film d'action pure, un thriller
comme hier il s'en faisait tant , et
souvent avec bonheur , aux USA. Il
remplit assez bien son contrat ,
servi entre autres par deux acteurs
efficaces et séduisants, Richard
Gère et Kim Basinger.

Pearce filme avec une vraie réus-
site le bayou , donc le marais de la
Louisiane dans lequel , enchaînés,
fuient les jeunes gens. Ce paysage
personnage est une sorte de
«vedette» du cinéma américain, on
y frôle aussi certaines réalités du
pays, la présence d'Américains
francophones, qui jouent peut-être
les nouveaux Indiens... (f y)

Sans pitié
Bertrand Blier, romancier,
cinéaste, vingt-cinq ans de métier,
dix films, passe pour le seul vrai
«pamphlétaire», avec J.-P. Mocky,
du cinéma français. Il est pourtant
plus que cela seulement: Gaston
Haustrate, critique et historien, y
consacre un livre (') qui va de
«L'avant-cinéma» à un entretien
de synthèse en passant par «Le
hasard puis la nécessité», «Les rai-
sins de la colère», «Les musiques
du cœur», «C'est l'histoire d'un
mec...», «de l'ambiguité du sexe»,
une seule entorse faite à l'ordre
chronologique, et sans omettre
filmo-bibliographies.

L'analyse de chaque film com-
mence par un «Bertrand Blier
raconte...» ses souvenirs suivi d'un
commentaire développé de Haus-
trate.

L'édition a fait de grands pro-
grès ces dernières années, dans le
domaine du cinéma évidemment
aussi. L'illustration est donc riche
et de bonne qualité. On peut en
particulier y suivre l'évolution du
cinéaste durant 25 ans, noter sa
fidélité à sa pipe, calvitie en pro-
grès... (fyly)
(') Editions Edilig, 3, rue Récamier,
Paris.

Bertrand Blier

de Michael Cimino

Des Siciliens qui s'expriment en
anglais, ou plutôt en américain (en
français dans la version doublée),
des journaux qui relatent des évé-
nements italiens en Italie avec des
textes écrits en anglais: il y a une
«américanisation» presque outran-
cière d'un bandit parfois considéré
comme d'honneur , le Sicilien Sal-
vatore Giuliano. L'américanisation
se poursuit par la psychologie des
comportements collectifs et indivi-
duels. L'authenticité qui faisait le
poids du film célèbre de Francesco
Rosi a disparu. Le film a été sou-
vent vivement attaqué.

Or Cimino, s'il ne réussit pas là
son meilleur film, est tout de
même suffisamment et fortement
auteur pour proposer sa vision
personnelle d'un personnage de
l'histoire: il tente à la fois de repré-
senter ce qu 'il croit être le rêve de
Giuliano sur lui-même auquel il
ajoute sa manière propre de
«rêver» , donc de sublimer ce per-
sonnage. Et cela ne manque sur-
tout pas d'intérêt.

(fy)

Le Sicilien

Boire et déboires
de Blake Edwards

Acteur, scénariste, Blake Edwards
a passé à la réalisation en 1955
seulement avec «Bring Your Smile
Alone», avec F. Laine. L'année
suivante il obtient sa première

îréussite avec «L'Extravagant M.
• Cory» et triomphe avec «Opéra-
tion Jupons», avec Cary Grant et
Tony Curtis. Dans les années soi-
xante, suivront d'autres succès
comme «Diamants sur Canapés»
et puis la série des «Panthère
Rose» qui confirme la grande
diversité du talent de cet auteur.

Il est un véritable shewman
dynamiteur qui manie aussi bien la
grosse Bertha que le pistolet à air
comprimé, son cinéma est une
constante rupture de ton. Entre le
baroud d'honneur et le feu d'arti-
fice, il n'y a pas place pour un
pétard mouillé. Alors qu'il tourne
actuellement «Sunset» nous pou-
vons découvrir «Blind Date»
(1987) assez bien traduit en fran-
çai s par «Boire et déboires». On
retrouve à nouveau un chassé-
croisé qui faisait le déclice de «Vic-
tor/Victoria».

Invité par son patron pour une
soirée d'affaires durant laquelle il

doit absolument conclure un con-
trat avec un client japonais, Walter
(Bruce Willis) s'adjoint la collabo-
ration d'une personne qu'il ne con-
naît que fort peu, Nadia (Kim Bas-
singer), mais qui ne doit absolu-
ment pas boire sbus le risque de
provoquer les pire catastrophes...

Ce qui doit arriver arrive... et la
soirée tourne très mal: la jeune
fille fait fuir le Japonais, et Walter
perd son job. C'est alors un
enchaînement d'événements en
cascades et de quiproquos qui fini-
ront par le mariage raté du mau-
vais manager et de miss catastro-
phe!

On retrouve bien sûr la descrip-
tion des milieux chics californiens
avec tout le clinquant d'usage,
mais aussi les parties de cache-
cache entre les personnages. Le
scénario n'est pas à la hauteur de
SOB, par exemple, mais ce film
confirme que Edwards est l'un des
derniers cinéastes qui sait marner
le burlesque dans la plus pure tra-
dition et ça n'est pas une infime
qualité.

J.-P. Brossard
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Chez Frionor on ne trouve que
du poisson et pour chacun la recette
qui convient.
Une pour ceux qui mangent léger
(voyez nos menus basses calories).
Une pour les petits gourmands
(voyez nos croustilles de poisson).
Une pour les gourmets pressés
(voyez nos Nuggets de cabillaud).
Les Nuggets, par exemple:
vous les sortez du congélateur et
les glissez dans la poêle. Vous
les dorez trois minutes de chaque
côté et c'est tout. Le festin
peut commencer. Vous verrez,
il sera très réussi.
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Le poissonnier du Grand Nord.
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complet et luxueux. Champions du monde de Formule 1, 1987:
Nelson Piquet et Williams-Honda.
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Meubles
d'occasion
1 dressoir Fr. 180.—
1 chambre à coucher Fr. 200.—
1 salle à manger Fr. 590.—
2 salons à Fr. 200.-

1 salon en cuir de Sede
payé Fr. 15 000.-, cédé Fr. 3000.-.

Meubles Graber
Serre 116

(ex-usine Movado)
La Chaux-de-Fonds

L'idéale pour l'hiver!

Fiat Panda
45 4X4

1 984, argent
métallisé, 41 500 km,

expertisée.
Garantie totale.

Fr. 1 73.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
O) 032/51 63 60

Jeep Laredo
8 cylindres,
année 1980

60 000 km, état de
neuf. Fr. 25 000.-

à discuter

<P 038/63 34 46
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!—-"' ' ttull". I »Snt d'adresse
change"*"*

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du ajj inclus
**£ 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.



Pause forcée pour Lendl
Hécatombe de favoris au Tournoi de tennis d'Orlando

Ivan Lendl devra déserter les courts pendant quelques semaines. (ap)

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
qui souffre d'une blessure au
pied droit, sera indisponible de
quatre à six semaines et ne
pourra donc pas participer au
tournoi de Key Biscayne (Flo-
ride), qui commence lundi pro-
chain et s'étendra sur quinze
jours.
Il a également déclaré forfait pour
la phase finale du WCT à Dallas
(28 mars - 3 avril), alors que sa
participation, à l'Open du Japon
(11-17 avril) est- également incer-
taine.

FRACTURE
Le champion du monde était
depuis plusieurs semaines sous
traitement pour ce qu'il pensait
être une sévère contusion au gros
orteil de son pied droit. Toutefois,
à la suite d'une série de radios
effectuées ces derniers jours, il
s'est révélé que Lendl souffrait en
réalité d'une fracture.

Les journées se suivent et se res-
semblent dans le tournoi
d'Orlando (Floride), comptant
pour le Grand Prix et doté de
415.000 dollars. Après les élimi-
nations de l'Américain Jimmy
Connors (no 3) et du Suédois Joa-
kim Nystrôm (no 7) la veille, trois
autres têtes de série, le Suédois
Mats Wilander (no 1), l'Allemand
de l'Ouest Boris Becker (no 4) et
l'Equatorien Andres Gomez (no 5)
ont chuté lors de la seconde jour-
née réservée au premier tour.

Le jeune Américain Jay Berger,
21 ans, 50e à l'ATP, avait
entamé cette série de surprises en
prenant facilement la mesure de
Wilander sur le score sans appel
de 6-0 7-5. Une heure plus tard,
le Soviétique Andrei Chesnokov,
après avoir concédé le premier set
à Gomez, l'emportait 3-6 6-1 6-3.

Enfin, en soirée, l'Israélien
Amos Mansdorf (24e mondial),
imposant son jeu beaucoup plus

régulier, éliminait Becker en deux
manches, 6-4 6-4.
Simple, 1er tour: Andrei Chesno-
kov (URSS) bat Andres Gomez
(Equ/5) 3-6 6-1 6-3. Jay Berger
(EU) bat Mats Wilander (Sue/1)
6-0 7-5. Amos Mansdorf (Isr) bat
Boris Becker (RFA/4) 6-4 6-4,
André Agassi (EU/8) bat Ramesh
Krishnan (Inde) 6-3 6-1. Martin
Jaite (Arg/ 6) bat Luiz Mattar (Bre)
2-6 6-4 6-2. Miloslav Mecir
(Tch/2) bat Tomas Smid (Tch)
6-2 7-6. Aaron Krichkstein (EU)
bat Dan Cassidy (EU) 7-5 6-3.
David Pâte (EU) bat Marian Vajda
(Tch) 6-3 6-4.
Boca Raton (Floride). Tournoi
du circuit féminin, 300.000 dol-
lars.
Simple, 2e tour: Gabriela Saba-
tini (Arg/ 4) bat Wendy Turnbull
(Aus) 6-1 6-1 .
3e tour: Steffi Graf (RFA/1) bat
Nathalie Tauziat (Fra/ 9) 6-2 6-1.

(si)

Trois pour deux places
Tour final de 1 re ligue

La lutte à trois entre GE/Servette,
Bùlach et Viège pour deux places
de promotion en LNB se poursuit,
les trois équipes s'étant relative-
ment facilement imposées lors de
la 6e journée du tour final de pre-
mière ligue.

Viège a officiellement gagné à
Kiisnacht par 8-1, mais, de facto,
le match s'est déroulé dans le
Haut-Valais, suite à un accord
agréé par la LSHG. Cet accord,
jugé «abusif», fait l'objet d'un
protêt déposé par Bùlach.

Sur le fond, la Ligue suisse a
déjà admis avoir commis une
bavure, mais comme les deux
clubs avaient déjà pris leurs dis-
positions, la rencontre s'est tout
de même déroulée à Viège. En
fait, il semblerait que l'on attende

désormais le dénouement de la
poule finale, avant de décider s'il
convient de rejouer ce Kûsnacht-
Viège, qui, selon une interpréta-
tion correcte des règlements,
aurait dû se dérouler dans la pati-
noire la plus proche de Kùsnacht,
soit à Bùlach, et non à Viège.

Première ligue, poule finale:
GE/Servette - Grindelwald 7-4 (1-
1 3-1 3-2); Kùsnacht - Viège 1-8
(0-3 0-5 1-0), joué à Viège; Lyss -
Bùlach 2-7 (1-2 0-3 1-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

t.Ge/Serv. 6 5 1 0  35-20 11
2. Bùlach 6 4 2 0 38-16 10

3. Viège 6 4 1 1  34-23 ' 9
4. Lyss 6 2 0 4 24-34 4
5. Grindelwald 6 1 0  5 24-32 2
6. Kùsnacht 6 0 0 6 11-41 0

Mongrain àJUartigny
L avant-centre canadien Bob Mon-
grain (29 ans) portera la saison
prochaine les couleurs du HC
Martigny (LNB), après avoir
défendu durant cinq ans celles de
Kloten.

Mongrain, qui a joué précé-
demment avec Rochester et les
Buffalo Sabres, a inscrit jusqu'ici
147 buts pour le club zurichois.
Son contrat avec l'équipe octodu-
rienne porte sur deux ans. (si)

Bob Mongrain, un renfort de
choix pour Martigny. (Widler)

Montréal
en forme

New York. Résultats du cham-
pionnat de NHL: Hartford Wha-
lers - Los Angeles Kings 5-4; Chi-
cago Black Hawks - Toronto
Maple Leafs 4-3; Buffalo Sabres -
Minnesota North Stars 6-2; Win-
nipeg Jets - Calgary Fiâmes 6-6 a.
p. Canadiens de Montréal -
Edmonton Oilers 4-1.

(si

Forfait de Cornelia Bûrki
Wm ATHLETISME

Championnats du monde de cross-country
Championne suisse inamovible
depuis treize ans, la Saint-Galloise
Cornelia Bùrki vient de déclarer
forfait pour les championnats du
monde de cross-country, qui se
dérouleront à Auckland, en Nou-
velle-Zélande, le 27 mars. La
Suissesse souffre d'une déchirure
musculaire à la cuisse gauche.

C'est lors des championnats
suisses, voici dix jours, à Nâfels,

que Cornelia Bùrki avait ressenti
de fortes douleurs, lorsqu'elle
courait sur une pente en dévers.
A ce jour, elle n'a pas pu repren-
dre l'entraînement.

Ce seront donc uniquement
Genoveva Eichenmann, Martine
Oppliger-Bouchonneau, Isabelle
Moretti et Daria Nauer qui repré-
senteront les couleurs féminines
suisses à Auckland, (si)

Dans la sérénité
La Suisse aux mondiaux juniors

L équipe de Suisse des juniors de
moins de 20 ans entamera dans
la sérénité, samedi à Sapporo, le
tournoi mondial B. Reléguée il y a
une année, la formation helvéti-
que n'est pas soumise à une obli-
gation de retour immédiat dans le
groupe A, même si une première
place paraît à sa portée.

L'entraîneur Res Kùnzi devra
se priver des services de plusieurs
joueurs importants, encore enga-
gés dans le championnat national,
comme Pavoni (Kloten), Morf,
Erni, Balmer et Loosli (Langnau).
Néanmoins, les Suisses devraient

s imposer-sans trop de problèmes
devant la Roumanie, la Yougosla-
vie, la France ou la Hollande. Plus
difficiles seront les matchs contre
la Norvège, l'Autriche et le Japon.

LE PROGRAMME
DES SUISSES

Samedi 12: Suisse - Yougoslavie.
Lundi 14: Suisse - France. Mardi
15: Suisse - Roumanie. Jeudi 17:
Suisse - Norvège. Vendredi 18:
Suisse - Hollande. Dimanche 20:
Suisse - Autriche. Lundi 21:
Suisse - Japon, (si)

Deux vaillants Neuchâtelois
Aux Mondiaux de ski-orientation

Deux Neuchâtelois, Alain Junod
et son frère Pascal, de Dom-
bresson, ont participé la
semaine dernière à Kuopio, en
Finlande, aux championnats du
monde de ski-orientation, cham-
pionnats largement dominés par
les maîtres de céans.

Outre le relais, deux courses indi-
viduelles figuraient au pro-
gramme: une épreuve longue de
30,2 km et, pour la première fois,
une épreuve courte de 13,2 km.

Sur le long parcours, Alain
Junod, dont c'était la 3e partici-
pation à un tel championnat, s'est
classé 30e - 2e Suisse - sur 63
coureurs de 17 nations, à 20
minutes seulement du vainqueur,
le Finlandais Anssi Juutilainen.

Dans l'épreuve court, premier
Suisse, Pascal Junod a pris la
35e place sur 63 participants éga-
lement.

Tous deux ont par ailleurs pris
part au relais où leur équipe a ter-
miné au 9e rang sur 13 nations
classées.

Une prestation très honorable
pour les deux fondeurs et spécia-
listes de course d'orientation neu-
châtelois si l'on compare les

moyens dont ils disposaient pour
leur préparation et durant les
compétitions par rapport au sou-
tien accordé aux coureurs des
nations de pointe.

IDÉALISME
Variante hivernale de la course
d'orientation, le ski-orientation
n'est pas soutenu par la Fédéra-
tion suisse de course d'orientation
et est, par conséquent, peu prati-
qué en Suisse. Il n'y a donc pas
d'équipe nationale officielle et les
six coureurs qui ont fait le dépla-
cement de Kuopio ont quasiment
dû prendre la totalité de la partici-
pation à leur charge.

TRUST FINLANDAIS
Les nations nordiques ont survolé
ce championnat. Les Finlandais
ont été particulièrement forts,
s'adjugeant le titre mondial dans
cinq épreuves sur neuf. Toutefois,
comme en course d'orientation,
plusieurs nations non nordiques
sont en nette progression. Parmi
celles-ci, les nations de l'Est avec
notamment la Bulgarie, la Tché-
coslovaquie et l'URSS qui partici-
paient pour la première fois aux
«mondiaux». M. Ha.

Fin de saison

i%> TENNIS DE TABLE

Championnat de LIMC par équipes
Ce vendredi soir à 20 h. Eclair
joue son dernier match à domi-
cile, au collège des Endroits.

Lors de la dernière rencontre.
Eclair a battu Schôftland par 6 à
3. Ce qui constitue une belle
revanche sur le premier tour où
le résultat était exactement
l'inverse.

Devant un joueur B15 (Niess-
ner) et deux B13, Alain Favre <et
Dominique Benoit ont gagné
chacun leurs trois simples. Ce
qui prouve que les deux petites

merveilles du tennis de table
neuchâtelois se portent bien.
Dommage que les éliminatoires
de qualification pour Séoul
soient terminées.

Pour cette clôture at-home de
la saison 87-88, c'est Berne qui
est attendu avec impatience aux
Endroits. On se souvient qu'au
match aller. Eclair avait perdu
par un 6 à 1, un peu trop sec.
Depuis, les p'tits gars ont pris
de la bouteille, alors ça va don-
ner.

VLA

m HOCKEY SUR GLA CE

Crise financière
Le HC Davos en difficulté

Le hockey club Davos (HCD) est
dans une crise financière telle que
les autorités de la région devront
se saisir du dossier. Pour le sortir
d'affaire, il faudrait consentir des
contributions venant partiellement
des pouvoirs publics pour un
montant de 400.000 francs.
L'exécutif de Davos demande au
législatif régional de prendre posi-
tion à ce sujet le 17 mars pro-
chain.

Le HCD avait prévu des dépen-
ses pour un montant de 2,92 mil-
lions de francs et 2,77 millions de
recettes pour l'exercice
1987/1988. A ce dernier titre, le
club comptait sur un montant de

950.000 francs pour les entrées
et 500.000 francs provenant du
fonds communal en faveur du
sport.

Les recettes n'ont cependant
pas suivi et te découvert, au lieu
des 147.000 francs prévus,
atteint 620.000 francs et pourrait
s'élever à 800.000 francs à la fin
de l'exercice.

L'exécutif invoque l'importance
du HCD pour Davos et la crise
financière qui frappe le hockey
suisse pour justifier le versement
d'une contribution extraordinaire
et unique de 40Q.000 francs. Le
club aurait encore un découvert
de 400.000 francs, (ats)

Tournoi des sélections suisses juniors
Les Francs-Montagnards sont des
veinards. Ce week-end des 12 et
13 mars, ils auront l'occasion de
voir en action les futures vedettes
du hockey suisse, en l'occurrence
les meilleurs juniors de moins de
16 ans de tout le pays.

En collaboration avec la Ligue
suisse, le Centre de loisirs aura la
chance d'organiser le tournoi de
sélection suisse des espoirs jus-
qu'à 16 ans.

Les cent vingt meilleurs juniors
de tout le pays, répartis en six
régions, s'affronteront dans un
tournoi qui débutera samedi à 9
heures.

Deux groupes ont été consti-
tués: Groupe A: Grisons, Suisse

centrale, Suisse romande. Groupe
B: Berne, Suisse orientale, Tessin.

PROGRAMME

Samedi: 9 h. Grisons • Suisse
romande; 11 h. Berne - Tessin;
13 h. Suisse centrale - Grisons;
15 h. Suisse orientale - Berne; 17
h. Suisse romande - Suisse cen-
trale; 19 h. Tessin - Suisse orien-
tale.

Dimanche: 7 h. 30 Demi-
finale: 1er du groupe A contre le
deuxième du groupe B; 9 h. 30
Demi-finale: 1er du groupe B con-
tre le deuxième du groupe A; 11
h. 30 Finale pour la 5e place; 13
h. 30 Finale pour la 3e place; 15
h. 30 Finale pour la 1ère place;
17 h. 30 Remise des prix, (y)

Evénement au Centre de loisirs

J Hockey

Dix jours de repos pour Mazzoleni
Victime d'une blessure ligamentaire au niveau de l'articulation de
l'épaule, Fausto Mazzoleni (Davos) sera indisponible une dizaine de
jours. L'évolution de son état dira si un retour du défenseur interna-
tional pour les play-off est envisageable.

¦? LE SPORT EN BREF ^—^MM

En finales romandes
Martigny - Lausanne 4-4
Fribourg - Viège 10-2
Chx-de-Fds - Lausanne 8-1

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 10 6 2 2 52-37 14
2. Chx-de-Fds 9 6 1 2  70-37 13
3. Fribourg 9 5 1 3  70-44 11
4. Martigny 7 2 3 2 29-33 7
5. Ajoie 8 2 0 6 22-42 4
6. Viège 7 0 1 6  17-67 1

Novices du
HCC placés

Abonnez-vous à " jSSSSfl]
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Peinture industrielle
J'entreprendrais travaux
de peinture de machines
et d'appareils (neufs et
révisions).

<P 039/23 83 56 de 11 h 30 à
14 heures et le soir.

¦

Dimanche 13 mars
Départ: 8 h 30 - Fr. 50.-
Agréable journée

avec un bon repas de midi

Notre voyage de trois jours:
Le lac d'Orta — Le lac

Majeur — Arona
du vendredi 1er au dimanche 3 avril

Fr. 380.— tout compris

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<p 039/23 75 24
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48 mois, 10 000 km par an

j Subaru Justy 4 WD
faite pour la Suisse

\ Profitez de notre offre jubilé!
i s£^
I ïSrfS Î̂ GARAGE et 

CARROSSERIE

J ^  ̂ AUTO-CENTRE
| LA CHAUX DE FONDS

Fritz-Courvoisier 66 . 0 039/28 66 77
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A vendre appartement de

' 3 Va pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l'aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.

CONTACTEZ-NOUS

Exceptionnelle
vente
aux enchères
le jeudi 24 mars à la salle
communale. Les Bois
d'une importante succession de
la région, de départs et cessa-
tion d'activité, il sera vendu à
tout prix et minima une impor-
tante collection de:
tableaux du XVIIIe au XXe siè-
cle, tapis d'orient, pendules,
montres, bijoux , meubles
anciens, un lot de très beaux
bibelots anciens.
Plus de 300 lots.
Vente placée sous le contrôle de
Me V. Cattin.
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Un classique ¦«
toujours jeune m§. wmwË WÊÊlà m
Blazer mode avec deux ^̂ f̂flg jjR |l/iB WÊsi'SfàmW W
poches plaquées, belle coupe. ^̂ 8̂1 WifflilsÊ mVlMlffllmm WIÈiiIBlmm\ f
Double boutonnage. Doublure 

A 
h WiflXs _\ Bffil WIÊilwImm W

attrayante. Pure laine. Marine. Wml'M mf/lffÊiM WlSliMUÊa
Tailles 34-46,199.- \ M MM WÊÊËLWBXSIIÈ

Blouse manches longues jeune llllftl ra 1|M wUÈ Ê̂Hm W
et féminine. Broderies fantaisie Mil Wf/ffÊÈ WflMiiffllËa W
et boutonnage sous patte. Wmlm W&Èm WfiSimHmi W
Légèrement cintrée. 100% \§Ë Wfjffl wffm m laflO"
coton. Blanc. j§ ; WMÉÊÊË W 

B^^»
Tailles 36-44,119.- j| Mi WÊjÈ W
Jupe doublée très mode, dans < WUBJ^I if
un imprimé rayé classi que et È̂ÈMËËffBiïÊiflL\ "" ¦ -"
ceinture assortie. Deux poches WmmliàiiiMiimm
sur le devant, fente avec bou-
tonnage dans le dos.Tissu coton WulBifëÈ
mélangé, d'entretien facile. W® 9̂m m
Marine. mm
Tailles 38-46 ,149 .- mn&

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans!
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Yoga
Institut Maytain

Collège 11 - La Chaux-de-Fonds
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Madame... robes — jupes — pulls —
chemisiers — chaussures — accessoires...
Boutique Marlyse — Cudrefin
(P 037/77 24 14

Chef polisseur
avec beaucoup d'expérience
en or et haut de gamme,
cherche place
pour collaboration,
soit dans l'entreprise.
soit indépendant.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres KP 3814 au bureau
de L'Impartial.



Un team suisse ambitieux
Walter Brun présente sa formule 1
C'est la semaine dernière que le
Lucernois Walter Brun a pré-
senté l'Euro Brun ER de formule
1 qui doit défendre les chances
du team lors du championnat
mondial de formule 1.
On rappelera que l'Eurobrun
Racing AG, qui a son siège à
Stans, dans le canton de Nidwald,
est né de l'association de
l'homme d'affaires lucernois Wal-
ter Brun et du Transalpin Gian-
paolo Pavanello — ex-propriétaire
de l'Euroracing.

Si toute la gestion du team se
fait depuis Stans, le moteur se
développe à Gland chez le sorcier
Heini Mader et la mise au point
technique est réalisée à Senago
aux portes de Milan. Il est ques-
tion dans un proche avenir de
regrouper la gestion et le dévelop-
pement au Tessin.

AVEC DEUX VOITURES
A l'origine, Brun n'avait prévu

qu'une seule voiture pour l'Argen-
tin Oscar Larrauri, mais lorsque se
présenta l'aubaine de pouvoir
prendre sous contrat pour cette
saison le jeune prodige italien,
Stefano Modena, Brun se préci-
pita.

C'est donc avec deux voitures
que l'écurie helvétique va se ren-

L'Euro Brun ER 188: une ligne très esthétique.

dre en avril prochain au Brésil
pour le premier GP de l'année.

AMBITIONS
Notre but, bien sûr, sera de
nous qualifier et si possible de

marquer des points en cham-
pionnat. Je possède deux pilo-
tes très rapides qui peuvent
tout à fait atteindre ce double
objectif. Dans trois ans, tout au
plus, je compte me trouver

parmi les meilleures écuries du
monde, déclare Walter Brun qui
n'a rien perdu de sa rage d'entre-
prendre, qui en fait d'ailleurs un
homme d'affaires hors pair.

(cb)
Nykanen grand favori
m SAUT A SKI

Les mondiaux de vol a skis a Oberstdorf

Triple champion olympique à Cal-
gary, le Finlandais Matti Nykanen
sera le grandissime favori du
championnat du monde de vol à
skis organisé ce week-end à
Oberstdorf. Cinq Suisses seront
présents dans l'Allgâu, mais qua-
tre seulement pourront prendre
part au concours.

Christian Hauswirth, Gérard
Balanche et Fabrice Piazzini sont
quaj ifiés d'office, Bruno Romang
et Thomas Kindlimann se dispute-
ront la quatrième place lors des
entraînements.

Pôle d'attraction pour les spec-
tateurs, Matti Nykanen n'est pas
sans procurer quelques soucis aux
organisateurs. Si le Finnois de
Jyvâskyla, qui détient le record du
tremplin Heini-Klopger avec 185
mètres, atteint le point critique
(182 m), le jury devrait raccourcir
l'élan. Qui deviendrait alors trop

court pour beaucoup d autres
concurrents...

C'est pourquoi les responsa-
bles de la manifestation espèrent
obtenir du jury que le Finlandais
saute le dernier, tant aux essais
(vendredi) qu'en compétition
(samedi et dimanche).

Une chose est cependant cer-
taine: le record du monde (194 m
par le Polonais Piotr Fijas l'an der-
nier à Planica) ne sera pas
menacé. Les nouveaux règlements
prévoient en effet que le point de
départ des sauteurs peut être
abaissé si un bond atteint le 95%
du point critique, soit, à Oberst-
dorf, 174 m.

Par ailleurs, la vitesse atteinte
sur la «table» du tremplin ne doit
pas être supérieure à 108 km/h.
Mais quels que soient les moyens
employés pour lui rogner les ailes,
Nykanen sera de toute façon
intouchable à Oberstdorf... (si)

Une Américaine au rendez-vous
Course nocturne de fond ce soir au Locle
Ce soir, a partir de 20 heures, le
Ski-Club du Locle organise sa troi-
sième course nocturne de fond. Il
s'agira d'une «Américaine» par
équipes de deux coureurs. Une

compétition spectaculaire qui ne
manquera certainement pas de
déplacer un nombreux public.

Cette épreuve se disputera au
Camping TCS du Communal. Les

organisateurs, avec à leur tête M.
Gilles Dumont, ont tracé deux
parcours: l'un de 1,9 km pour les
juniors et les seniors et l'autre de
1,3 km pour les OJ et les dames,

De belles empoignades sans doute ce soir au Locle. (Archives Schneider)

deux parcours qui ont sensible-
ment été améliorés par rapport
aux précédentes éditions.

Cette course inscrite au calen-
drier de la FSS, est ouverte à
tous. Il est possible de s'inscrire
sur place, à partir de 18 heures.
Elle se déroulera en style libre.

CATÉGORIES ET DISTANCES
— OJ. I, filles et garçons, cha-

que coureur: 2 X 1,5 km;
— OJ. Il, filles et garçons, cha-

que coureur: 3 X 1,5 km;
— OJ. III, filles, dames junio-

res, dames, chaque coureuse: 3
X 1,5 km;

— O.J.III, garçons, chaque cou-
reur: 3 X 1,5 km;

— Juniors garçons, chaque cou-
reur: 5 X 2  km;

— Seniors, chaque coureur: 5
X 2 km.

LE PROGRAMME
18 h - 18 h 30: Distribution des
dossards catégories OJ. et
dames. 19 h: Départ des catégo-
ries OJ. et dames. 19 h - 19 h
30: Distribution des dossards
catégories juniors et seniors. 20
h: Départ des catégories juniors et
seniors. 21 h 45: Distribution des
prix sur place.
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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,
039/312P41 - Neuchâtel , Garage du Gibraltar, 038/244252 - Le Pâquier, Aebi & Fils, 038/532754 

m FOOTBALL —

Saint-Gall - Mendrisio
au Tessin

Le match de Coupe de Suisse (4e
tour) St-Gall - Mendrisio (diman-
che à 14 h. 30) a été déplacé au
Tessin, d'un commun accord et
avec l'aval de l'ASF.

Le stade de l'Espenmoos est en
effet recouvert de neige, alors que
les conditions de jeu sont excel-
lentes à Mendrisio. (si)

Match déplacé PUBLICITÉ

W£jHfOT Stade de La Maladière
wSKJp Samedi 12 mars 1988

Ê̂ff 
à18h1S

Y NE XAMAX
LUGANO

16es finale Coupe suisse
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.
Carte de membre non valable.

Michela Figini
la plus rapide

m> SKI ALPIN

Entraînement pour la descente de Rossland
Grippée depuis la fin des Jeux
olympiques de Calgary, la Tessi-
noise Michela Figini semble sur le
chemin du retour à la forme. A
Rossland, aux Etats-Unis, où on a
enfin pu courir la première man-
che d'entraînement, la Suissesse
a réalisé nettement le meilleur
temps devant Brigitte Oertli, à
0"84, et une troisième Suissesse,
Heidi Zeller.

La course doit se dérouler
dimanche.

Cette fois-ci, le temps fut clé-
ment, même doux, et la manche
d'entraînement a pu être courue
dans les meilleures conditions.
Descente féminine Coupe du
monde de Rossland (EU). Pre-
mière manche d'entraînement:
1. Michela Figini (S) T46"47;
2. Brigitte Oertli (S) à 0"84; 3.
Heidi Zeller (S) à 1"31; 4. Ker-
rin Lee (Can) à 1 "40; 5. Chantai

Bournissen (S) à 1"41; 6.
Regina Môsenlechner* (RFA) à
1"42; 7. Carole Merle (F) à
1 "67; 8. Karen Percy (Can) à
1 "79; 9. Marlis Spescha (S) à
1"99; 10. Katrin Gutensohn
(Aut) à 2"04.

Pas d'entraînement
Les hommes à Vail

A la veille de la première des deux
descentes masculines qui doivent
se disputer à Vail, dans le Colo-
rado, sur le tracé des prochains
championnats du monde, aucun
entraînement n'a pu avoir lieu.

Les fortes chutes de neige ont
rendu impossible la manche
d'entraînement prévue pour la fin
d'après-midi. L'entraînement a été
repoussé à 14 heures locales,
d'abord, puis, finalement, annulé.

(si)



Dix Suisses au départ
Début de Tirreno - Adriatico

Dix coureurs suisses disputeront
la vingt-troisième édition de Tir-
reno - Adrtatico dont la première
étape aura lieu vendredi à Bacoli,
dans le golfe de Naples.

Les dix professionnels helvéti-
ques engagés sont les suivants:
Eric Mâchler (Carrera), Arno
Kùttel (Gewiss Bianchi), Urs Freu-
ler, Hansruedi Mark! (Panasonic
Isostar), Jôrg Muller (PDM), Toni
Rominger (Château d'Ax), Serge
Demierre, Mauro Giannetti, Guido
Winterberg (Weinmann La Suisse)
et Stefan Joho (Ariostea).

Le déroulement de la première
étape suscite encore quelques
interrogations dans le camp des
coureurs. Un contne-la-montre
par équipes est prévu sur un cir-
cuit de 5,3 km. Jeudi soir, on ne
savait pas si tous les coureurs
d'une équipe s'élanceraient simul-

tanément ou si ce contre-la-mon-
tre se disputerait sous la forme
d'un relais, (si)

Serge Demierre semble opti-
miste. (Henry)

Kelly en position de . " >rce
Hampsten remporte la 3e étape !* _jfs-IMice
L'Irlandais Sean Kelly, vainqueur des six dernières édi-
tions de la course cycliste Paris - Nice, s'est replacé en
position idéale pour la conquête d'un septième maillot
blanc de leader de l'épreuve, au terme de la troisième
étape, remportée au sommet du Mont-Faron (au-des-
sus de Toulon) par l'Américain Andrew Hampsten,
vainqueur du Tour de Suisse 1986.

Trente-troisième de l'étape, à
2'39" de Hampsten, un autre
Sean, un autre Irlandais, mais du
Nord, Sean Yates, a conservé
finalement pour une infîme marge
de 5", la première place du clas-
sement général, attribuée par
erreur jusqu'au dépouillement du
film de l'arrivée, à Kelly.

Kelly, deuxième de cette étape
longue de 179 km entre Salon-
de-Provence et Toulon, a repris
du temps à tous ses adversaires
pour la victoire finale. Hampsten
ayant pour sa part terminé attardé
mardi dans la première étape. Si
le champion irlandais n'a pu reve-
nir sur l'Américain, dernier res-
capé d'une échappée lancée à 27
km. du but, il a en revanche
devancé sur la ligne le Français
Pascal Simon, troisième à 27"du
vainqueur.

FIGNON ET MOTTET
DISTANCÉS

A quatre kilomètres du sommet
du Mont-Faron, Kelly est parvenu
à suivre le Français Ronan Pen-
sée, auteur de deux accélérations
fatales à ses compatriotes Jean-
François Bernard, Laurent Fignon
et Charly Mottet. Dans le dernier
kilomètre, il a distancé Pensée,
quatrième de l'étape à 6" de
l'Irlandais, franchissant la ligne
avec 29" d'avance sur Bernard et
37" sur l'Ecossais Millar.

Fignon a terminé avec près
d'une minute de retard sur Kelly,
Mottet plus loin encore. L'ancien
double vainqueur du Tour de
France a expliqué qu'il s'est mal

accpmodé de l'ascension du
Mont-Farron, s'avouant incapable
de suivre les meilleurs, tout
comme Bernard, mal à l'aise tout
au long de cette journée ensoleil-
lée.
Dans la montée du col de l'Ange
(km 131), Bernard s'est retrouvé
distancé à la suite d'une attaque
de l'Espagnol Pedro Delgado;
mais le groupe des poursuivants,
emmené par les coéquipiers de
Bernard, a réussi à revenir au
moment où le Français Bruno Cor-
nillet lançait la bonne échappée
en compagnie de Hampsten,
Simon, Delgado, du Belge Eric
Van Lanckaer et de l'Autrichien
Helmut Wechselberger.
Au pied du Mont-Faron, une
ascension de 5 km 500 avec de
forts pourcentages, Hampsten et
Simon ont distancé immédiate-
ment leurs compagnons. L'Améri-
cain (26 ans) creusait l'écart sur
le Français à moins de 4 km du
sommet, effectuant la montée au
même rythme que les plus rapi-
des du peloton.

Mais c'est Kelly qui a réalisé la
meilleure opération en reprenant
le maillot blanc au Britannique
Sean Yates — distancé dans la
première ascension — à la veille
de la quatrième étape, au profil
accidenté, entre Toulon et Saint-
Tropez (171 km).

Paris - Nice, troisième étape
(Salon-de-Provence - Toulon,
179 km): 1. Andrew Hampsten
(EU) 4 h 50'47" (moyenne de 36
km 934); 2. Sean Kelly (Eire) à
27" ; 3. Pascal Simon (Fra) même

Andy Hampsten s'est adjugé une très belle victoire hier à Toulon. (AP)

temps; 4. Ronan Pensée (Fra) à
33"; 5. Julian Gorospe (Esp)
même temps; 6. Luc Leblanc (Fra)
à 47" ; 7. Jean- François Bernard
(Fra) à 56"; 8. Robert Millar (Eco)
à V04"; 9. Acacio Da Silva (Por)
à 1'16"; 10. Bruno Cornillet (Fra)
à T19"; 11. Peter Hilse (RFA)
même temps; 12. Alvaro Pino
(Esp) à 1 "22" ; 13. Laurent
Fignon (Fra) ; 14. Janusz Kuum
(Nor); 15. Yvon Madiot (Fra), tous
même temps.

Classement général: 1. Sean
Yates (Irl Nord) 15 h 17'41" ; 2.
Kelly à 5"; 3. Pensée à 16" ; 4.
P. Simon à 19" ; 5. Gorospe
(Esp) à 25" ; 6. Leblanc à 39" ;
7. Bernard à 48" ; 8. Millar à
56"; 9. Kuum à V05"; 10.

Fignon, même temps; 11. Da
Silva à V08"; 12. Cornillet à
T11" ; 13. Hilse, même temps;
14. Y. Madiot à 1*14" ; 15. Pino,
même temps.

Puis les Suisses: 60. Thomas
Wegmûller à 9'40"; 99. Alfred
Achermann à 26'47"; 115. Ber-
nard Gavillet à 31'49" ; 118. Urs
Zimmermann à 32'43" ; 125.
Heinz Imboden à 34"42; 126.
Jûrg Bruggmann à 35' 17" ; 132.
John Rossi (amateur) à 38'31" ;
143. Pierre-Alain Burgdorfer
(amateur) à 45'42" ; 147. Phi-
lippe Perakis (amateur) à 54'46" ;
148. Gilles Froidevaux (amateur)
à 1 h 00'34" ; 152. François
Schaeppi (amateur) à 1 h
23' 16".-153 classés, (si)

Kurt Linder a Aiax
¦? FOOTBALL

Il entraînera I équipe hollandaise
la saison prochaine

Au lendemain de sa victoire (1-0)
sur les Young Boys en match-aller
des quarts de finale de la Coupe
des Coupes, Ajax Amsterdam a
dévoilé le nom de son futur
entraîneur pour la prochaine sai-
son.

Il s'agit de l'Allemand Kurt Lin-
der (54 ans), qui a signé un con-
trat d'une année.

Il succédera au triumvirat
formé de Barry Hulshoff, Bob
Haarms et Anton Kohn. Linder a
déjà entraîné Ajax il y a six ans,
menant la formation amstelloda-
moise au titre national. Kurt Lin-

der est bien connu en Suisse, ou
il a débuté en 1965/66 comme
entraîneur- assistant à Lausanne.
Après un passage à l'Olympique
Marseille, il revenait sur sol helvé-
tique pour diriger les Young Boys
de 1973 à 1977, enlevant la
Coupe de Suisse lors de sa der-
nière saison.

Il devait retrouver le club de la
capitale en 1983, mais pour trois
mois seulement. Depuis, il avait
fonctionné comme coach de la
sélection suisse des moins de 21
ans, poste auquel il avait renoncé
en août dernier, (si)

Leader battu
m BASKETBALL

Coupe d'Europe des clubs champions
Les Yougoslaves de Partizan Bel-
grade ont subi leur deuxième
défaite seulement en 12 rencon-
tres de la poule finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions
masculine, en s'inclinant de neuf
point, 96-87, en Grèce, face à
Aris Salonique, le club de Nick
Gallis.

Salonique et Tracer Milan,
facile vainqueur d'Orthez (88-77)
sont assurés de leur qualification
pour la 2e phase, en compagnie
des Yougoslaves. La 4e place qua-
lificative se jouera entre les Israé-
liens de Maccabi Tel-Aviv et Bar-

celone, alors qu il reste deux jour-
nées.

Nashua Bois-le-Duc - FC Barce-
lone 91-90; Tracer Milan - Elan
Béarnais Orthez 88-77; Maccabi
Tel-Aviv - Saturn Cologne 111-
97; Aris Salonique - Partizan Bel-
grade 96-87.

1. Partizan Belgrade, 12-20; 2.
Aris Salonique, 12-16; 3. Tracer
Milan, 12-16; 4. Maccabi Tel-
Aviv, 12-12; 5. FC Barcelone, 12-
10; 6. Elan Béarnais Orthez, 12-
8; 7. Saturn Cologne, 12-8; 8.
Nashua Bois-le-Duc, 12-6. (si)

mm* SKI ALPIN

OJ sur la piste des Chamois
La douzième Coupe de La
Rebella, manche réservée aux OJ
filles et garçons, s'est déroulée
dimanche dernier sur la piste des
Chamois, à Buttes-La Robella.
Dénivellation de 252 mètres pour
placer les 35 portes du traceur
Pierre-André Juvet. La neige était
poudreuse et la température de 5
degrés au- dessous de zéro, (jjc)

RÉSULTATS
OJ I filles: 1. Cindy Bourquin
(Tramelan) I'00"19; 2. Kerstin
Bejmer (Bienne) 1"02"01; 3. Ra-
chel Fahrny (La Chaux-de-Fonds)
1'02"87; 4. Aline Besson (La
Chaux-de-Fonds) V03"05; 5.
Joëlle Ponti (Bienne) V04"46 ; 6.
Annick Barth (Les Ponts-de-Mar-
tel) V05"98; 7. Claude Hennin
(Les Breuleux) 1"07"95; 8. Em-
manuelle Lurati (Ajoulot)
1*11**51 ; 9. Stéphanie Loriol
(Tête-de-Ran) V 12"27.
OJ II filles: 1. Corinne Vo irol
(Tramelan) 56"43 ; 2. Laïtka
Dubail (La Chaux-de-Fonds)
57"38; 3. Magali Droz (Couvet)
58"41; 4. Ariane Cuche (Dom-
bresson) 58"86; 5. Nadine Krebs
(Buttes) 59"14; 6. Sandra Zigerli
(Fleurier) 1'00"81; 7. Rita Burgi

(Bienne) 1"01"61; 8. Isabelle
Berrard (Ajoulot) !'02"05.
OJ I Garçons: 1. Pascal Sunier
(Nods-Chasseral) 59"78; 2. Gilles
Robert (La Chaux-de-Fonds)
59"99; 3. Gilles Beuret (Les
Breuleux) V00"93; 4. Albin
Liechti (Tête-de-Ran) 1'00"96; 5.
Christian Guerry (Saint-lmier)
1"01"37; 6. Nicolas Bourquin
(Tramelan) V01"66; 7. Yann
Bourquin (Nods-Chasseral)
TOI "68; 8. Jean-Yves Sandoz
(Tête-de-Ran) V02"37; 9. Alain
Pilatti (La Chaux-de-Fonds)
V03"67; 10. François Cuche
(Saint-lmier) 1'03"87.

OJ II garçons: 1. Stéphane Jean-
neret (Saint-lmier) 55"78; 2.
Cyril Perregaux (Tête-de-Ran)
56" 17; 3. Mathias Kolb (Bienne)
56"36; 4. Michael Ogi (Dom-
bresson) 57"02 ; 5. Adrien Gas-
ser (Dombresson) 53"73; 6.
Didier Cuche (Dombresson)
57"91; 7. Patrick Manin (Tête-
de-Ran) 58"95; 8. David Koechli
(Ajoulot) 59"00; 9. Noël Anto-
nini (Marin) 59"50; 10. Sté-
phane Gigon (Bienne Romande)
et Michel Jeanbourquin (Bienne
Romande) 59"63.

Coupe Robella

H> LE SPORT EN BREF —^—-^M
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Par solidarité...
lan Rush et Michale Laudrup, les deux attaquants non-italiens de la
Juventus de Turin vont disputer un match de bienfaisance le 29
mars prochain à Leeds afin de recueillir des fonds pour John Char-
les, joueur gallois à la retraite. Charles, ex-avant centre de la Juven-
tus, s'est trouvé confronté récemment à de sérieuses difficultés
financières. Le Gallois Rush et le Danois Laudrup feront partie de la
sélection européenne qui rencontrera ce jour-là Everton.

Schuster au tribunal pour évasion fiscale
Le joueur ouest-allemand Bernd Schuster a comparu jeudi
durant deux heures et demie devant un juge espagnol pour
répondre d'une accusation d'évasion fiscale estimée à 6,6 mil-
lions de pesetas (59.000 dollars). Le juge Miguel Jésus Florit a
conduit l'audition de jeudi au Tribunal de Barcelone à huis clos.
Deux gardes civils ont empêché reporters et photographes
d'avoir accès à la salle du tribunal. Schuster, 27 ans, qui est
membre de l'équipe du FC Barcelone depuis son arrivée en
1980 a pénétré dans les locaux de justice par une porte dérobée
et n'a fait aucun commentaire à sa sortie du tribunal.

Everton battu à White Hart Lane
En match en retard du championnat d'Angleterre, Tottenham a
battu Everton sur le score de 2-1. L'équipe dirigée par Terry
Venables occupe le 8e rang au classement (32 matchs, 42
points) alors qu'Everton est quatrième (29-52 p.).

Le Real accroché
Lors de la 27e journée du championnat d'Espagne, le leader, le
grand Real Madrid, a dû concéder le match nul sur le terrain de
Valence. Les résultats: Valence - Real Madrid 1-1; Palma de Major-
que - FC Barcelone 1-0; Athletic Bilbao - Valladolid 1-0; Logrones ¦
Betis Séville 2-0; Cadix - Celta Vigo 1-2; Las Palmas - Osasuna
Pampelune 0-2; Espanol Barcelone - Sporting Gijon 1-3; Sabadell -
Real Murcie 0-0; FC Séville - Real Saragosse 1-1. Au classement, le
Real mène (27-44 p.) devant Atletico Madrid (26-36 p.) et Real
Sociedad (25-35 p.)
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Automobilisme:
présentation de
la F1 suisse
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Tennis:
Ivan Lendl
sérieusement blessé
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CE de boxe des poids mouche
Le Britannique Duke McKenzie a
conservé son titre de champion
d'Europe des poids mouche, à
Wembley, en remportant une
victoire expéditive sur l'Espa-
gnol Agapito Gomez, battu par
k.-o. à la deuxième reprise d'un
combat prévu en douze rounds.

Dès la reprise initiale, le
boxeur de Croydon, 24 ans,
expédiait Gomez une première
fois au tapis sur un enchaîne-
ment uppercut à l'estomac, puis
crochet du gauche à la tempe.
Le Madrilène se relevait rapide-
ment, mais était compté par
l'arbitre.

Plus grand et bénéficiant
d'une allonge supérieure,
McKenzie allait conclure au
round suivant sur un nouvel
uppercut du gauche, qui
envoyait l'Ibérique au tapis pour
le compte.

McKenzie, champion d'Eu-
rope depuis le 20 mai 1986
(victoire devant Charlie Magri),
classé numéro un par le WBC et

l'IBF et au troisième rang par la
WBA, a remporté sa 19e vic-
toire en autant de combats.
Gomez, 27 ans, a subi sa 3e
défaite contre 19 victoires.

LES ADIEUX DE STEVENSON
Le Cubain Teofilo Stevenson, tri-
ple champion olympique, fera
ses adieux officiels en juin ou
juillet prochain, lors d'un grand
tournoi à Las Tunas, à l'est de
Cuba. Stevenson, 37 ans, con-
sidéré comme l'un des meilleurs
boxeurs amateurs de tous les
temps, conquit le titre olympi-
que des lourds à Munich en
1972 et à Montréal en 1976.

Il ajoutait une troisième
médaille d'or chez les super-
lourds à Moscou en 1980. Ste-
venson, qui a disputé plus de
250 combats dans sa carrière,
concédant une dizaine de défai-
tes seulement, a également rem-
porté trois titres de champion du
monde amateurs en 1974,
1978 et 1986. (si)

Le punch de McKenzie



&iumLa neige, la neige toujours
recommencée, couvre tout de son
épais et blanc manteau !

Poétique, non ?
En pratique, ça l'est moins.

Pour sortir de certaines mai-
sons, il faut se faufiler par un
très étroit passa ge taillé entre
deux hauts murs glacés et faire
attention à ne pas glisser sur des
escaliers dont les marches sont
nivelées par l'hivernale visiteuse.

Au bord de la rue, des mottes
de neige, monstrueuses, infor-
mes, dissimulent les autos lais-
sées là en toute confiance par
leur propriétair e.

Tenez, à ce propos, l'autre
matin, une bonne f emme de mon
voisinage s 'amène, pelle et petite
brosse en mains. Elle se met en
demeure de dégager un des véhi-
cules de sa gangue. En ahanant ,
elle attaque la congère qui
entoure haut la bagnole; elle
s 'éch ine à creuser à l'avant, pour

ouvrir un chemin, puis sous le
châssis pour libérer les roues.
Elle transpire, la pauvre. C'est
lourd, la neige, et quand il faut
en soulever des kilos à bout de
bras, pour jeter chaque pelletée
de l'autre côté de la rue ou par-
dessus le petit mur qui borde le
trottoir, ça fatigue les biceps. Au
bout d'une bonne demi-heure,
reste p lus qu 'à brosser l'auto
pour chasser de la carrosserie et
des vitres la couche givrée qui y
adhère encore.

Petite brosse, raclette, grat-
toir etc...

La bonne femme lâche ses
outils, lèves les bras et s'écrie:
- Merde, c'est pas la mienne!

Un musée enrichi d un... musée
Don de la collection Portescap au MIH

Habitué à des dons isolés, le
Musée international d'horlogerie
recevait hier un... musée complet,
la collection Portescap. Toute la
production de l'entreprise qui
emprunte son nom au porte-échap-
pement, ses archives, sont léguées
aux générations futures, ouvrant
des perspectives d'études et d'expo-
sitions nouvelles.
Le Musée Portescap fait plusieurs
centaines de pièces. Le volume
d'une déménageuse et 3 m3
d'archives. Toute l'histoire d'une
entreprise clé de la région.

La collection comprend 3 caté-
gories de pièces. Les machines hor-
logères, principalement des instru-
ments de comparaison: Vibrograf ,
Time-o-Graf , Spirograf... La
micro-horlogerie: Incabloc, Giros-
cop, Triostat... L'horlogerie indus-
trielle, avec les porte-échappe-
ments et les pendulettes Secticon.

Ces pièces sont restituées dans
un contexte plus large comprenant
les études , les brevets, les autres
inventions voisines de l'époque, les
moules, le matériel de vente et de
marketing.

«Cela permet de retracer l'histoire
d'une technologie et d'un marke-
ting au travers de l'expérience
d'une entreprise qui fut très inno-
vatrice en ces domaines», déclare
M. Philippe Braunschweig,
l'ancien patron de Portescap, à qui

l'on doit la remise de ce patri-
moine familial au MIH.

Dûment emballée, étiquetée,
cataloguée, la collection repose
dans les abris du collège de
l'Abeille, le MIH n'ayan t plus
d'espace disponible. Elle vient

A l'heure de la remise des cadeaux, de gauche à droite: MM. P.
Imhof, président du MIH, P.-A. Blum, président du Conseil d'admi-
nistration de Portescap, A. Curtlt, conservateur du MIH, Ph.
Braunschweig, ancien patron de Portescap. (Photo Impar-Gerber)

néanmoins enrichir le stock du
musée et constituera un outil de
travail permettant des travaux de
recherche dans le sens de la nou-
velle vocation du MIH. Ce don
pourra alimenter des expositions
thématiques. C'est le 2e musée
horloger offert au plus grand
d'entre eux après la collection
Greiner, producteur aussi d'instru-
ments de comparaison.

Au cours de la manifestation
qui marquait hier la réception du
Musée Portescap, le directeur des
Affaires culturelles, M. Charles
Augsburger, a salué ce geste qui
permet de conserver le patrimoine
industriel de la région: «Il corres-
pond au but du MIH , qui n'est pas
seulement de montrer des produits
terminés, comme un catalogue de
vente, mais de s'intéresser autant
au processus de fabrication».

Le don est symbolique des
mutations que subissent les entre-
prises. Portescap est aujourd'hui
dans les moteurs et le développe-
ment des mouvements. Sa sub-
stance horlogère au musée.

PF

pLa lutte contre le feu par une température de -18 C. (Photo Impar-Fischer)

Ferme détruite dans les flammes aux Eplatures
Les flammes ont eu raison de la Maltournée, en sursis
depuis que ses façades, fissurées, ont dû être soutenues par
de solides étais. Hier à l'aube, il ne restait que des ruines de
cette ferme sise boulevard Eplatures 48, bâtie au tournant
des 16e et 17e siècles, inscrite dans l'inventaire des monu-
ments neuchâtelois à protéger. Sa cuisine comptait parmi les
plus belles du pays. ,
En bordure de la route cantonale
T 20, la Maltournée a longtemps
subi les assauts du trafic poids-
lourds avant d'être la proie des
flammes. Le feu a pris hier aux
premières heures. Le poste de
police était alarmé à 2 h 55 par un
chauffeur de taxi qui venait de
prendre le boulevard des Eplatu-
res. Aucun coup de fil n'est par-,
venu ni au 118, ni au 117.

En raison de l'alarme tardive, le
toit s'écroule 5 minutes après que
les pompiers sont sur place. Les
hommes qui attaquent le feu de
l'intérieur sont priés de sortir. «La
vétusté et la fragilité des murs,
complètement fissurés, rendaient
le travail dangereux» , indique le
commandant du bataillon , le

major Jean Guinand. «J'ai donné
des consignes de sécurité strictes :
l'attaque du feu par l'extérieur, pas
trop près du bâtiment.»

DANS LA CRAMINE
Cinq lances ont été actionnées, 30
hommes mobilisés avec les four-
gons matériel tuyaux et pionnier,
le camion-échelle et le tonne-
pompe. La cramine (- 18°C) ne
facilitait pas l'intervention, con-
traignant les sapeurs à se relayer.
Le froid a également bloqué le
tonne-pompe, obligeant l'ancien
véhicule, mieux protégé, à repren-
dre du service. Sur place, on notait
la présence du conseiller com-
munal Charles Augsburger.

Les pompiers étaient maîtres de

la situation sur le coup de 4 heu-
res. L'engagement prenait fin à 9 h
30, relayé par un service de piquet
pour éteindre les derniers foyers.
Un détournement de circulation a
provoqué d'importants retards sur
la route des pendulaires, la queue
des voitures atteignant le bas du
Crêt.

Les causes du sinistre relèvent
encore du mystère. La Sûreté mène
l'enquête. Les dégâts sont évalués
à plusieurs centaines de milliers de
francs, soit l'immeuble et le mobi-
lier du seul appartement loué.

RECONSTRUCTION
NON ENVISAGÉE

Propriété de la commune de La
Chaux-de-Fonds, la Maltournée a
une valeur assurance-incendie esti-
mée à 250.000 francs. Elle abritait
4 appartements, le seul logement
loué avait le bail résilié pour le 30
avril. Au-delà, l'immeuble devait
être vidé pour rénovation.

La bâtisse n'était pas classée
monument historique, indique la

gérance communale, mais seule-
ment certains éléments : cuisine,
massif de cheminée, chambre
Renaissance qui, s'ils n'ont pas
trop souffert, pourraient être récu-
pérés. Des contacts avaient été pris
avec l'ASPAM, l'Association pour
la protection du patrimoine des
Montagnes neuchâteloises, en vue
de la restauration de la ferme.

L'épreuve du feu aura supprimé le
problème. L'état des ruines ne
laisse pas augurer une reconstruc-
tion, d'autant que le bâtiment était
frappé d'alignement, souligne la
gérance communale. Qu'advien-
dra-t-il du terrain? Il n'est pas
exclu qu'il soit transformé en pla-
ces de parc, susceptibles de s'ins-
crire dans le développement de
l'aérodrome et d'intéresser les
entreprises voisines. Il pourrait
aussi donner du champ pour un
réaménagement du carrefour de
sortie sur le boulevard afin de ren-
dre sa configuration moins dange-
reuse.

' P. F.

Feu la Maltournée

Monsieur
Nature

Le canton de Neuchâtel dispo-
sera dès le 1er avril d'un Office
de la conservation de la nature.
Le Conseil d'Etat a nommé M.
René-Noël Nussbaum, de Bole,
à ce nouveau poste. Une nomi-
nation indispensable et qui va
dans le sens des revendications
des organisations de protection
de la nature. M. Nussbaum
assumait déjà des responsabili-
tés similaires au sein du Service
de la protection de monuments
et sites, chargé plus spécifique-
ment, comme technicien des
rives du lac, des biotopes.

Administrativement, le poste
est rattaché au Service cantonal
des forêts dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds. Si dans plu-
sieurs cantons, la protection de
la faune et de la flore est une
division du service de l'environ-
nement, le Conseil d'Etat a jugé
utile de s'aligner sur l'organi-
gramme fédéral.

M. Nussbaum aura la lourde
tâche de structurer un nouvel
organe administratif appelé à se
développer dans les prochaines
années. B effectuera donc un
mandat transitoire.

Sur le plan technique, M.
Nussbaum pourra s'appuyer sur
les organismes privés de protec-
tion de la nature, sur des
bureaux privés, sans oublier
bien entendu l'Université de
Neuchâtel dont la réputation

dans ce secteur n'est plus à
faire. Sauf peut-être à Neuchâ-
tel où l'Etat a pris la fâcheuse
habitude de se méfier des éco-
logues professionnels ensei-
gnants au sein de sa vénérable
institution. Mais cela, c'est une
autre histoire.

Certains esprits ne manque-
ront pas de critiquer ce nouveau
«gonflement» de l'administra-
tion cantonale. Or, nous som-
mes convaincus qu'un Office de
la conservation de la nature va
au contraire éviter à l'Etat des
retards dans la préparation de
dossiers, donc permettre des
économies. Car trop souvent
encore, faute de maîtrises une
législation fédérale de plus en
plus complexe et étoffée, l'Etat
s'engage dans des procédures,
sans avoir préalablement pré-
senté un dossier complet et
satisfaisant pleinement aux exi-
gences de la loi sur la protec-
tion de la nature (études
d'impact).

On connaît le résultat une
pluie d'oppositions. Des opposi-
tions qui peuvent le plus sou-
vent être levées si les parties
sont certaines que tous les élé-
ments techniques touchant à la
préservation de la faune et de la
flore ont été préalablement
inclus dans le projet

Bref, au même titre que
l'agriculture, la protection de la
nature exige du pouvoir politi-
que qu'il s'entoure de com-
pétences scientifiques et d'avis
avant de trancher souveraine-
ment

Pierre VEYA
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Ecole inaugurée

Très souvent 1 on doit prendre des
décisions qui nous serrent le coeur.
Francesco Aretano ne nous con-
tredira pas, car si entre deux son
coeur balançait , il devait bien sûr
opter en pensant à sa famille et à
ses enfants en particulier.

Francesco Aretano est arrivé à
Tramelan en 1961 venant d'Italie.
Immédiatement il a su se faire
apprécier auprès de ses collègues
de travail , auprès de la population
aussi et surtout parmi ses amis les
coureurs de course à pied. Fervent
de ce sport , Francesco Aretano
passait beaucoup de temps à cou-
rir et a participé aux courses les
plus importantes du pays telles
que Morat-Fribourg ou les 100 km
de Bienne.

Fidèle membre du Cross-club
Tramelan , Francesco Aretano a pu
bénéficier des conseils d'un entraî-
neur compétent en la personne de
Kurt Wyss et il en témoigne une
belle reconnaissance.

Cependant une page importante
de la vie de Francesco Aretano se

tourne en cette fin de mois, où il
retourne définitivement dans son
pays natal afin d'y retrouver sa
famille qui est déjà sur place.

Francesco Aretano gardera un
magnifique souvenir de son pas-
sage en Suisse et ce n'est pas sans
un serrement au coeur qu'il a dû
prendre sa décision. A relever qu'il
était aussi actif au sein du «Circolo
Italiano» où il a fait partie du
comité durant ces dix dernières
années, (photo vu)

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 29 février au 7 mars 1988
Littoral +0,3° (2.959 DH)
Val-de-Ruz -1,0° (3.195 DH)
Val-de-Trav. -1,4° (3.273 DH)
La Chx-Fds - 4,4° (3.777 DH)
Le Locle -3,1° (3.560 DH)
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En toute saison,

votre source
d'informations

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Sens

unique.
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-
20h,je 15-18 h.

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

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier.

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

vers. j? 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 1081.
Hôpital de Cornet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers :

0 61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin . 061 35 05. repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

Temple: 20 h 15, Martina Schucan,
violoncelliste.

Cinéma Casino: 20 h 30, Le Sicilien.
Patinoire : me, ve 9-17 h , 20-22 h, lu,

ma.je, sa 9-17 h, d i9h30-17h .
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, ln-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, Coo-
pérative. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0341144.

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
0 31 20 19. ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi . 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31519O.
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.
Crèche pouponnière: garderie tous les

jours, 031 18 52.

Service d aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h.
0 28 79 88.

EcoleMes parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

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

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

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 h
30. local Soc. mvcologique .
Envers 20; ma-ve 0 313171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Les Ponts-de-Martel, Temple: 20 h,
Antoine, tailleur de Pavie, Théâ-
tre de la Marelle.

MONTAGNES NEUCHÂ TELQISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE
Place Sans Nom: 18-20 h, films vidéo.
Théâtre: 20 h 30, Les 3 mousquetaires,

théâtre d'amateurs; (spect. d'anni-
versaire).

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. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

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, di 10-12 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.

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 de Pia Gramm. Jus-
qu'au 22 avril. Vem. le 11 mars, 19
h.

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.

Bibliothèques 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.

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

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

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

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Inform. 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: 026 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.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

028 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,
028 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 028 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.
Boutique 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.

AVTVO: 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 Anon.: 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,
028 79 88. .

Hôpital 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1, 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
023 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 83,023 3O 5O.

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
Corso: 21 h, Sans pitié; 19 h, Boire et

déboires.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Le proviseur; 23

h 15, Fantaisies spéciales pour Seka.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'Irlandais; 18 h 45,

Au revoir les enfants.
Scala: 16 h 30, 21 h (fr), 18 h 45 (it),

Intervista.

LA CHAUX-DE-FONDS

SKI ALPIN
Situation
Chasseral-Nods
Bugnenets/Savagnières
Le Pâquier/Crêt-du-Puy
*La Vue-des-Alpes
*Tête-de-Ran
Hauts-Geneveys/
La Serment
*Crêt-Meuron
La Corbatière
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râble
Le Locle
Buttes/La Robella
•Les Verrières
La Côte-aux-Fées

Cm Qualité Pistes

90-100 poudreuse bonnes
70- 90 poudreuse bonnes
80-120 poudreuse bonnes
80-120 bonnes

poudreuse
80-110 poudreuse bonnes
80-110 poudreuse bonnes
90-110 bonnes

poudreuse
80-100 poudreuse bonnes
80-100 poudreuse bonnes
80-120 poudreuse bonnes
100-120 poudreuse bonnes
100-100 poudreuse bonnes

Remontées

fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent
fonctionne

fonctionnent
fonctionne
fonctionnent

fonctionne
fonctionne
fonctionnent
ne fonc. pas
fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Situation Cm Qualité Pistes
Bugnenets/Savagnières 90-100 poudreuse bonnes
*Chaumont 70- 70 poudreuse bonnes
"La Vue-des-Alpes 80- 120 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 80-120 poudreuse bonnes
La Corbatière 80-120 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 80-120 poudreuse bonnes
* La Chaux-de-Fonds 70-110 poudreuse bonnes
•Le Locle 70-110 poudreuse bonnes
•Le Cerneux-Péquignot 80-110 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 80-110 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 100-130 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 80-120 poudreuse bonnes
Cernets-Verrières 130 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées ÎCM IO poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (Fi\T), Neuchâtel)

BULLETIN D'ENNEIG EMENT DU 10 MARS

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h
15, La maison assassinée; 15 h, 20 h
30 (fr), 17 h 45 23 h (angl.), Les
gens de Dublin; 15 h, 17 h 30, Les
aventures de Chatran; 20 h 15, 23 h
15, Liaison fatale.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Yeelen, la lumière.

Bio: 15 h. 21 h, Cest la vie; 18 h 45, 23 h.
Le décameron (ital).

Palace: 16 h 30, 20 h 45, Le proviseur; 18
h 30, 23 h. Pink Floyd, The wall.

Rex: 15 h, 21 h, Cobra verde; 18 h 15, 23
h 15, Moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée.

Studio: 15 h, 20 h 45, Wall Street; 18 h
30, 23 h 15, Midnight Express.

Cortailïod, Galerie Jonas: expo Michel
Humair. Tous les j sauf lu et ma, 14
h 30-18 h 30. Jusqu'au 20 mars.

Hauterive, Galerie 2016: expo Jean Vil-
lard, jusqu'au 27 mars. Me à di 15-
19h,je20-22 h.

CINÉMAS

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 1448. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

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, Shirting.

Galerie: dessins Peter Kummer.
Tous les jours sauf lu 10-22 h, jus-
qu'au 26 mars.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
:'¦•' rfnaire) : 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 11 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-lmier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirai,
041 20 72. Ensuite, 0111.

Hôpital: 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
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Médecins: Dr Çhopov 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 Watteviïle
0 032/97 11 67 à Corgémont

Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Vent de pani-

que.
Ludothèque: ma et je 15-17 h. f
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 : 0 118.
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 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H Schneeberger
0032/97 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: «Envoûtés».

JURA BERNOIS 

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 024.24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnea
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

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

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Hope and Glory.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30. Gothic.
Ludothèque: anc. école primai re, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
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 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont ,
0 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 11 50.

Babv-sitting Croix-Rouge:'
0 039/51 13 42.

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

CANTON DU JURA

Temple du Bas: 20 h, Bovet Brothers
and Friends.

Théâtre: 20 h, conversations après un
enterrement.

Université: 20 h 15, Fra Angelico,
conf. C. Semenzato (Ital).

Centre de loisirs: 20 h 30, Emile Oran-
ger, conférence.

Plateau libre: 22 h, Roustabouts.
Bibliothè que 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'ethnographie: 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.

Galerie des Amis des Arts: expo Pier-
rette Gonseth-Favre, t les j. 10-12
h, 14-17 h. Lu fermé. Jusqu'au 10
avril. Vem. sa 12 mars, 17 h.

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.

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

Pharmacie d'office: Bornand , rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65, me après-midi ,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 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-

22h , ma 9 - l l h ,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56, le matin.

NEUCHÂTEL
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STÉPHANE
est très heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

NATHALIE
le 9 mars 1988

Nicole et François
HERREN-BIEDERMANN

XXII-Cantons 15
La Chaux-de-Fonds

m
Anne et Serge

CHALLET-THUM
ont la joie d'annoncer

la naissance de

DEBORAH
le 10 mars 1988

Maternité de l'Hôpital

Doubs 155
2300 La Chaux-de-Fonds

A la tête de l'Environnement
M. Miserez nouveau chef

du Service d'hygiène remodelé
L'ingénieur-chimiste Jean-Jacques
Miserez vient d'être nommé à la
tête du Service remanié d'hygiène
et de l'environnement. Il remplace
M. Gabriel Baehler qui part à la
retraite après 25 ans passés à la
tête de ce secteur.
La nomination de M. Jean-Jacques
Miserez est «une chance pour la
ville» , constate le conseiller com-
munal responsable, M. Georges
Jeanbourquin. Déjà chimiste-con-
seil de la ville, le nouveau chef du
Service d'hygiène et, nouvellement ,
de l'environnement est en effet un
spécialiste des problèmes de pro-
tection de l'eau, de l'air et du sol.

La restructuration du Service
d'hygiène va, c'est à noter, dans le
sens d'une motion déposée au
Conseil général proposant la créa-
tion d'un dicastère de l'Environne-
ment.

Choisi parmi beaucoup de pos-
tulants , M. Miserez est engagé à
temps plein et est tenu d'abandon-
ner ses autres activités profession-
nelles, exception faite de son cours
de chimie des eaux à l'Université
de Neuchâtel, de sa charge de vice-
président de la commision fédérale
pour l'autorisation générale B en
matière de toxiques, ainsi que,
temporairement , de son mandat
auprès de l'Agence internationale
de l'énergie. Nommé fonctionnaire
communal, il devra également
renoncer à son siège de conseiller
général. Voici le communiqué dif-
fusé hier par le Service d'hygiène:

(rn)

M. Gabriel Baehler, chef du Ser-
vice d'hygiène, entré en fonction le
1er avril 1963, aura assumé la res-
ponsabilité de ce secteur durant 25
ans. Il sera mis au bénéfice de la
retraite le 31 août 1988. Nous lui
exprimons notre reconnaissance et
la gratitude des autorités pour
l'activité qu 'il a déployée à ce
poste.

Le Conseil communal a décidé ,
à l'occasion de ce départ , d'adap-
ter les structures du service et de
créer un Service d'hygiène et de
l'environnement. Cette nouvelle
orientation et l'élargissement des
tâches nécessitent l'engagement
d'une personne disposant des titres
requis et au bénéfice d'une bonne
expérience.

Pour assumer cette responsabi-
lité, le Conseil communal a porté
son choix sur M. Jean-Jacques
Miserez, ingénieur chimiste et doc-
teur es sciences.

M. Miserez est actuellement res-
ponsable d'un bureau d'ingénieurs
chimistes-conseils, il travaille en
qualité de chimiste-conseil de la
ville. Il est chargé de cours (chimie
des eaux) à l'Université de Neu-
châtel , vice-président de la Com-
mission fédérales pour 1 autorisa-
tion générale B en matière de com-
merce des toxiques (chargé de
l'organisation des cours et de
l'enseignement), il • est collabora-
teur à l'EPFL et expert de
l'Agence internationale de l'Ener-
gie.

Dans le cadre des différents
mandats publics et privés et des
responsabilités qu'il a assumés, M.
Miserez a acquis une solide expé-
rience professionnelle, aussi bien
dans le domaine de l'environne-
ment (eau, air et sol), de la chimie
et de l'hygiène industrielle, de la
toxicologie, de la connaissance des
matériaux, des techniques d'assai-
nissement des bâtiments et du trai-
tement des déchets. Il a été en
outre administrateur de différentes
sociétés.

Dans le cadre de ses activités de
chimiste-conseil de la ville, M.
Miserez a déjà eu l'occasion de se
familiariser et d'assumer un cer-
tain nombre de tâches importantes
dans les domaines qui seront attri-
bués au service. JJ prendra ses
focntions le 1er juin 1988.

D manquait un maillon
Inauguration d'une unité de préformation pour jeunes filles

Dans la chaîne socio-éducative
neuchâteloise il manquait un mail-
lon. Il n'existait rien pour les jeu-
nes filles additionnant retard sco-
laire et problèmes de comporte-
ment. L'Unité de préformation
pour jeunes filles vient combler
cette lacune. L'institution pionnière
était inaugurée hier.

Elles sont quatre actuellement à
fréquenter cette nouvelle école
chaux-de-fonnière pas comme les
autres. Quatre jeunes filles ayant
connu des difficultés à l'école,
cumulées à des problèmes person-
nels. Elles se retrouvent dans les
locaux flambants rénovés de
l'Unité de préformation pour jeu-
nes filles (UPJF), rue de la Serre 9
bis, une antenne du home
d'enfants de la Sombaille déployée
par la ville.

En 1985, le home dirigé par M.
Pierre-Alain Thiébaud constatait
qu'il n'existait pas dans le canton
de structure éducative pour épau-
ler les jeunes filles, dans la ligne de
la Fondation Sandoz au Locle
ouverte aux garçons. Seules possi-
bilités pour elles: une dizième
année d'école, le préapprentissage,
ou une formation élémentaire. Or,
le président du Conseil d'Etat
Pierre Dubois l'a rappelé hier lors
de l'inauguration, le 80% des 1600
chômeurs neuchâtelois annoncent
n'avoir pas suivi une formation
professionnelle. Le tourbillon
technologique contraignant le
monde du travail à la formation
continue menace justement ceux
qui n'ont pas appris à apprendre.
Et parmi eux, les femmes sont aux
premières loges.

L'UPJN est un bout de solution
chaux-de-fonnière au problème.
Ou comme le dit le conseiller com-
munal Daniel Vogel, président de
la commission du home: «un vaste
projet, certes modeste dans les
moyens, mais ambitieux dans les
buts qu'il poursuit». f .

Les deux enseignants de L'UPJF et une des quatre jeunes filles en pré formation dans l'atelier.
(Photo Impar-Gerber)

Le projet a vite avancé. La sous-
commission présidée par Mme
Nelly l'Eplattenier rend son rap-
port en mars 1986: il faut créer
l'UPJF. Avant l'été 1987, les bases
sont acceptées par les autorités.

Pour permettre aux jeunes filles
«d'acquérir des gestes et des con-
naissances indispensables en vue
d'une formation professionnelle
future», l'UPJF propose une année
de préformation en classe et en
atelier. La réflexion prévoit encore
un internat, projet laissé en veil-
leuse pour le moment.

L'UPJF s'adresse à des jeunes
filles qui ont fini leur scolarité.
Elles sont intégrées dans l'unité à
la demande de parents ou d'insti-
tutions. «L'école» est petite: huit

élèves.L'enseignement est indivi-
dualisé. Les enseignants (MM. F.
Perrin, professeur spécialisé, et J.-
B. Collaud, maître socio-profes-
sionnel) observent d'abord, con-
solident les connaissances et trou-
vent des stages d'information
ensuite, préparent le choix et sui-
vent les essais enfin. Au pro-
gramme de la classe: français,
maths, langues, éducation civique
(législation des apprentissages par
exemple). A celui de l'atelier:
approche des matériaux, travail et
réalisation d'objets, découverte de
l'électrotechnique, introduction
aux technologies.

Les moyens sont à la page. Les
terminaux d'ordinateurs sont les
petits derniers d'IBM, les machi-
nes de l'atelier flambant neuves.

L'UPJF se veut «pointue». Le
cadre est agréable, avec un côté
intime ou familial. M. Perrin:
«c'est flagrant, les jeunes filles
arrivent désabusées, mais elles
reprennent vite goût à la forma-
tion.» Une pensionnaire a déjà
trouvé une voie, assistante médi-
cale option médecine vétérinaire.

Du fait , l'UPJF a démarré peu
avant la fin de l'année. Il a d'abord
fallu rénover les locaux. Deux jeu-
nes filles ont même participé à ces
travaux, les deux autres sont arri-
vées en janvier. L'UPJF tournera à
plein rendement l'année scolaire
prochaine.Car ce besoin d'une telle
institution existe: on suppose
qu'une trentaine de dossiers entre-
raient dans le cadre de l'UPJF.

R. N.

A l'occasion de la Fête des mala-
des de dimanche 6 mars, l'Union
Chorale est venue chanter pour les
pensionnaires du Home médicalisé
La Sombaille.

Les nombreuses personnes pré-
sentent, résidents et visites, ont
apprécié ce chaleureux moment de
détente qui s'est terminé par le
célèbre chant «Là-hau t sur la mon-
tagne» repris en choeur avec un
peu d'émotion par l'assemblée.

(comm)

Fête des malades

Les plaquettes annonciatrices
du carnaval

Des masques sur broche à l'effigie
du 10e anniversaire

Le dixième carnaval de La Tchaux
dévoilera ses masques samedi 19
mars. En lever de rideau et pour se
mettre déjà dans l'ambiance, la
population peut se procurer la pla-
quette officielle, à porter sur le
revers de la veste.
La broche a également une voca-
tion sonnante et trébuchante. Les
bénéfices réalisés sur sa vente con-
stituent la seule ressource de finan-
cement pour les cliques. Une sub-
vention post-carnaval, en quelque
sorte, distribuée selon une clé de
répartition tenant compte des
points d'excellence attribués par le
jury. Les frais de logement et de
nourriture sont, eux, couverts par
des actions de parrainage.

Ces plaquettes portent cette
année l'effigie du 10e anniversaire:
un masque de profil pour le «1»,
un autre de face en forme de «0».
Elles constituent l'une des origina-
lités du carnaval de La Chaux-de-
Fonds: faite de terre cuite peinte à
la main, chacune est différente des
autres. Ailleurs, elles sont généra-
lement métalliques et uniformes.

Trois mille plaquettes ont été
réalisées pour cette édition par les

Fait à la main.
(Photo Impar-Gerber)

SACs et SACoches, la Société des
amis du carnaval. Quatre stands
seront tenus en ville demain par
les cliques locales pour permettre à
chacun de concrétiser son soutien
à cette manifestation, (pf)

Bus en panne
Les TC n'ont pas de chance. Hier
matin, pour la quatrième fois, si
l'on en croit les Transports en
commun de la ville, une coupure
de courant a laissé sur place quel-
ques trolleybus. Plus de jus. Sur
la ligne de l'hôpital, la coupure a
duré 40 minutes. Les usagers ont
eu le temps de grogner en atten

dant le remplacement des rolleys
par des autobus. Deux autres
coupures, générales cette fois-ci,
ont entravé le trafic TC pendant
trois et cinq minutes. Aux Servi-
ces industriels, on confirme en
effet ces coupures d'hier sans
proposer pour l'instant d'explica-
tion, (rn)

En concert samedi 12 mars,
Salle du Progrès

Avec un bagage génétique du
genre jeune noir londonien de 23
ans, fils d'émigrés jamaïcains, à
quoi pouvait bien être destiné
Courtney Pine? Calypso, ska,
rasta, ganga et tout le tralala?
Détrompez-vous. Le nouveau petit
prince de la scène d'Albion s'atta-
que ni plus ni moins à l'orthodoxie
du jazz. «Caria Bley moins le flon-

flon, Blue Note moins le rimmel,
les cuivres moins l'Empire
romain». Il repousse les barrières
des genres avec la fougue de son
âge et le respect pour ses pairs.

Le jazz sommeille et le rock
s'essouffle. «Accouplgns-les pour
la bonne oause du renouveau», se
sont dit les blaireaux du cheptel
business. La décennie 80 allait
donner naissance à une catégorie
hybride permettant aux grosses
pointures style Bowie, Dire Straits,
Sting ou Roxy Music de patiner
leur rock de cuivres. Dans ce con-
texte de totale infidélité aux tradi-
tions, Courtney Pine a saisi l'occa-
sion de faire le lézard au soleil. A
l'école des grands ténors, soprano
et clarinette basse que sont Sonny
Rollins, John Coltrane ou Eric
Dolphy, il devenait très vite le pen-
dant des frères Marsalis.

Par un brio doublé d'une techni-
que au-dessus de tous soupçons, il
rejoignait les Jazz Messengers
d'Art Blakey, fricotait avec Car-
mel, tentait de faire sourire Charlie
Watts , l'impassible batteur des
Stones pour enfin s'occuper de la
musique du film d'Alain Parker
«Angel Heart». «Bête noire» du
dernier Bryan Ferry, le fringant
souffleur partage avec l'Aristo-
crate de l'élégance musicale, le cos-
tard flanelle-pli, le chic pour les
compositions peaufinées et un
public des plus hétéroclites.

Après «Journey to the Urge
within», disque touche-à-tout, il
persiste et signe avec «Destiny's
Song and the image of pursuance».
Avant un probable passage à
Montreux cet été, ne manquez pas
de faire sa connaissance, de parta-
ger son amour et son respect pour
l'instrument le 12 mars, 21 h, à la
Salle du Progrès, à La Chaux-de-
Fonds. .. _ .Alex Traime

Courtney Pine:
Fappel du large

Ephémères par essence, les réalisa-
tions d'Imaginei ge ont depuis
longtemps disparu sous des tonnes
de «poudreuse». Restent par con-
tre les innombrables prises de vue
faites à cette occasion par les
amoureux de l'objectif.

U est dès lors bon de rappeler
qu'un concours de photographies a
été organisé dans le cadre d'Imagi-
neige et que les photographes ama-
teurs intéressés peuvent encore y
partici per en envoyant trois de
leurs œuvres, réalisées à l'occasion
de cette compétition de sculpture
sur neige, au Département audio-
visuel de la Bibliothè que de la
ville, jusqu 'au mardi 15 mars der-
nier délai.

Imagineige:
concours

de photographies
Hier à 10 h 30, une voiture con-
duite par M. S. B. de la ville circu-
lait rue du Crêt en direction ouest.
A la hauteur du No 11, il entra en
collision avec.Farrière de la voiture
conduite par M. M. B., de la ville
également, qui le précédait.

Heurt par l'arrière

NAISSANCES

Mariages
Cattin Rodolphe Léon Urbain et
Cattin née Hynek, Ruth. - Spe-
ranza Giuseppe et Speranza née
Bouquet Fabienne Anna Marie. -
Gomes da Cruz Mario José et
Gomes da Cruz née Pereira Maria
Clara. - Nicolet Yvan et Nicolet
née Vallet Françoise Raymonde
Renée.

ÉTAT CIVIL
Petit déjeuner en musique
dimanche 13 mars dès 9 h 30 au
Centre de rencontre (CAR).
Les élèves du Conservatoire de
la ville, qui se présenteront soit
en solistes, soit en groupes,
appartiennent à toutes les sec-
tions de l'institution , amateurs ,
classes libres ou professionnel-
les. Plusieurs familles d'instru-
ments seront représentées, de
même que plusieurs époques,
baroque , classique et moderne.

(DdC)

Le Conservatoire
au CAR

CELA VA SE PASSER

Une voiture de livraison conduite
par M. M. F., du Crêt-du-Locle,
circulait , hier, à 7 h 45, route des
Grandes-Crosettes en direction de
la ville. A la hauteur du No 17, il
ne fut pas en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto con-
duite par Mme J. S. de la ville qui
venait de s'arrêter car un véhicule
arrivait en sens inverse et que le
croisement était mal aisé.

Croisement difficile



Gare aux glaçons
Le danger vient du ciel

Périlleux exercice ces jours pour
les piétons qui se déplacent en ville.
Le danger vient de partout. Sous
les pieds et au-dessus des têtes.

En cheminant au bord des routes
ou sur les petits sentiers tracés le
long des trottoirs , il s'agit d'abord
de regarder le sol afin d'assurer
son pas. Mais il faut aussi choisir
son itinéraire en levant les yeux
vers le bord des chéneaux pour
éviter de passer sous les longs et
impressionnants stalactites de
glace accrochés aux extrémités des
toits.

Ces rideaux de glace, même s'ils
sont du plus bel effet du point de
vue esthétique, constituent toute-
fois un terrible danger. Ce sont
autant d'épées effilées du style de
celle de Damoclès qui menacent la
sécurité des passants. Et Dieu sait
si elles sont particulièrement nom-
breuses cette année, en raison sans
doute des changements de tempé-
rature enregistrés entre le jour et la
nuit.

CHEMINEMENTS
PLUS SURS

Leur présence inspire même
passablement de craintes, surtout
chez les personnes âgées, qui hési-
tent à quitter, leur domicile ou qui
empruntent d'autres chemine-
ments plus sûrs parce que non
dominés de ces amas de glace. Que
l'un ou l'autre vienne à se détacher
pour s'abattre sur un passant et ce
serait alors le drame.

Stalactites de glace de2à3  mètres de long: autant d'épées qui menacent la sécurité des passants.
(Photo Impar-Perrin)

A ce propos rappelions que
l'article 44 du Règlement de police
de la commune du Locle du 2
février 1973 fait obligation aux
propriétaires d'immeubles de
débarrasser leurs toits sans entra-
ver la circulation pour assurer la
sécurité des usagers de la voie
publique.

MESURE D'URGENCE
Certes les couvreurs terrible-

ment sollicites ces temps ne peu-
vent être partout à la fois, mais
comme le signalait le capitaine
Laurent Brossard, commandant de
la police locale, il y a dans certains
immeubles la possibilité de pren-
dre une première mesure d'urgence
face à ce danger. Soit détacher ces
stalactites depuis les fenêtres des
étages supérieurs. En prenant tou-
tefois des précautions, telles que
celle de veiller de ne pas basculer

par la fenêtre et que personne ne
se trouve au pied de la façade
durant cette opération.

Il est de toute évidence préféra-
ble de tenter d'éliminer de graves
risques d'accidents, ce d'autant
plus que la météo semble plutôt
prévoir une période de redoux qui
favorisera alors la chute soudaine
de ces lourds paquets de glace.

Ocp)

Jugement rendu au Tribunal de police
La croix fédérale, protégée par une
loi de 1931, peut être utilisée à des
fins décoratives. Et c'est purement
dans cette optique que J.-W. B. l'a
exploitée en tant que président
d'une société de diffusion de choco-
lat.
C'est ce qui ressort d'un jugement
rendu par le Tribunal de police du
Locle. Une firme chocolatière
reprochait à J.-W. B. de diffuser
un emballage de boîte de chocolat
avec la croix suisse dessus. Le
pévenu n'avait pas contesté les
faits mais avait avoué ne pas avoir
eu connaissance de la loi proté-
geant les armoiries fédérales.

Il avait également invoqué
l'usage que font ses concurrents du
drapeau suisse, et souligné la pré-
sence de la croix sur certaines car-
tes postales, réclames pour raclet-

tes suisse, fromages ou sachets de
sucre.

Le président du tribunal , Jean-
Louis Duvanel, a estimé que le
prévenu «jeune cadre dynamique,
n'a fait que suivre le chemin tracé
par les puissants industriels du
chocolat». L'emballage incriminé
provient du canton du Valais,
région touristique où se vendent
des objets souvenirs en grand
nombre. La croix suisse a dans ce
cas-là, comme sur les chalets suis-
ses «made in Hong-Kong», une
fonction non commerciale.

Le président a relevé que le pré-
venu avait donc fait un usage du
drapeau suisse à des fins décorati-
ves, restant ainsi dans le cadre de
la tolérance que la loi a édictée. Le
prévenu a été libéré, les frais sont à
la charge de l'Etat, (ce)

Une croix décorative

Le Val-de-Morteau n'a pas été oublié
» FRANCE FRONTIERE

Budget du Conseil général du Doubs
Au budget 1988 du Conseil général
du Doubs, le Val-de-Morteau n'a
pas été oublié. Des fonds assez
conséquents sont en effet mobilisés
dans les domaines de l'assainisse-
ment, de la desserte en eau, de
l'électrification rurale et des équi-
pements sportifs.

Ainsi 1,65 million de francs fran-
çais (environ 400.000 francs suis-
ses) sont affectés à la réalisation de
différents travaux de voirie dans
les communes des Gras, Montle-
bon, Morteau et Villers-le-Lac. La
desserte en eau du chauffaud et du
gîte d'accueil de jour de la Pierre à
Feu bénéficie de 925.320 francs
français. 560.000 francs français
ont été obtenus pour la cons-
truction de silos à boues à Villers-
le-Lac, installations devant recueil-
lir les boues produites par la sta-
tion d'épuration.

RÉAUSAnON DTJN
COURT DE TENNIS

Une subvention de 73.280
francs français est attribuée à
Morteau pour la réalisation d'un
court de tennis, 110.000 francs
français pour l'aménagement du

complexe nautique et 150.000
francs français pour le finance-
ment du solde du gymnase. Les
Fins engrangent 30.750 francs
français pour le projet de deux
courts de tennis et 154.100 francs
français au titre du renforcement
du réseau électrique.

Claude Vermot conseiller géné-
ral a évidemment obtenu quelques
subsides pour Villers-le-Lac, loca-
lité dont Û est maire. Ainsi 180.000
francs français seront débloqués
pour le complexe sportif , 90.000
francs français pour la protection
des berges du Doubs et une enve-
loppe importante pour la réfection
des trottoirs. A noter encore une
subvention considérable de près
d'un million de francs français
accordée au Syndicat d'eau du
Haut-Plateau du Russey.

(pra)

Un grenier magique
Spectacle pour enfants à La Chaux-du- Milieu

Tendresse et gaieté pour le spectacle d'Annick. (photo sp)

Annick a un visage enfantin et une
approche des enfants tout à fait
attendrissante.

Grâce à sa voix douce et claire,
ses chansons, ses costumes et ses
pas de danse, elle les a séduits
d'emblée samedi dernier au collège
de La Chaux-du- Milieu.

Ils étaient malheureusement
trop peu nombeux à venir applau-
dir cette Lausannoise dont le char-
mant spectacle se déroulait dans le
grenier de grand-mère habité
d'objets insolites.

Il y avait là: un vieil aspirateur ,
un ourson tourbillon, une boîte à
épices, une poupée sans nom, la
tour de Pise, un réveil. Beaucoup
de couleurs, de gaieté et de ten-
dresse dans les chansons d'Annick
où le rêve et l'imaginaire tiennent
une place importante. Les enfants
eux-mêmes participèrent au spec-
tacle sur scène, se déguisant et
dansant en compagnie de l'héroïne
du soir. Ce beau moment plein de
fraîcheur était organisé par la
Société de jeunesse , (df)

Signe de vieillissement de la population
Le Service d'aide familiale de plus en plus sollicité

Autre retombée du vieillissement de la population locloise, le
Service d'aide familiale (SAF) est de plus en plus sollicité.
C'est ainsi que l'année 1987 s'est caractérisée par une nette
augmentation (plus de 1500) des heures d'intervention. C'est
notamment ce qu'a relevé Marie-Claude Berner présidente
du SAF lors de la dernière assemblée générale.
Ainsi, en 1987 le service a accom-
pli 19.057 heures de travail grâce à
un effectif composé de 4 aides
familiales à temps complet, 4 aides
au foyer à temps complet, 13 aides
au foyer à temps partiel et une sta-
giaire.

Le bureau est assuré par deux
personnes à temps partiel, soit une
responsable de service et une sup-
pléante.

Mme Berner a souligné que ce
service, tant son fonctionnement
que son personnel s'appuye sur
deux mots clés : solidarité et
entraide.

Il est évident, que confrontées
journellement aux dures réalités de
la vie courante, c'est avec un grand
dévouement que les aides du SAF
accomplissent leur travail quoti-
dien. Elle a remercié les membres

cotisants, les autorités communa-
les et cantonales et l'OFAS qui
soutiennent cette activité.
PLUSIEURS CHANGEMENTS

Dans le domaine des chiffres Mme
Berner a précisé que le personnel,
durant l'année 1987, est venu en
aide dans 50 familles et auprès de
201 ménages de personnes âgées.

Le coût moyen d'une heure
d'intervention s'est élevé à 21
francs 75 alors que le montant fac-
turé est de 8 francs 60. Parmi les
changements survenus durant
l'année écoulée, relevons que
Robert Reymond, caissier-admi-
nistrateur durant plus de 20 ans a
mis en terme à son activité. M.
Pierre Maspoli a repris ce poste
par intérim. D'autre part Mlle

Auroi a pris sa retraite après 14
ans de service au sein du SAF.

C'est aussi en 1987, au mois de
septembre que ce service a été con-
traint de trouver des locaux plus
spacieux et a installé ses bureaux
dans l'immeuble de la crèche,
Albert-Piquet 10.

LE COMITÉ
Quant au comité il est formé de
Marie-Claude Berner, présidente;
Anne-Lise Berger, vice-présidente;
M. et Mme J.-Pierre Gertsch, nou-
veaux administrateurs; Jacqueline
Pellaton, secrétaire; Marianne
Brossin, Antoinette Chapuis,
Francis Faessler, Marthe-Hélène
Matthey-Doret, Françoise Rutti,
Christine Tillman, Bernadette
Vogel, Marianne Zucatti, Anne-
Lise Zwahlen, Pierre Maspoli,
assesseurs; J.-C. Humbért-Droz et
W. Bernet, vérificateurs de comp-
tes. ,• ,

Ocp)
• Service d'aide Familiale, Al-

bert-Piguet 10, 1er étage, heures
d'ouverture: du lundi au vendredi de
9 h. à 10 h. $31 82 44.

PUBLICITÉ —^——

Restaurant des Chasseurs
Quartier Neuf - Le Locle

Ç9 039/31.45.98

Ce soir à 20 h 15
Match aux cartes

Fr. 18.— avec collation
Inscription s.v.p.

Abonnez-vous à Ifin ¦¦Mi7?l

PUBLI-REPORTAGE =

Bien décidé à respecter la ligne tracée par la famille Michel Berger, qui a
exploité durant 35 ans l'entreprise d'électricité au No 25 de la rue Daniel-
JeanRichard, au Locle, Frédy Bula lui a succédé le 1er février 1988. Il pour-
suivra la vente d'une importante gamme d'appareils électro-ménagers,
d'agencements de cuisines et de lustrerie. Il continuera d'en assurer le ser-
vice d'entretien et de réparation, ainsi que tous dépannages. Spécialiste en
courants fort et faible, ainsi que dans le téléphone, Frédy Bula est en mesure
de procéder à toutes installations, y compris tous les systèmes d'alarme.

Michel Berger Electricité, suce. Frédy Bula —
Continuité assurée

La nuit la plus froide
Mercredi soir toutes les con-
ditions étaient une nouvelle fois
réunies pour que la nuit suivante
soit particulièrement froide.

Ce fut effectivement le cas,
puisque la température enregis-
trée à La Brévine aux premières
heures hier matin jeudi était de
moins 283 degrés.

Ce qui jusqu'ici représente le
«record» de cet hiver 1987-1988,

puisque le thermomètre n'était
descendu «qu'à» moins 24,2
degrés.

C'était le 16 février dernier.
Et ce n'est de toute évidence

pas ces prochains jours que le
mercure continuera à côtoyer les
moins 25 à moins 30, puisque la
météo prévoit plutôt un léger
«réchauffement».

(jcp)

Moins 28,3
à La Brévine

Violoncelle et piano
au temple du Locle

Martina Schucan, violoncel-
liste, prix «Eurovision» de
Genève, diplôme d'honneur de
l'académie Chigiana de Sienne,
premier prix au concours Gas-
par Cassado à Florence, don-
nera un récital ce soir vendredi
11 mars à 20 h 15 au temple du
Locle. La jeune artiste sera
accompagnée de Christian
Favre, pianiste, professeur au
Conservatoire de Lausanne.
Œuvres de Beethoven, sonate
op. 69, de Falla, suite populaire
espagnole et Brahms, sonate
op. 99. Ce concert marquera la
fin de la saison 1987-88 de
l'ACL. (DdC)

Course nocturne
au Communal

Le ski-club du Locle organise
ce soir vendredi 11 mars sa tra-
ditionnelle course nocturne de
ski de fond à l'américaine.
Cette compétition dont le style
est libre permettra à des équi-
pes de deux coureurs de se
mesurer sur une boucle de 1,3
km pour les OJ et les dames et
de 1,9 km pour les juniors et les
seniors. Le premier départ (OJ
et dames) sera donné à 19 h.

Le départ des juniors et des
seniors est prévu à 20 h et les
membres de chaque paire
devront boucler 5 tours. Le
public est invité à s'associer à
cette manifestation d'autant
plus que la formule à l'améri-
caine est toujours spectacu-
laire. Les coureurs peuvent
encore s'inscrire sur place, au
départ fixé à proximité de la
buvette du camping TCS du
Communal , (p)

Comoedia aux Brenets
«La chambre mandarine», la
pièce en huit tableaux montée
cette saison par Comoedia, sera
présentée sur la scène de la
halle de gymnastique des Bre-
nets samedi 12 mars à 20 h 30.
Beaucoup de rire, mais aussi
des moments d'émotion dans
ce spectacle qui permet aux
remarquables comédiens et
comédiennes de la troupe
locloise de mettre en valeur les
diverses facettes de leurs
talents. Une excellente soirée à
ne pas manquer , (dn)

CELA VA SE PASSER



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

commissionnaire
avec permis de vélomoteur
en dehors des heures
d'école.

HS3 VILLE
*k A*
**S+* DE
5WC LA CHAUX-DE-FONDS
Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur Hassan
Kazemi, propriétaire et architecte, pour
la construction de 8 bâtiments compre-
nant 20 appartements et un garage col-
lectif de 45 places, à la rue des Champs
1 à 1f, 3 à 3a, sur les articles 1174,
1 3048 et 13329 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-

, Robert 3, du 11 au 25 mars 1988.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal
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Chez

Jàanbro
Gare 4- Le Locle - $ 039/31 40 87

A vendre

Fiat 127 sport
Expertisée.

Test antipollution.
(59 039/31 46 54

PuUdfé
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per
amomes.

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

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

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

59 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION

1.salon-lit 3 + 2 Fr. 500.-
1 armoire 3 portes Fr. 250.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.-
1 table monastère chêne massif

dim. 250x90 cm d'exposition Fr. 3 250.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique,

2 fauteuils Fr. 2 400.-
1 paroi-bibliothèque, pin massif Fr. 1 300.-

Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-

7 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-
20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.-

1 salon 3 + 2, velours de Gênes Fr. 400.-
1 lit capitonné complet avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 200.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-

10 matelas dim. 90x1 90 cm la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à  Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à  Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 lits, dim. 95X190 cm, rustiques

avec literie |a pièce Fr. 550.-
1 canapé 3 places cuir |a pièce Fr. 300.-
1 chambre à coucher complète Fr. 1 400.-

J auberge
JlL uai%ux$uîtô

Hôtel
Y. Bessire et famille
La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 10

Exceptionnellement fermé
Samedi 12 et dimanche
13 mars

Ç_ ' jv Nos spécialités
1 ' ,,JJ*>' du mois

\ *w La tourte
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de la passion
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Hhgehm
Le Locle - <p 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 20 mars

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
0 039/31 23 21

La saison des moules continue...

Son tartare, ses cuisses de gre- .
nouilles sont toujours merveil-
leux, si vous avez du palais bien
sûr.

Ses deux truites toujours
un régal.

Restaurant du Communal
Famille Frydig — Communal 3
Le Locle - Ç} 039/31 41 41

Spécialité: filets de perche

A louer
rue des Jeanneret
Le Locle

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine, salle
de bains, balcon et jardin.
Loyer Fr. 400.- + chauf-
fage, libre dès le 1er avril
ou date à convenir.
(p 039/23 26 55 durant
les heures de bureau

(Le Perroquet ]
Mme R. Piémontési, France 1 6

Le Locle, g 039/31 67 77

\
cherche

I

dame ou jeune fille I
pour remplacements. Ambiance I
agréable, horaire à convenir.
Débutante serait mise au courant. I

Téléphoner ou se présenter le I
matin.
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Avam-g ardiste , maniable et sûre. Traction intégrale enclenchable , sièges arrière
rabattables séparém ent , volant réglable en hauteur et moteur Pire puissant 999 cm :i

~̂_^̂  Fr. 16 300.-
HlHlL, J LANCIA Y10

SMR/Â 4 WD

Veuillez me verser Fr H H

Je rembourserai par mois Fr. I ^L
Nom Prénom ;j£p

Rue No 9W
NP/Domicile

Signature IWL
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Banque Procrédit I Heures leni Jc&&jo  m
Av. L.-Robert 23 d'ouverture V^J /̂i?/ I ¦
2301 La Chaux-de-Fonds dc 0Q Q0 j  12- 1 sX^êV f
Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18 00 > ]  S^
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Solution du mot mystère:
Ameublement
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Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Le Département des Travaux publics,
pour les routes nationales, et la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel mettent
en soumission les travaux relatifs à la
construction d'un immeuble administratif
qui abritera également la centrale de
commande des tunnels N5 à la rue des
Tunnels dans le quartier de Vauseyon.
Ces mises en soumission selon CFC
s'échelonneront de juin à décembre
1988.
L'ouverture du chantier est prévue dès le
mois de septembre 1 988.
Les entreprises inscrites au Registre du
commerce, disposant de personnel qua-
lifié, qui s'intéressent à ces travaux sont
invitées à s'inscrire par écrit jusqu'au
31 mars 1988 auprès du bureau
d'architecture Robert Monnier, archi-
tecte FAS SI A, faubourg du Lac 31,
2001 Neuchâtel.
Ne seront prises en considération que
les inscriptions faites dans le délai pres-
crit et accompagnées d'un versement de
Fr. 50.— au compte de chèques postaux
20-7715-3.
Le volume SIA du bâtiment est d'envi-

' ron 30 000 m3.
Les surfaces utiles d'environ 6 500 m2.
Corps de métiers intéressés:
CFC: 201, 211.0, 211.1. 211.3.

211.4. 211.5. 211.6, 211.7,
212, 215.2.

CFC: 221.1, 221.6, 221.8, 224.1,
228.2. 228.5.

CFC: 23.
CFC: 24.
CFC: 25.
CFC: 271.1, 272, 273.0, 273.1,

273.2, 274.
CFC: 281.2, 281.5, 282.6, 283,

285.1 , 287.
Le Conseiller d'Etat chef suppléant du
département des Travaux publics: Jean-
Claude Jaggi.

FT^TTffiT?] lu P
ar tous... et partout
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Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel—Saint-
Biaise de la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion la deuxième étape de la tranchée
des Falaises-est à Monruz.

L'appel d'offres portera principale-
ment sur les quantités suivantes:
- déblais 85 000 m3

- béton 1 7 000 m3

— armatures 1 600 t
— précontrainte 4 000 m'
- étanchéité 1 6 000 m2

- palplanches . , !.. 6 000 m2

— parois moulées ¦ ( 4 500 m2

— ancrages • 600 p.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au jeudi 24 mars
1988, en précisant qu'il s'agit du lot
7.451 - 1356, auprès de l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès
13, 2001 Neuchâtel.



Un petit air de fête
Saint-Biaise marque un centième anniversaire

Hier soir s'est déroulée au restau-
rant du golf de Voëns une séance
extraordinaire du Conseil général
de Saint-Biaise pour commémorer
le centième anniversaire du ratta-
chement de la communauté de
Voëns et Maley à la commune de *
Saint-Biaise.

Mme Gladys Von Escher, prési-
dente, a ouvert la séance. Les
membres ont siégé au complet. Y
ont également assisté des membres
du Conseil communal ainsi que de
nombreux habitants de Voëns et
Maley invités à cette manifesta-
tion. La fanfare Helvétia a exécuté
divers morceaux de musique. Dans
son exposé historique, le Dr Oli-
vier Clottu a expliqué la raison de
la fusion de ces communes.

VOIE
ROMAINE

Voëns doit son implantation au
tracé de la Vy d'Etra, la voie
romaine qui passait par les hauts
de Neuchâtel puis Hauterive, le
Viâret, Voëns et rejoignait la mon-
tagne de Diesse par Enges ou par
la forêt d'Eder. Les petites sources
du Villaret du bas du Ran à Voëns
et du Maley sont citées déjà en
1013, mais elles existaient déjà
avant.

C'est probablement en 1601 que
le Maley a uni son sort à celui de
Voëns. Le territoire n'était pas
considérable, les deux tiers de la
surface de la commune étaient
occupés par des forêts de valeurs
variables, des feuillus mélangés à
quelques conifères. La majorité
des parchets était cependant fertile
et productive, mises à part certai-
nes terres qui manquaient d'eau ou
s'avéraient trop marécageuses.

Séance extraordinaire du législatif de Saint-Biaise pour fêter un
anniversaire. (Photo Schneider)

CINQUANTE
HABITANTS

En 1888, au moment de la
fusion, la population atteignait 50
habitants qui vivaient d'élevage, de
produits laitiers, de céréales et de
pommes de terre. C'est l'assemblée
générale des électeurs qui dirigeait
la commune. Elle siégeait une à
deux fois par année et était prési-
dée par un communier. La loi sur
les communes du 17 mars 1875
édictait les conditions requises
pour la formation d'autorités com-
munales et municipales. Elle exi-
geait la création de services publics
nécessaires à une bonne adminis-
tration, l'établissement d'une
école.

DERNIERE
ASSEMBLÉE

En 1875, l'assemblée générale se
réunissait forte de 16 membres.

Elle devait décider entre la forma-
tion d'une municipalité indépen-
dante de statu quo ou se rattacher
à Saint-Biaise. L'assemblée votait
la fusion. Un décret du Grand
Conseil du 3 mai 1875 sanction-
nait la fusion des deux communes
et 13 ans plus tard se tenait à
Voëns la dernière assemblée com-
munale qui confirmait la fusion de
la commune avec sa voisine.

Au nom du Conseil communal,
M. François Beljean, président, a
marqué l'événement de manière
particulière pour les dames, car il y
a 100 ans elles étaient exclues des
délibérations. Mme Gladys Von
Escher, présidente du Conseil
général a reçu un cadeau et des
fleurs; Mme Blanche Yersin, der-
nière buraliste postale à Voëns-Le
Maley a également été fleurie. La
soirée s'est poursuivie par un vin
d'honneur et un repas, (hb)

Ça bouge à Buttes
Réunions politiques en série

Lundi prochain, à l'appel du prési-
dent cantonal du parti socialiste, les
Butterans se retrouveront au col-
lège. Jeudi, c'est le groupement vil-
lageois, né cette semaine, qui tien-
dra une séance publique. But de ces
réunions: créer des listes pour les
élections communales dans un vil-
lage où les querelles partisanes ont
éteint la flamme civi que...
A Buttes, les élections furent taci-
tes en 1984. Aujourd'hui, faute de
candidats, le parti socialiste risque
de disparaître de l'échiquier politi-
que. Les radicaux ne se portent
guère mieux avec un président de
commune contesté.

Bernard Soguel, président can-
tonal du ps, s'est adressé aux habi-
tants par le biais d'un tous- ména-
ges. Il relève la situation attristante
du village, la gestion des affaires
en péril faute d'intéressés, tant à
gauche qu'à droite et invite chacun
à participer à une réunion publi-
que le 14 mars, à 20 h, dans la salle
du Conseil général.

Le Groupement villageois, qui a
réussi l'exploit de réunir 20 per-
sonnes mardi, fait la même démar-
che. Il invite la population à se
retrouver le 17 mars, à 20 h, dans
la même salle.

Le groupe «désire préparer une
législature féconde, un développe-
ment harmonieux du village dans
le cadre de la région, une nouvelle
ambiance dans l'approche et le
règlement des affaires communales
et donner à la localité les moyens
d'une politique transparente grâce
à la collaboration du plus grand
nombre, à une information régu-
lière, à l'encadrement, dans leur
travail, des futurs élus du Groupe-
ment villageois».

A n'en point douter, le taux de
fréquentation des deux assemblées
sera fort instructif... (jjc)

Carnaval et journal
m VAL-DE-TRA VERS

«Carnavallon» annonce le Carnaval
du Val-de-Travers

Carnaval dans les rues de Fleurier. De nombreuses cliques ani-
meront le village pendant trois Jours. (Impar - Charrère)

«Carnavallon», le journal du Car-
naval du Val-de-Travers, est sorti
de presse et sera disponible dès
aujourd'hui. Il annonce l'arrivée du
carnaval qui devient, au fil des ans,
la fête du printemps.
«Carnavallon» consacre sa pre-
mière page à la Fleurisia. Dans
l'esprit de carnaval, il égratigne
ceux qui ont fait parler d'eux ces
derniers mois. Les gens adorent ce
_genre de publication satirique.
Deux mille numéros de l'Abeille se
sont vendus l'an dernier pendant
l'Abbaye. «Carnavallon» est tiré à
1500 exemplaires. Le bénéfice
tombera intégralement dans la
caisse du comité du Carnaval du
Val-de-Travers, présidé par le con-
seiller communal Bernard Cousin.

CLIQUES SANS CLAQUES
Le carnaval se déroulera dans une
semaine, soit les 18, 19 et 20 mars.
Bal public dès 21 heures, à
l'ancienne halle de gymnastique de
Longereuse avec l'orchestre «Les
Pétunias». Election de Miss Car-

DÉCÈS
GORGIER
Mlle Marie-Thérèse Loup, 1901

naval à 23 heures (à la halle) et du
Prince Carnaval (Pub-Club) à 24
heures. Pour le prince, le déguise-
ment le plus original sera récom-
pensé par un voyage à Paris en
TGV.

Cortège des enfants dès 15 heu-
res. Après avoir traversé les princi-
pales rues du village, il se termi-
nera devant la halle où des cor-
nets-surprises seront offerts avec
un thé chaud. Bal dès 21 heures,
toujours dans la halle et élection
de Miss Catastrophe vers 23 heu-
res.

BONHOMME HIVER
La journée du dimanche commen-
cera avec des concerts-apéritifs dès
10 h 30 devant les principaux éta-
blissements publics. A 15 heures,
le fameux cortège attirera un bon
millier de personnes qui pourront
admirer une demi-douzaine de cli-
ques. En fin d'après-midi , on brû-
lera le Bonhomme Hiver. En géné-
ral, il s'agit d'une personnalité
locale qui s'est singularisée d'une
manière ou d'une autre pendant
ces dernières semaines... JJC
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Activités record pour le Louverain en 1987
En vingt ans d'existence, jamais le
Centre de formation et de jeunesse
du Louverain, aux Geneveys-sur-
Coffrane, n'aura connu un tel
essort d'activités que lors de l'exer-
cice 1987. Le rapport annuel du
Collège du Louverain souligne bien
cette croissance touchant tous les
secteurs d'activités.
Le nouveau président du Collège,
M. Biaise Perret, a bien inauguré
cette première année de présidence
correspondant à un accroissement
important des activités du centre
dans les domaines de formation,
d'information et culturel, sans
oubUer le secteur hôtelier qui pro-
cure des ressources non négligea-
bles à l'institution.

Pendant l'année 1987, le Louve-
rain a fêté son vingtième anniver-
saire, un événement important qui
a permis au centre de montrer sa
raison d'être à un large public au
travers de nombreuses animations
supplémentaires très attractives.

COMMUNION
Dans son rapport, M. Perret com-
pare, en guise de parabole, les acti-
vités du Louverain à celles du cir-
que Helvétia, invité privilégié du

20e anniversaire, dont le pro-
gramme se déroule toute l'année
avec des numéros et des perfor-
mances variées en intensité et en
qualité. L'important, en fin de
compte, étant que la communion
s'établisse entre acteurs et specta-
teurs.

Créer ce lien fort est la tâche
principale des animateurs du Lou-
verain, son directeur Marco
Pedroli, son animateur responsa-
ble Jean-Denis Renaud, et le maî-
tre de maison Christian Beuret,
sans oublier leurs collaborateurs
tout aussi efficaces et motivés.

ANIMATIONS
Les activités du Louverain se
décomposant en quatre secteurs:
les stages tout d'abord, concernant
de nombreux domaines comme la
théologie, le théâtre ou la musique;
les rencontres, sous forme de sémi-
naires très prisés que sont les
Séminaires Suisse - tiers monde, la
Semaine de chant choral ou encore
celle de non-violence; les fameux
Vendredis du Louverain; une for-
mule à succès permettant de se
pencher sur des thèmes d'actualité
en présence de spécialistes, et

Le WWF organise régulièrement des stages au Louverain.
(photo Schneider)

enfin, tout le domaine hôtelier et
de l'accueil en général.

De nombreux groupements et
associations utilisent régulière-
ment les locaux du Louverain pour
y tenir des séminaires, des collo-
ques ou autres rencontres, ces
groupes ont été au nombre de 237
l'an passé, soit onze de mieux
qu'en 1986. Les séminaires profes-
sionnels et sociaux remportant la
palme de la représentativité.

CROISSANCE
Cette croissance continue du taux
d'occupation: 325 jours d'occupa-
tion (+24), 8657 nuités (+ 1724)
et 24.099 repas servis (+ 3988) l'an
passé, ne va pas sans préoccuper
les responsables du centre dont
l'effectif n'a pas suivi le mouve-
ment.

M. Pedroli souligne également
que l'on pourrait louer plus de
chambres qu'il y en a à certaines
époques, la saturation étant proche
aussi bien au niveau des disponibi-
lités matériels que du personel.

Ce dynamisme ne ternit cepen-
dant pas l'engagement de la mai-
sonnée qui espère toujours voir se
concrétiser les divers projets
d'améliorations architecturales et
d'installation du Louverain, un
appel de fonds lancé en septembre
dernier ayant déjà récolté 35.000
francs à ce jour.

A relever encore, que le Collège
s'est adjoint deux nouveaux mem-
bres que sont Henri Piguet et Niels
Phildius.

M.S.

Beaucoup d'appelés,
peu d'élus

Assemblée des pompiers de Boudevilliers
Les cadres du corps de sapeurs-
pompiers de Boudevilliers se sont
réunis pour leur assemblée
annuelle, sous la présidence du
capitaine J.-Ph. Maridor.
Les dates des exercices 1988 ont
été fixées comme suit : 8 avril pour
les cadres; les 14 avril et 27 mai,
exercices de compagnie à Boude-
villiers; le 23 septembre exercice à
La Jonchère suivi d'une torrée.

Une quinzaine déjeunes gens ou
de nouveaux habitants ont été con-
voqués pour renforcer l'effectif , le
but étant de maintenir un nombre
de 50 hommes au total. Jusqu'ici,
seuls trois d'entre eux ont répondu
favorablement.

Quatre sapeurs sont inscrits
pour le cours de district des 15/16
avril, soit 2 en tan t que machinis-
tes moto-pompe et 2 aux engins.

Pour faire suite à des directives
de la Fédération cantonale, le
corps s'équipera cette année de
nouveaux casques en matière plas-
tique; ce qui coûtera 3000 francs
moins la subvention cantonale de
25%. Ils remplaceront les casques
en acier type militaire, déconseillés
par les assurances. Il sera égale-
ment procédé au remplacement de
courses défectueuses et à l'achat de
quelques équipements personnels.

Au début de l'année, sur propo-
sition du commandant , le Conseil
communal a nommé les caporaux
Cl.-A. Guyot et Fr. Vuillemez au
grade de lieutenant. Le caporal
Jean-D. Kipfer a été nommé ser-
gent-major-quartier-maître en
remplacement de J. Balmer, atteint
par la limite d'âge au 31 décembre
1987. (jm)

Fleurisia en îeu
Les Fleurisans voteront les 16 et 17 avril

Le 27 octobre de ran dernier, le
législatif de Fleurier votait un cré-
dit de 700.000 francs pour l'acquisi-
tion de la salle Fleurisia, seule salle
de spectacle du village capable
d'accueillir 3O0 personnes. Le pro-
blème semblait réglé quant un réfé-
rendum lancé par le Dr Dominique
Haefli, et appuyé par la majorité du
parti libéral, remit tout en question.
Les Fleurisans trancheront les 16
et 17 avril prochain.
L'achat de la salle revient à
650.000 francs. Cette ancienne dis-
tillerie d'absinthe, transformée par
la paroisse catholique dans les
années 1920, a accueilli d'innom-
brables concerts, fêtes, réunions
politiques. Sa capacité d'accueil
convient bien à la taille du village
et les habitants du quartier sont
habitués à l'animation nocturne.

Couplée avec un restaurant, la

maison permettrait aux sociétés
locales de débiter pendant leurs
concerts. Donc de se payer des
orchestres de bal sans ruiner leur
caisse. Il y a assez d'espace dans
l'immeuble pour aménager des sal-
les de réunion, de répétition et
d'archivage.

RETAPER OU CONSTRUIRE
Le problème, c'est que la salle se
trouve dans un état de vétusté qui
nécessite des travaux. Un archi-
tecte a établi un projet. Les trans-
formations reviendraient à 1,7 mil-
lion de francs. Plus le prix d'achat.

Si le Dr Haefli inquiet par la
dégradation de la situation écono-
mique, avait lancé un référendum
pour des «finances communales
saines» en proposant, de facto, de
ne rien dépenser, d'autres mem-
bres du comité référendaire cares-

saient l'envie d'une salle neuve.
Avec un abri de protection civile ,
elle pourrait coûter près de 4 mil-
lions. C'est plus que la couverture
de la patinoire, les subventions en
moins et cela représente, au taux
de 7% , 280.000 francs d'intérêts et
d'amortissement annuellement.

Un prêt LIM sans intérêt repré-
sentant au maximum le quart du
coût total pourrait diminuer les
charges. Mais les locations ne cou-
vriront jamais les coûts de fonc-
tionnement, salle retapée ou salle
neuve. A titre de comparaison , la
salle de spectacles de Couvet ,
construite au début des années
1950, pratiquement amortie, est
occupée 200 jours par année. En
1987, elle a pourtant coûté 57.000
francs à la commune, donc 285
francs pour chaque location...

JJC
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Scirocco Scala. Une interprétation magistrale. Cette série spéciale com-
porte un ensemble complet d'éléments aérodynamiques , couleur de la
carrosserie , des glaces athermiques vertes , des jantes en alliage , des phares
jumelés à halogène et un volant cuir. Et en plus , en Scirocco Scala 16 V
(129 ch), un ordinateur de bord , une double sortie d'échappement et quatre
freins à disque. Scirocco Scala, 95 ch, 5 vitesses, fr. 23780.-.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <& 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, Cp 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, (p 039/61 12 14 -LE  BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
(p 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
<P 039/41 41 71.
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Séduisant modèle en bois naturel. Ensemble complet, comme photo
(literie à choisir séparément)I 2970- IPrix super-discount Meublorama Jkmm\\ JW àw k̂w %

H • U n  choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bâle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches « Meublorama».
Lundi matin fermé. YJm Grand parking
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\ samedi 26 mars 1988
à Besançon

Méditerranée
de Francis Lopez

pour Fr. 59.—
Déplacement en autocar Giger, entrée au Théâtre municipal (nombre
strictement limité). Organisation Théâtre municipal de Besançon.

ATTENTION !

Ce spectacle se joue à guichets fermés, il est donc indispensable de
s'inscrire avant le mardi 22 mars 1988.

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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UJj ¦ ASPIRATEURS
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I SECHE-CHEVEUX
amSasBSS .À ETC _ ETC.

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules.. .)

sont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais

pharmaciell

pillnnel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,

<P 039/23 46 46/47
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^̂ T̂^^ ĝMJ ŜftMJ^^Ê  ̂_^  ̂1

^l^f^B 
g

d
0
és

9
/9

2
h
8
eureS

57 

 ̂
[ffl ] \ \S\J^WB\}$

A vendre dans la l— ^"̂ r̂̂ '-  ̂ r̂=ïc r̂or~\C~. P-¦¦"¦¦ « »̂ py vallée du Dessoubre, 
¦ r . -»m  ̂—

%' Doubs -France Comment abaisser les frais
de construction de votre

k m**k\ *m m*m \ mm*k *m* maison d'un montant qui peut
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:̂ B \ .  ' % en briques. 7,7 ares Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
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Communication
aux fumeurs

C'est chez DENNER que les cigarettes sont VniPl fWmiYlfmt VA11C • Attirez l'attention de vos collègues des deux
désormais le meilleur marché en Suisse. Les prix Y iMVl vUllililClll VU lia sexes sur nos prix avantageux et groupez vos
de nos cartouches sont inférieurs de fr. 1.- à w%é\m-âmrr^rw /IAH4I*ÎUIIAI. achats de cartouches chez DENNER.
fr. 1.50 à ceux pratiqués par le cartel, qui lui per- pOUVCZ €01 11001161
mettent de réaliser d'énormes bénéfices (cartel = x ~d-â.̂ *— J_~ ^~ 1~- A. *% *.*¦ *• < _* r •
des mains étrangères qui puisent sans aucune H atteindre CC Ollt. ? 

Mieux ei|core: cesse.z e"tiefement  ̂fumer!
gêne dans votre porte-monnaie!). De plus, à l'a- Sl vous voulez en savoir plus a ce sujet ecnvez-
chat d'une cartouche de cigarettes du cartel, vous • Achetez vos cigarettes uniquement par car- m01. ̂ ?re,?se* Ka.V ?cnwer-> case postale, 8U4i
recevrez encore un bon de tabac de 60 centimes, touche chez DENNER. Si vous fumez des ciga- *funcn>* bl vous désirez suivre un cours de non-
Conservez-le soigneusement. Il vous donnera rettes, faites un essai avec nos cigarettes hors car- futurs , nous vous verserons une contribution
droit au versement de 60 centimes par bon si tel: elles coûtent toutes moins de fr. 20.- la car- aux s
DENNER obtient gain de cause dans la nouvelle touche et leur goût est tout aussi bon.
action anti-cartel qu'il a intentée contre les
bonzes des cigarettes en vertu de la nouvelle loi Ô S'il vous arrive de faire de temps à autre un DFNNFR SA
sur les cartels. achat ailleurs: n'achetez qu'un seul paquet et L-HININHK SA

Les prix peuvent être encore plus avantageux: fumez le moins possible. Dès que les concurrents f\
cela si, par une action commune, nous parvenons de DENNER remarqueront que leur chiffre d'af- l N fl » .
à faire disparaître la convention indécente de faires diminue, ils seront également amenés à V \ U V C 0 csuper-bénéfices («Le cartel») qui lie les fabri- réduire leurs prix, au risque de perdre leur clien- lVJkXJ(j(j(J -
cants de cigarettes. tèle. Karl Schweri
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Vendredi 11 mars 09.00-12.00 14.00-18.00
Samedi 12 mars 09.00 -12.00 14.00 -18.00
Dimanche 13 mars 09.00-12.00 14.00-18.00
Grande exposition chez votre agent Nissan

Agent direct Pierre Visinand, Garage et
carrosserie de l'Est, tel 039 2857 88
Présentation de notre gamme complète et 4x4
dans notre vitrine

ESSAIS - VERRE DE L'AMITIÉ - GRAND CONCOURS
1 NISSAN SUNNY à gagner et nombreux autres prix!

Invitation à
l'Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
le jeudi 24 mars 1988, à 10 h. 45, dans lo salle «San Francisco» du Centre
Européen de Commerce Mondial et de Congrès Bâle, entrée Riehenring.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour 1987.
Rapport et proposition de l'organe de contrôle:

2. Décision concernant l'utilisation de l'excédent de l'exercice.

3. Décharge aux organes d'administration.

4. Election complémentaire au Conseil d'administration.

5. Nomination de l'organe de contrôle.

6. Divers.

Le rapport de gestion pour l'année 1987, le bilan au 31 décembre 1987,
le compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle ainsi
que la proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice peuvent
être consultés par les actionnaires à partir du 11 mars 1988, au siège
principal de la banque, Aeschenplatz 3,4002 Bâle, de même qu'auprès
de ses succursales.

Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions av porteur peuvent
être retirées jusqu'au vendredi 17 mars 1988, au siège principal, contre
dépôt des actions auprès de notre institut ou de l'attestation de dépôt
auprès d'une autre banque.

Les détenteurs d'actions nominatives qui à la date du 11 mars 1988 sont
inscrits au registre des actions, recevront directement la carte d'admission.

Bâle, le 11 mars 1988.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Le président: H. Thuli

Un vice-président: U. Kâser

|

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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L'avenir sur glace
Promesses au Club de Tramelan

Mlle Ariane Haldimann, un professeur de talent avec ses proté-
gées qui ont réussi les différents tests ARP et USP. (Photo vu)

On se rend compte aujourd'hui du
travail considérable accompli par
Mlle Ariane Haldimann de La
Chaux-de-Fonds. En qualité de
professeur de patinage elle
s'occupe de toutes les patineuses du
club trameloL
Grâce à un travail inlassable, les
patineuses réussissent leurs tests
même si, bien sûr, on peut toujours
s'améliorer.

Trois juges officiaient dimanche
afin déjuger les patineuses du club
tramelot dans différents tests. Le
travail de ces trois personnes
n'était certes pas facile et la pré-
sence d'un juge national aura eu,
peut-être, pour conséquence que
l'on se soit montré, un peu plus
sévère qu'à l'habitude ou alors cer-

taines concurrentes auront ete
quelque peu impressionnées.

Mmes Annemarie Monnard et
Evelyne Progin, accompagnées de
M. Christoph Noelpp jugeaient les
patineuses tramelotes suivantes et
leur remettait diplômes et médail-
les correspondantes:

Figures 6e ARP: Barbara Vuil-
leumier et Aline Châtelain. Figures
4e ARP: Cynthia Vuilleumier.
Libre 6e ARP: Séverine Bourqui
ez Myriam Baumgartner. Libre 4e
ARP: Malorie Châtelain. Libre 5e
ARP: Joëlle Bourqui, Rachel Vuil-
leumier, Malorie Châtelain, Nata-
cha Steinegger, Isabelle Sauteur.
Libre 4e ARP: Cynthia Vuilleu-
mier. Libre 3e ARP: Cynthia Vuil-
leumier et Manuela Siber. (vu)

Chômage : stabilité...
encore

District de Moutier : la plus forte hausse
du Jura bernois

La statistique cantonale du marché du travail vient de sortir,
elle contient les chiffres de janvier. Durant ce premier mnois
de l'année; sur les 24.188 chômeurs complets que comptait la
Suisse entière (0,78% de la population active, contre 0,72%
en décembre 87 et 0,86% en janvier 87), 2051 étaient Ber-
nois.
Pour l'ensemble du canton, le taux
de chômage complet attei gnait
donc 0,47% en j anvier, contre
0,45% le mois précédent et 0,58%
en janvier 87. Le 55% d'entre ces
personnes privées totalement de
travail étaient des hommes.
JURA BERNOIS MIS À PART

Pour le Jura bernois, on a enregis-
tré, entre décembre et janvier, une
très légère hausse du taux de chô-
meurs complets (de 1,13% à 1,14%,
soit deux personnes de plus privées
d'emploi).

Relevons une fois encore que si
toutes les autres régions du canton
présentent un taux inférieur à celui
de l'an dernier à pareille époque -
y compris Bienne-Seeland, avec
des taux de 0,75% et 0,86% pour
les mois de janvier 88 et 87 respec-

tivement - tel n'est pas le cas du
Jura bernois. Sur l'ensemble des
trois districts francophones en
effet, l'aggravation enregistrée,
entre les deux années, se chiffre à
0,23%.

Avant de passer au détail des
districts, signalons encore que les
chômeurs à temps partiel étaient
au nombre de 609 (dont 434 fem-
mes) en janvier dernier, pour
l'ensemble du canton, contre 552
en décembre et 612 en janvier 87.

DE DISTRICT EN DISTRICT
L'Office du travail ayant com-
muniqué également les détails des
districts bernois, toujours pour le
mois de janvier dernier, on con-
state que celui de Courtelary a
enregistré une régression de son
chômage complet, par rapport à

décembre. Le total y a passé en
effet de 124 à 111 (57 hommes et
54 femmes), tandis qu'il était par
contre de 100 en janvier 87 (32
hommes et 68 femmes à l'époque).

Avec 139 personnes totalement
privées d'emploi (69 hommes, 70
femmes), le district de Moutier a
par contre vécu une aggravation de
la situation , aussi bien par rapport
à décembre (126) que par rapport
à janvier 87 (103). Idem pour celui
de La Neuveville, mais dans des
proportions moindres: 26 chô-
meurs complets en janvier dernier
(16 femmes), contre 24 en décem-
bre et 19 en janvier 87.

Evolution positive dans le dis-
trict de Bienne par contre, avec
398 personnes privées d'emploi
(219 femmes et 179 hommes) en
janvier passé, pour 416 en décem-
bre et 439 en janvier 87.

Voilà pour la statistique de jan-
vier 88, à laquelle le Jura bernois
n'attachera sans doute guère
d'importance, en regard des mena-
ces qui pèsent actuellement sur son
marché du travail...

D. E.

En direct
du Valais

\m SAINT-IMIER ran

De Veysonnaz, où ils auront passé
un camp de ski tout à fait réussi,
les élèves de huitième année, de
l'Ecole primaire de Saint-lmier,
ont pris la peine de nous envoyer
une carte postale. Une manière
sympathique de transmettre leur
bonjour à tous nos lecteurs.

L'ambiance, la neige, le chalet et
la vue sur la vallée du Rhône, tout
était parfait, nous écrivent-ils.

Pour une participation accrue
COMMUNIQUÉ

Le PSJB et les décisions de la SMH
Le comité directeur du Parti socia-
liste du Jura bernois communique :
Si le maire de Saint-lmier, M. J.
Buchs, le représentant de la dépu-
tation, M. H. Pingeon, un chef
syndicaliste, M. G. Tschoumy et le
président du gouvernement ber-
nois, M. B. Muller avaient des
espoirs avant de rencontrer M.
Hayek, ils les ont vite perdus.

M. Hayek, avec cynisme, leur a
fait comprendre qu'il ne voulait
pas de leur aide et que de toute
manière la SMH ferait ce qu'elle
veut. Rendons-nous à l'évidence,
ces défenseurs de la région, en
cette circonstance, ont été infor-
més, point final !

Si le conseiller d'Etat semblait
faire preuve de bonne volonté, on
ne peut s'empêcher de constater

que sa détermination, son engage-
ment furent totalement inefficaces.

Cette voie de «négociations»
ayant tourné court, l'initiative est
essentiellement entre les mains des
habitants du Jura bernois. Leurs
yeux sont tournés, en particulier,
vers le Comité unitaire qui cherche
une continuité efficace à la mani-
festation du 26 février. Le psjb
espère que ses propositions ren-
contreront un large écho.

Du gouvernement bernois avec
son administration, le psjb attend
la mise en œuvre musclée du pro-
gramme d'impulsion économique.
il faut soutenir la création
d'emplois dans les entreprises
locales, favoriser l'établissement
de nouvelles industries, rapide-
ment !

Les démarches administratives
doivent être raccourcies au maxi-
mum, les critères d'application des
lois assouplis et adaptés à la situa-
tion. La promotion économique
doit avoir le même rythme que
l'industrie.

A tous les niveaux, les manda-
taires socialistes, malheureusement
trop peu nombreux, continueront
de lutter dans cette optique. Con-
trairement aux démarches qui ont
échoué, cette voie est réaliste.

L'avenir du Jura bernois passe
par une réflexion approfondie sur
le rôle de l'Etat et des travailleurs
dans l'économie. Le psjb se pro-
nonce nettement pour une partici-
pation accrue dans les deux cas.

(comm)

CORGÉMONT. - Au home de
«Mon Repos», à La Neuveville, où
elle résidait depuis quelques
années, vient de s'éteindre paisi-
blement dans sa 91e année Mme
Hermann Lôtscher, de Corgémont.

Née en août 1897, Mlle Lydia
Prêtre avait épousé M. Hermann
Lôtscher en 1922, mariage dont
était né un fils, malheureusement
déjà décédé.

Consacrant son énergie aux
soins de sa famille et de son
ménage, Mme Lydia Lôtscher fré-
quentait un cercle relativement
restreint de connaissances et
d'amis.

Handicapée dans sa mobilité, sa
santé avait nécessité son entrée
dans un home médicalisé, où elle
recevait régulièrement la visite de
son époux.

(gl)

CARNETDEDEUIL

Tramelan: la foire redémarre
Eh oui, alors que nous annon-
cions que la foire du village qui
s'était transformée au cours de
ces dernières années en vérita-
ble fête était supprimée faute
d'organisateurs, hier soir, un
nouveau comité s'est constitué
sous la présidence de M.
Michel Schaerer afin de relan-
cer cette importante manifesta-
tion villageoise. Ainsi, secondé
par quelques anciens membres

ce comité prévoit d'organiser
cette foire non plus à la Grand-
Rue mais sur la rue de la Gare -
rue du Pont. Des idées sont en
nombre et l'on mettra les bou-
chées doubles pour que tout
soit prêt les 8 et 9 juillet pro-
chains.

Nous reviendrons plus en
détail sur cette manifestation
qui redémarre à Tramelan.

(vu)

L'évangéliste de Tramelan de retour
Enfant de Tramelan, bien connu
dans la région, électronicien, il a
exercé son métier durant quelques
années, puis a fait un choix impor-
tant dans sa vie.

Aujourd'hui, enrichi de belles
expériences, il ne peut que louer
son nouvel employeur... et oui. Né
en 1955, à Tramelan, Carlo Bru-
gnoli est devenu un employé de
Dieu puisqu'il se consacre, avec la
collaboration de son épouse, entiè-
rement à sa nouvelle fonction
d'évangéliste. Il a de plus déjà
publié deux livres.

Enfant de Tramelan, il a quitté
son village natal il y a plusieurs
années déjà. Il en garde un excel-
lent souvenir, aime bien y revenir
même si c'est en «coup de vent»
pour retrouver ses amis ou encore
exercer son ministère dans diffé-
rentes communautés.

Il a fondé un foyer et avec son
épouse, exerce un ministère
d'évangélisation et d'enseignant en
Europe et en Afrique francophone.
Il a dirigé également le Centre de
jeunesse en mission à Lausanne.
Durant 12 années, il est parti avec
Jeunesse en mission partout dans
le monde. A relever que l'on
compte plus de 3 Centre de jeu-
nesse en mission, des milliers de
personnes y sont engagées.

A l'heure actuelle ou plus que
jamais l'évangélisation prend toute
sa signification , Carlo Brugnoli
s'engage à apporter son message
dans un monde en transformation.

Pas étonnant alors que: «Por-
teurs de vie» soit le titre de son
deuxième livre , sorti en ju illet 1987
et qui en est déjà à sa 2e réédition.
«Porteurs de vie» n'est pas un
ouvrage pour spécialiste, selon

Carlo Brugnoli et son épouse
présentant mPorteurs de vie»,
un livre qui en est à sa 2e réé-
dition. (Photo vu)

l'auteur, tout disciple de Jésus est
porteur de vie. Le livre apporte
une aide concrète à tous les
croyants qui désirent apprendre à
mieux exprimer en parole le témoi-
gnage de l'œuvre de Dieu dans
leur vie.

Rappelons que Carlo Brugnoli a
écrit un autre livre «Sur Ta parole
je jetterai le filet».

Ces deux livres sont disponibles
chez les libraires.

Carlo Brugnoli sera de passage
ce dimanche 13 mars au Temple
des Planchettes à 9 h 45 alors que
vendredi 11 et samedi 12, il appor-
tera son message à la chapelle des
Bulles de La Chaux-de-Fonds les
trois soirs à 20 h. Il y dédicacera
son livre. L'évangéliste sera à Neu-
châtel le 18 mars (Eglise apostoli-
que, 20 h), le 30, dans le cadre de
la campagne «Ciel ouvert» (temple
du Bas, 20 h), (vu)

Deuxième livre de Carlo Brugnoli

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 10 MARS

SKI ALPIN
Situation Cm Neige Pistes Remontées
Tramelan 70-110 poudreuse très bonnes fonctionnent
Les Savagnières 100-140 poudreuse très bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 100-140 poudreuse très bonnes fonctionnent
Les Prés d'Orvin 120-160 poudreuse très bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 40-120 poudreuse très bonnes fonctionnent
Le Grand-Val 80-120 poudreuse très bonnes fonctionnent
LaGolatte-s/Montoz 50-100 poudreuse très bonnes fonctionnent
Plagne 60 poudreuse bonnes
Romont 35- 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Orvales 40- 50 poudreuse très bonnes fonctionnent
Tramelan-Dessous/
Lumini Se renseigner au 032/97 57 66
Sous-le-Mont 100 poudreuse très bonnes fonctionnent
Sous-Moutoz/Court 40-50 poudreuse très bonnes fonctionnent
Mont-Soleil Se renseigner au 039/41 23 78

SKI DE FOND
Les Pontins/Mont-Soleil - Mont-Crosin. Plagne. Les Bises s/Tramclan. Mon-
toz. Les Prcs-d'Orvins - La Ferrrière - Les Reussilles , Montagne de Moutier ,
Sornetan - Bellelay, Plateau de Diesse. piste du Stand (Prêles), Le Cernil - Les
Breuleux, lsont tracées et excellentes, 50-130 cm de neige poudreuse.

(Communiqué par l'Office du tourisme du Jura bernois)

Conférence
à Sonceboz

Jeudi 17 mars prochain, à 20 h
à la cure, Richard Challandes,
fort connu à Sonceboz où il a
passé une partie de son
enfance, prononcera une con-
férence publique dont le thème
s'inspire des 19 années que sa
famille et lui ont passé à Haïti,
sous le régime de l'ex-président
Duvalier.

Les dificultés rencontrées
par l'Eglise sous le régime de
î'ex-dictateur, puis la lente
remise en marche des institu-
tions constitueront, à n'en pas
douter , un sujet captivant.

Actuellement occupé dans le
cadre de l'EPER, l'ancien
citoyen de Sonceboz, témoin
vivant d'une frange d'histoire
contemporaine, mérite soutien
et encouragements, (comm)

Thé dansant
à La Ferrière

Pour son derneir thé dansant
de la saison, le Centre Pro
Senectute de Tavannes a choisi
de rallier La Ferrière, une des-
tination qui n'a jamais été pro-
posée jusqu'ici.

Clôture en forme d'innova-
tion, donc, en comptant bien
que cet ultime rencontre de
l'hiver 87-88 remportera un
aussi grand succès que les pré-
cédentes.

Rendez-vous est donné à
tous les danseurs au Cheval
Blanc, le mercredi 16 mars dès
14 h 30. L animation de cette
étape sera confiée à Mme
Choffat et à Edgar Charles.
Tout un programme !

A l'intention des partici-
pants qui se déplaceront par le
train, les organisateurs préci-
sent qu'ils pourront emprunter
les CFF jusqu'à Tavannes ou
jusqu'à La Chaux-de-Fonds, au
choix, et terminer leur parcours
avec les CJ. _

Comme de coutume, le Cen-
tre Pro Senectute de Tavannes
se tient à la disposition de ceux
qui souhaiteraient des rensei-
gnements supplémentaires, tél.
(032)91 21 20. (de-comm)

Forum de
rarchitecture:

conférence à Bienne
Le deuxième cycle de conféren-
ces, organisé par le Forum
biennois de l'architecture - soit
l'Ecole d'ingénieurs, avec le
sponsoring de Sabag - s'achè-
vera mardi 15 mars.

A l'occasion de cette der-
nière manifestation du pro-
gramme 88, l'architecte autri-
chien Heinz Tesar prononcera
une conférence intitulée
«Stadtpartikel». Celle-ci se
déroulera en langue allemande,
dès 18 h, au Palais des Congrès.

Le débat qui suivra sera
bilingue. Chaque auditeur
pourra poser les questions qu'il
désire à cet architecte né en
1939 à Innsbruck, bien connu
en Suisse, où il remporta
notamment l'un des très rares
concours ouverts aux étrangers
- concernant le Klosterli Areal
de Berne - et fut notamment
professeur invité à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich,

(de)

Tramelots
à vos raquettes

Le Tennis-Club de Tramelan
met à nouveau sur pied son tra-
ditionnel Tournoi d'hiver. Ce
tournoi débutera le 5 avril,
pour se terminer, par les fina-
les, le dimanche 17 avril. On
peut s'inscrire en simple ou en
double et le challenge «Gindrat
Sport» sera mis en compéti-
tion.

Des bulletins d'inscription
sont à disposition à l'intérieur
de la halle de tennis. Il est
important que les inscriptions
parviennent au responsable de
ce tournoi M. Roland Bassin,
ruelle du Printemps 13, Trame-
lan , jusqu 'au 25 mars, dernier
délai.

(comm-vu)

CELA VA SE PASSER



¦ vendredi/samedi, 11/12 mars

I Vknde hachée 1
I de bœuf _  ̂

¦I «f oMB autieudeJSï^ W L̂Ww I
¦ Saucisson 19S0 H
V VaUtlOiS kg aU r,eudet * f̂ *w** H
Hl Profitez-en maintenant 0  ̂I

iSâiïâJlâSÊJi BBS i
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Médecin, marié, 2 enfants
cherche à louer

5 pièces
ou plus pour tout de suite
ou date à convenir. Achat
envisageable.

Ecrire sous chiffres SP 4063
au bureau de L'Impartial.
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Cherche

chambre
pour apprenti externe, 17 ans.
S'adresser à Corbellari & Kappeler
p 039/23 02 23 et 23 07 57.

CAMIONS ^S
MULTI &

\ 

CURTY """

28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

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.

A louer tout de suite
à La Ferrière

appartement 4 pièces
tout confort, avec jardin.
0 038/51 28 19 midi et soir.

Garages individuels
A vendre. Quartier piscine.

Ecrire sous chiffres JT 4066 au bureau
de L'Impartial.
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- Livraison, service et raccordement par les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter, garantie jusqu'à 10 ans
- Tous les lave-linge en stock
- Choix permanent de 1 '000 appareils d'occasion
- Paiement contre facture
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les types de linge. Peut être
installé partout (220 V/10 A): une - __ ^ .
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10 12/M9

Monnin Frères — Décolletage
Sonceboz, Berne

recherche dans le cadre de son dévelop-
pement:

chef d'atelier
responsable de la production et organisa-
tion (achats, lancement séries, suivi et
contrôle des coûts et délais), le candidat
devra justifier d'une expérience significa-
tive dans ce secteur d'activité;

décolleteur
metteur en train

Faire offres avec curriculum vitae à
Monnin Frères, 2605 Sonceboz.

f JOWA ^^^

Nous cherchons pour notre boulangerie maison de La
Chaux-de-Fonds

personnel féminin
pour le secteur boulangerie-pâtisserie.

Nous offrons:
un travail varié;
5 jours par semaine (41 heures);
4 semaines de vacances minimum;
des avantages sociaux intéressants.

Veuillez adresser vos offres à

JOWA SA
Mfc^̂  Service du personnel i

Bh|  ̂ 2072 Saint-Blaiso J

^̂  ̂
p 038/33 27 01 M

Définition: Ameublement: un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 21

A Arqué
B Banc

Barre
Bloc
Bois
Bras
Brut

C Cadre
Clé
Cuir

D Décor
Drap

E Ecru
Etape
Etui

F Fond
Forgé

G Glace
L Lamé

Lampe
M Métal

Motif
N Neuf

Noyer

O Orme
Ovale
Ove

P Pied
Plat
Plot
Pouf
Pin

R Rayon
Reps
Rêve
Roman

Rond
S Salon

Sapin
Set
Sobre
Sofa

T Taie
Tête

U Usagé
V Vase

Verre
Vide

Le mot mystère



Importante assemblée des délégués
des œmmunes franc-montagnardes

Les délégués des communes franc-
montagnardes membres du Syndi-
cat de l'hôpital ont élu hier soir un
nouveau président du Conseil de
direction en la personne de Me
Vincent Cattin, avocat et notaire à
Saignelégier, en remplacement
d'Henri Boillat, démissionnaire. Ils
ont en outre approuvé un crédit de
construction de 2.600.000 francs
pour la transformation du bâtiment
du foyer St-Vincent
Important ordre du jour que celui
de l'assemblée ordinaire du Syndi-
cat de l'hôpital de district qui se
déroulai t hier soir à Saignelégier.
Les délégués, au nombre de 16, ont
eu à approuver les rapports et les
comptes de l'hôpital et foyer St-
Joseph pour 1986 qui présentaient
un excédent de charges de 816.178
francs pour un montant total de
charges de près de 3 millions et
demi de francs, l'excédent de
recettes par rapport aux sommes
budgétisées s'élève à près de
340.000 francs. L'excédent de
charges est réparti entre le canton
et les communes du syndicat.

DES NOMINATIONS
Me Vincent Cattin, vice-président
du Conseil de direction depuis le
1er février 1985, a été nommé par
acclamations président de ce
même conseil. Mme Raymonde
Gaume du Noirmont fonctionnera
comme vice-présidente tandis que
M. Alphonse Cattin du Noirmont
(plr, nouveau) a été nommé délé-
gué au Conseil de direction pour
les communes du cercle Les Bois -
Le Noirmont. Le bureau se cons-
tituera lors de la prochaine séance
du Conseil de direction.

COMPTES SÉPARÉS
Dès le 1er janvier 1987, les comp-
tes du foyer St-Joseph et du home
St-Vincent ont été séparés, le foyer
St-Joseph devenant «home médi-
calisé St-Joseph» type B et le home
St-Vincent «foyer St-Vincent»
type A. Dès lors, St-Joseph relève
du service de la santé et St-Vincent
du service de l'aide sociale. Une
clé de répartition de certaines
charges intervient néanmoins entre
les deux secteurs après une pre-
mière répartition avec l'hôpital.

Autre morceau de résistance
pour les délégués: le vote d'un cré-
dit de construction de 2.600.000
francs pour la transformation du
bâtiment du foyer St-Vincent qui
commencera le 1er juillet pro-
chain. Ce crédit approuvé par le
Gouvernement et, hier soir, par les

délégués sera prochainement sou-
mis au Parlement jurassien. La
Confédération et le canton pren-
dront à leur charge chacun 740.000
francs tandis que les communes du
syndicat couvriront les 1.120.000
francs restants.

Autre crédit approuvé par
l'assemblée d'hier soir, celui d'un
montant de 46.000 francs prévu
pour l'aménagement d'un salon
d'accueil en gériatrie. Ce salon, qui
sera aménagé dans les combles de
l'hôpital, permettra enfin aux
patients et à leurs proches de dis-
poser d'un lieu d'accueil qui fait
actuellement défaut.

PAQUET DE CINQ BUDGETS
Les délégués ont approuvé sans
discussion les budgets 1988 relatifs
à l'hôpital, au foyer St-Vincent, au
home médicalisé St-Joseph, au
bâtiment du personnel et à
l'exploitation agricole. Le déficit
d'exploitation admis pour 1988, se
monte à 978.500 francs. 780.000
francs, soit 80% seront ventilés à
la répartition des charges.

Le montant de 140.000 francs
budgété pour les salaires de base
des médecins comprend déjà celui
du médecin-chef engagé à 50%,
qui devait être nommé en début
d'année mais qui ne l'a pas encore
été, faute d'avoir trouvé le prati-
cien au profil idéal.

Concernant le salaire de
l'ensemble du personnel, la «con-
férence» des directions des hôpi-
taux du 1er octobre 87 ayant rati-
fié la demande d'améliorer les bas
salaires, une augmentation de
29.000 francs est portée au budget
à cet effet.

Le budget du home médicalisé
St-Joseph s'équilibre à 3500 francs
près avec un total de charges de
1.963.100 francs, de même que
celui du foyer St-Vincent dont le
montant total des charges s'élève-
rait à 659.000 francs.

L'assemblée a encore voté la
vente de deux parcelles de terrain,
l'une à la commune des Pomme-
rats pour faciliter la correction de
la route de France et l'autre à la
commune de Saignelégier pour
permettre la construction d'un
trottoir devant l'hôpital. L'assem-
blée a enfin pris connaissance de
l'entrée en fonction du médecin
gynécologue, le Dr Georges Niko-
lakis, en date du 1er mars dernier.
Quatre naissances sont déjà venues
saluer sa présence, souhaitons, qu'il
s'agisse d'un heureux présage pour
l'avenir de la maternité franc-mon-
tagnarde. GyBi

Nouveau président
pour l'hôpital

Elections à la paroisse réformée
Dix-sept personnes ont pris part à
l'assemblée extraordinaire de la
paroisse réformée des Franches-
Montagnes qui a siégé sous la pré-
sidence de M. Jacob Oberli , alors
que le procès-verbal était tenu par
Mme Yolande Nesi.

L'assemblée a élu les cinq délé-
gués à l'assemblée de l'Eglise et les
trois au Synode de l'arrondisse-
ment ecclésiastique jurassien.

Il s'agit de Myriam Vonlanthen
et Jacqueline Dovat, Saignelégier;
Jean Schneider, Les Bois; Charles
Hutmacher, Soubey (anciens);
Rodolphe Ackermann, les Cerlatez
(nouveau); délégués à l'assemblée
de l'Eglise: Alfred Oberli, Saigne-
légier; Jean Sauser, Le Cerneux-
Veusil (ancien); Richard Riesen,
pasteur (nouveau), au Synode.

(y)

L'agriculture biologique en question
m FRANCHES-MONTAGNES

Intéressant débat à Saignelégier
Organisé par la section franc-mon-
tagnarde du parti socialiste, un
débat sur l'agriculture biologique a
réuni hier soir à Saignelégier une
cinquantaine de personnes.
Le débat fut lancé par les exposés
de Bernard Froidevaux, secrétaire
de l'Association jur assienne d'agri-
culture biolog ique, Luc Fleury,
président de la MIBA , M. Sutter ,
de l'Institut de recherches biologi-
ques et Biaise Oriet, secrétaire de
la Chambre d'agriculture du Jura.

D'après les données du premier
orateur , l'agriculture biologique
dans le Jura est encore mal organi-
sée. Elle est surtout le fait de pro-
ducteurs qui se lancent individuel-
lement dans cette nouvelle
manière de faire (16 domaines bio-
logiques répertoriés dans le Jura
contre 1300 dans toute la Suisse).

L'agriculture biologi que est
néanmoins quelque chose de
sérieusement et sévèrement con-
trôlé qui a dépassé le stade d'une

idéologie farfelue et les clichés qui
stagnent encore dans la tête de
bon nombre de paysans tradition-
nels frisent le malentendu.

L'œuvre demeure encore gran-
dement pionnière, mais de plus en
plus demandée et intéressante
pour le consommateur qui a un
grand pouvoir de décision au
niveau de l'achat de produits bio-
logiques qui sont plus chers que les
produits normaux vendus sur le
marché (différence de 15 à 20%).

Bernard Froidevaux regrettait
que les autorités jurassiennes en
matière d'agriculture (Chambre
d'agriculture du Jura , Ecole d'agri-
culture , Gouvernement cantonal)
soient peu ouvertes à cette forme
de reconversion du domaine agri-
cole, reconversion qui , selon lui ,
répond , en ces temps actuels de
pollution et de saturation des ter-
res, à un besoin de guérison écolo-
gique et de vie saine.

Biaise Oriet, le représentant de
la CAJ se posait dans le débat

comme un sceptique et un méfiant
de ce'qu 'il a jugé être une chapelle
idéologique «bio» atteinte de pro-
sélytisme galopant.

S'appuyant sur une étude
«objective» et plutôt optimiste
quant à l'effet «pollution» , il
pense, en résumé, que les recher-
ches biologiques peuvent s'intégrer
en partie dans l'agriculture tradi-
tionnelle telle qu'elle existe actuel-
lement et que les pesticides peu-
vent entre autres choses être utili-
sés à bon escient.

Des exposés de MM. Fleury et
Sutter , il nous apparaît que l'agri-
culture biologique commence à
devenir une méthode de pointe et
reconnue. En effet , l'on devait
apprendre que la MIBA va se lan-
cer dans la commercialisation de
produits bio ou «produits bour-
geons», cette nouvelle promotion
commerciale étant le résultat sans
aucun doute de la méfiance bâloise
pour la chimie et de l'intérêt du
consommateur qui , selon enquête ,

est prêt à payer plus pour manger
plus sain.

DÉVELOPPEMENT
EXPONENTIEL

Tout à fai t intéressante également,
la prestation très concrète de M.
Sutter dont nous apprenions que
l'agriculture biologique connaî t un
développement exponentiel tout à
fait extraordinaire. Politiciens et
agriculteurs semblent y entrer en
matière toujours plus. Â preuve: la
décision dans le canton de Zoug de
procéder à une conversion totale
de l'agriculture zougoise dans le
biologique.

Ajoutons que d'un point de vue
financier , la conversion qui se base
essentiellement sur un calcul opti-
mum des structures à exploiter en
fonction de données primaires éco-
logiques n'entraîne pas de pertes
de gain , au contraire. Un domaine
agricole biologi que équilibre
ensuite tout à fait son économie.

(PS)

Pari de deux jeunes Jurassiens
Festival Brel à Courrendlin

Fantastique et audacieux, le pari
lancé par deux jeunes Jurassiens:
Benoît Fluckiger, étudiant en phy-
sique, de Porrentruy, et Patrick
Charmillot, étudiant en psycholo-
gie, de Courrendlin: ils ont mis sur
pied par leur seule volonté, et avec
l'aide de quelques amis, un festival
consacré à Jacques Brel, et qui
durera toute une semaine, à Cour-
rendlin.
Un budget de 40.000 francs, dont
la moitié a déjà été récoltée sous la
forme de dons et de promesses de
dons: il restera à trouver les autres
20.000 francs , par les prix d'entrée
d'un public qu'on espère nom-
breux et enthousiaste.

Ce festival est une sorte de pari:
celui de jeunes et de moins jeunes
s'associant pour contempler, dans
le ciel de Courrendlin, un nombre
élevé d'étoiles de la chanson, de la
bonne chanson, dans le sillage du
maître Jacques Brel.

Seront de la fête: Greame All-
wright, Joseph Morana, Maxime
Piolot , Michel Buhler , Bruno Brel,
Yves Louyot, le prêtre-ouvrier de
jadis, Marco Cesa, l'aumônier des
cirques et des forains en Suisse,
Patrick Charmillot et Richard
Simon, deux jeunes chanteurs
jurassiens pour faire couleur
locale et la chorégraphe Michèle
Mercerat toute heureuse d'appor-
ter son talent et sa contribution à
cet effort culturel digne de sou-
tien.

On n'oubliera pas de citer les
clowns belges Joseph Collard et
Louis Danvoye, contorsionnistes
et humoristes de renommée inter-
nationale.

La gymnaste jurassienne Frédé-
rique Scherrer se produira égale-
ment le 19 mars, dans la salle des
fêtes de Courrendlin, en inter-
mède, salle qui accueillera chaque
soir une autre manifestation du

festival. Si la fille de Jacques Brel,
annoncée, a renoncé, son amie de
fin de vie Maddly Bamy sera pré-
sente et on aura l'occasion d'assis-
ter à la projection de plusieurs
films montrant le cheminement
artistique du grand chanteur
belge.

IMMORTEL..
Pendant la durée de la semaine,
on pourra également visiter une
exposition contenant plus de 110
clichés se rapportant à la vie de
Brel, sous ses multiples aspects.
En mettant sur pied une telle
manifestation , les deux jeunes
promoteurs ont voulu notamment
démontrer que l'esprit de Jacques
Brel, sa conscience profession-
nelle, son immense amour des
hommes ne sont pas morts aujour-
d'hui et qu'on les retrouve encore,
dans le monde artistique aussi,
parmi des artistes qui , s'ils ne sont

pas devenus des vedettes aussi
adulées que Brel, s'inscrivent dans
le sillon tracé par celui-ci.

Le festival est aussi une invita-
tion à la jeunesse d'aujourd'hui à
découvrir certaines valeurs de
jadis , un peu oubliées, mais qui
conservent tout leur potentiel de
réalisme et de sens de l'humain. Il
sera donc intéressan t de suivre le
succès que connaîtra cette mani-
festation culturelle mise sur pied
un peu en dehors des circuits tra-
ditionnels et à la barbe des organi-
sations rivées aux tâches d'anima-
tion culturelle.

La formule choisie, qui retient
les spectateurs chaque soir d'une
semaine, subira aussi un test sans
doute chargé de multi ples ensei-
gnements et qui , pour l'heure, ne
manque pas de susciter des inter-
rogations diverses et quelques
craintes aussi...

V. G.

L'Ajoie se hérisse
Le bac économique délivré à Delémont?

Dans un premier article paru le 10 mars, nous avons pré-
senté le rapport établi par l'Ecole supérieure de commerce
de Delémont (ESCD) tendant à ce qu'elle puisse, dans un
proche avenir, délivrer le bac économique de type E, afin
d'éviter que ses élèves doivent se rendre à Porrentruy y
accomplir, au lycée, une année supplémentaire, en vue de
décrocher ce titre de baccalauréat. Ci-dessous, nous donnons
un éventail des arguments opposés qui ont cours sur ce sujet
en Ajoie.

Dans le district de Porrentruy, le
vif souhait de l'Ecole supérieure de
commerce de Delémont de pou-
voir délivrer à bref délai le bac
économique (type E) à ses étu-
diants, de manière à éviter qu'ils
doivent accomplir une année sup-
plémentaire au Lycée cantonal à
Porrentruy, suscite un très vif
mécontentement. Au moment où
plusieurs instances font appel à
l'esprit de corps des Jurassiens,
ressortir cete revendication régio-
naliste est fort mal vu outre-Ran-
giers.

Premier intéressé, le directeur
du lycée M. Bernard Bedat, refuse
de donner son point de vue. Le
rapport a été soumis au Gouverne-
ment. Il importe que celui-ci se
prononce. On n'observe pas la
même prudence dans les milieux
politiques. Les éléments qui sui-
vent sont des remarques entendues
dans plusieurs milieux.

Assez largement répandue, nous
relevons la crainte que la brèche
ouverte pour le bac E soit le début
d'un nouveau lycée, à Delémont.
Le Jura peut-il se permettre

d avoir trois lycées (avec Je collège
Saint-Charles), au risque de comp-
ter des classes de quelques élèves
dans plusieurs sections? En effet,
s'ils sont valables pour le bac E, les
arguments de proximité et d'éga-
lité des chances pourraient être
utilisés aussi pour les autres types
de bac.

L'argument de l'égalité des
chances est jugé sans pertinence.
Sait-on par exemple qu'un jeune
domicilié à Damvant et étudiant à
Porrentruy consacre plus de temps
à ses déplacements qu'un Delé-
montain se rendant à Porrentruy?
La même remarque vaut pour un
jeune de Boncourt. On relève aussi
que la filière qu'on voudrait créer à
Delémont est en fait un «pont»
aménagé également pour les élèves
de Porrentruy et qui a pour but de
permettre à des jeunes conscients
d'avoir fait un mauvais choix, de le
rétablir. C'est donc une solution
exceptionnelle qui ne devrait pas
être aménagée en voie normale et
dépourvue d'embûches.
Les différences du taux d'élèves du
secondaire entrant au lycée, entre

les élèves delémontains, bruntru-
tains et francs-montagnards ne
tiennent peut-être pas autant
qu'on le croit à la question de la
distance les séparant du lycée. La
structure plus ou moins concentrée
des écoles secondaires peut aussi
jouer un rôle important. Or, la
concentration est forte en Ajoie,
très faible à Delémont avec quatre
écoles secondaires dans quatre
localités.

Sur le plan des transports, et au
moment où de notables efforts ont
été faits pour les améliorer et alors
que d'autres investissements seront
encore consentis. Il semble aussi
peu judicieux de chambarder un
équilibre difficilement acquis, ce
qui remettrait en cause les facilités
obtenues. On fait aussi remarquer
que la répartition des écoles
s'insère dans une répartition plus
large des services de l'Etat entre les
trois districts et que, sous cet
angle, le district de Delémont est
plutôt bien servi et ne devrait pas
être le premier à profiter d'une
redistribution éventuelle des car-
tes...
ET L'ASPECT PÉDAGOGIQUE

Même sur le plan scolaire et
aussi étonnant que cela puisse
paraître, Delémont dispose
d'autant d'écoles que Porrentruy et
la revendication formulée créerait
une inégalité sous le prétexte de
supprimer une situation jugée iné-
galitaire. Citons ici l'école de cul-
ture générale et l'école de musique,
sises à Delémont.

Du côté des pédagogues, les reven-
dications delémontaines sont
jugées encore plus sévèrement. Il
apparaît en effet que le rôle d'une
école supérieure de commerce
n'est pas de jouer au petit lycée,
mais, si elle aspire à grandir, de
défricher de nouvelles terres plus
proches de sa vocation. Plutôt de
de vouloir faire ce que d'autres
font déjà, l'Ecole de commerce de
Delémont devrait songer aux
domaines où le Jura est démuni
d'établissements scolaires: lan-
gues, vente, gestion industrielle,
école d'administration, formation
de cadres, classes pour sportifs et
artistes, par exemple.

S'agissant de l'argumentation
invoquée à plusieurs reprises dans
le rapport delémontain et qui a
trait à la réunification du Jura, il
faut souligner que celle-ci obligera,
le moment venu, à une redistribu-
tion des cartes habituelles. Tous
les districts seront concernés et
tous devront céder quelque chose
au Jura méridional. Mettre cette
hypothèse dans la balance avant
les choix politiques paraît préma-
turé.

Ajoutons que, plusieurs de nos
interlocuteurs n'ont pas caché un
certain agacement devant le retour
du «serpent de mer du bac écono-
mique à Delémont» sur la scène
politique. Et de lancer: «notre can-
ton n'a-t-il pas de dossiers plus
urgents et autrement plus impor-
tants à résoudre?».

V. G.

SKI DE FOND
FRANCHES-MONTAGNES
Toutes les pistes de fond des Franches-Montagnes sont tracées, ont 80-
120 cm de neige poudreuse et les pistes sont bonnes.
Piste du Haut-Plateau , La Ferrière - Les Breuleux - Les Reussilles, circuit
de Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du
Peu-Péqui gnot , Saint-Brais - Muriaux , circuit de Saulcy, circuit des Breu-
leux.
PORRENTRUY
Circuit de Roche-d'Or - Montvoie: 40 cm de neige fraîche, les pistes sont
bonnes , tracées.
DELÉMONT
Haute-Borne - Les Rangiers: piste très bonne, tracée. - Pleigne: piste très
bonne , tracée. - Liaison Haute-Borne - Pleigne: tracée. - Plain-Fayen:
tracée.
SKI ALPIN
Les Breuleux: ouvert dès 9 h , il y a 80-120 cm de neige poudreuse , état des
pistes bon , et pistes tracées. - Les Genevez: ouvert les mercredi , samedi ,
dimanche , il y a 80- 120 cm de neige poudreuse, pistes bonnes , et tracées. -
Montvoie: ouvert tous les après-midi de 13 h 30 à 17 h; le soir de 19 h à
22 h. il y a 40 cm de neige fraîche , piste bonne et tracée; le dimanche
ouvert de 10 h a 17 h. (Communiqué par l'Office jurassien du tourisme)
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Au Café Bâlois
1 er-Mars 7a

Samedi soir:

Raclette: la vraie.
Fondue: fondue aux tomates

C0 039/28 28 32

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109
Ce soir vendredi 11 mars à 20 h.

match
aux cartes
Inscriptions:
Fr. 18.— avec collation.
# 039/28 43 45

Vernissage
Vendredi 11 mars 1988 à
19 h, La Chaux-de-Fonds.

Home médicalisé
La Sombaille

Exposition d'aquarelles
Pia Gramm
du 11 mars
au 22 avril 1988.

Heures d'ouverture: 8 à 20 h.

Dimanche 20 mars
à 1 7 heures

concert de printemps
de la Fanfare La Sociale

dir. J.-J. Hirschy

au Temple du Locle

Entrée libre
mm^mmm*mmmtmm*m B̂ammmaammaa*a*à̂ mfmmma*'̂

Restaurant

Le ÏÏTonumenl:
Venez déguster

nos fameuses pizzas
(12 sortes)

dans notre cave voûtée
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 32 18

Café-Restaurant de l'Abeille
Paix 83

Samedi, 14 h 30'

match au cochon
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 11 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir, samedi midi et soir:

tripes à la neuchâteloise
et à la milanaise

pieds de porc au madère
rôstis et salade

et toujours nos spécialités.
Prière de réserver:
0 039/26 46 88.

Fermé le dimanche.

VACANCES?
en Sicile, par exemple...

Consultez

f l o 4 e ê f %e a n ,
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 74

0 039/23 26 44

Jeune couple solvable
reprendrait:

commerce
sauf alimentation.
Région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres
RT 57895 au bureau de
L'Impartial du Locle.

Grande salle de la Brévine
pour les samedis 1 2 et 19 mars 1988
à 20 h 15 avec le Club accordéoniste
«L'Echo des sapins»

grande soirée musicale et théâtrale
«Prête-moi ta femme» comédie
en 2 actes de Maurice Desvallières

Bal animé par l'orchestre Geo Weber pour le 12
mars et les Décibels pour le 1 9 mars.

JVLAURON VOYAGES S.A.
| __— ¦ Offre spéciale:
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Léopold-Robert 68. La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 93 22

prr\rp Genève — Bruxelles
. oEZ L/ lZo Barcelone-Milan

Notre client, entreprise de décolletage à fort po-
tentiel région Bienne (BE) recherche

ingénieur ETS
micromécanique
pour prise en charge du secteur production
Missions:

— fabrication: organisation, choix techniques
respect coûts et délais, productivité

— logistique: achats, sous-traitance, ordonnan-
cement

— animation: équipe 15 personnes
Profil:

— expérience significative dans ce secteur
— bilingue et connaissances informatiques

appréciées

Pour ce poste réellement motivant, faire offre avec
curriculum vitae, photo et prétentions à CEDEC SA,
rue de Malatrex 32, 1201 Genève, sous réf. SA-BE
7457.

MC'Aumt 
te5tawcantmm 
Nous cherchons pour ouverture
prochaine de notre établissement

auxiliaires de service
(suisses ou permis valable).
Désirant travailler quelques
heures par jour (horaire très
flexible) dans une ambiance
jeune et moderne.
Téléphoner au 039/28 31 76
pendant les heures de bureau,

- demander Mlle Sylvie, ou se pré-
senter au Pic burger restaurant,
avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds.

Ha CIjannt l^alaràanne
Famille Max Koçan i
Avenue Léopold-Robert 1 7 XmCMiî~~^\
La Chaux-de-Fonds \1 î | J
59 039/23 10 64 Hf /

Au 1er étage de notre salle Léopold-Robert

exposition
Francis Maire p 039/37 15 12

du 12 mars au 7 mai
Jannick Maire
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J^^^^^m ĝmâ'??' " ¦  .¦:¦/ .-•'.¦: ' rf2Ç*Ki3a* - -vr <£?;--. '"¦' "̂ '.¦iJ^muw!SSi

Samedi 12 mars dès 18 heures

vernissage
en présence des deux artistes.

Un apéritif de bienvenue vous attend.
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LE CLUB
ALPIN

SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Maurice VUILLE
membre vétéran entré

au C.A.S. en 1938 dont il
gardera le meilleur souvenir.

Prison ferme
pour un pourvoyeur

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux mois ferme et un sursis qui
tombe pour un pourvoyeur de dro-
gue. Dans son jugement, le Tribu-
nal de police, mercredi, n'a pas
accordé à G. N. la dernière chance
que son avocat réclamait (voir
notre édition du 10 février). Dans
une autre affaire dont nous avons
rendu compte. S. E. écope de 100 fr
d'amende pour perte de maîtrise de
son véhicule.
Au cours de l'audience du 10
février, on avait considéré le trafic
de stupéfiants dont s'est rendu
coupable G. N. comme à la limite
d'être jugé en correctionnel. Le
ministère public réclamait en effet
trois mois d'emprisonnement con-
tre ce pourvoyeur de drogue. Ren-
dant son jugement hier, le tribunal
présidé par M. Claude Bourquin a
retenu la vente de 500 g de has-
chisch , une consommation de 100
g, ainsi que de 1 g d'héroïne et de 2
g de cocaïne. «Une infraction
d'une incontestable gravité», dit
M. Bourquin , notant encore que
les antécédents de N. sont lourds.

Pour ces infractions, le tribunal
le condamne à deux mois d'empri-
sonnement (moins 11 jours de pré-
ventive). Il juge que les conditions
de sursis ne sont pas remplies:
«malheureusement, seule une
mesure privative de liberté peut
placer G. N. devant ses responsa-
bilités». De plus, un précédant sur-
sis est révoqué. N. purgera de sur-
croît 30 jours d'emprisonnement.
Les frais judiciaires sont fixés à
500 fr. La créance compensatrice
due à l'Etat à 2500 fr.

S. E. était prévenu d'avoir
endommagé avec son véhicule une
autre voiture stationnée dans le
parking d'un restaurant. Un tout

petit morceau d'autocollant de
celle en stationnement avait appa-
remment été retrouvé contre celle
de E. Bien que la défense ait con-
clu à la libération pure et simple, le
président Claude Bourquin a toute
de même retenu que la voiture de
E. avait bel et bien touché celle du
lésé et l'a condamné à 100 fr
d'amende et 100 fr de frais.

En revanche, les autres chefs
d'accusation - délit de fuite et
soustraction à la prise de sang - ne
sont pas retenus par le tribunal.
Les dégâts constatés au véhicule
de E. sont tellement insignifiants
que M. Bourquin admet que le
conducteur puisse ne pas avoir
senti le choc. Il n'y a pas davan-
tage de raisons de penser qu'il se
soit soustrait à la prise de sang.

(rn)
Lors de l'audience du 9 mars, le

tribunal a en outre prononcé qua-
tre condamnations, renvoyé trois
affaires pour preuves et la lecture
de trois jugements à une date ulté-
rieure. Enfin, un jugement concer-
nant P.-O. B. a été jugé définitif et
exécutoire, par défaut , pour la
seconde fois.

Jugé par défaut, M. P. écope de
45 jours d'emprisonnement et 110
fr de frais pour abus de confiance.
Prévenu de voies de faits, domma-
ges à la propriété, scandale et
menaces, J. F. se voit infliger une
peine de 50 fr d'amende et 50 fr de
frais. Par défaut encore, P. W.
prend 60 fr d'amende et 60 fr de
frais pour infraction LCR-OCR.
Par défaut toujours, A. D. B. est
condamné à trois mois d'empri-
sonnement et 160 fr de frais pour
violation d'une obligation d'entre-
tien. (Imp)

La Marelle, compagnie théâtrale
en lieux saints

Antonio, tailleur de pierre de
Pavie, donne ses coups de maillet
dans les églises de Suisse romande;
il restaure des statues , comme son
camarade Paul redonne vie aux
fresques. Ce chantier de restaura-
tion ambulant est devenu décor de
théâtre.

Antonio, c'est alors plus prosaï-
quement un saisonnier italien qui
tente de faire sa pelote pour se
construire un palazzo et montrer
aux gens de chez lui qu'il est

devenu quelqu'un. Paul a une
autre histoire, voyant un jour sa
foi de prêtre s'estomper et cher-
chant désespérément à s'y raccro-
cher en captant la beauté de l'art.
Vanité des vanités que tout cela,
leur fera comprendre Florence la
jeune étudiante, lors de la rupture
dramatique de cet ensemble d'illu-
sions par la femeture du chantier.

La Compagnie de la Marelle
crée un art sacré en quelque sorte,
dispensé dans les églises avec un
statut entièrement professionnel.

Au premier chef , c'est de théâtre
donc qu'il s'agit, moyen merveil-
leux de transmettre le foi. Cette
pièce de Jean Naguel, située en
Suisse et incluant des problémati-
ques, helvétiques, celle des saison-
niers par exemple, est un modèle
du genre; seule la morale finale
met un peu lourdement le doigt
sur la croyance religieuse. De
bonne guerre d'ailleurs, ce théâtre
se veut d'église et joué dans des
lieux saints. Mais les amateurs
d'art théâtral devraient s'y presser
aussi; c'est remarquablement
interprété avec des comédiens
dans la juste note; c'est vivant et
alerte dans la mise en scène; c'est
encore pertinent dans le propos et
teinté d'humour. En prime, et
puisé dans le récit de notre quoti-
dien, c'est une leçon de vie à pren-
dre en note, (ib)
• Ce soir, Antonio taille ses pierres
en l'église des Ponts-de-Martel.

Antonio, tailleur d'âme

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE mm\m Repose en paix
Que ton repos soit doux

I comme ton cœur fut bon.
Ses enfants:
Sylvie et Stéphane Billod;
Monique et Jean-Claude Taillard-Billod et leurs enfants,

à Valdahon (France);
Gabriel et Lucienne Billod-Cuenot et leurs enfants, à Morteau;
Alice Rindlisbacher, son amie, et ses enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Maurice Simon-Vermot, à Neuchâtel, et ses enfants,

ainsi que les familles Billod, Mollier, parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge BILLOD
ancien D'A-F-N

leur très cher papa, frère, beau-frère, parrain, oncle neveu,
cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans
sa 48e année.

LE LOCLE, le 9 mars 1988.

R. I. P.

La messe sera célébrée samedi 12 mars, à 14 h 30 en
l'église de Villers-le-Lac (France), suivie de l'inhumation au
cimetière du Chauffaud (France).

Départ de l'Hôpital du Locle à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille:
Famille Gabriel Billod
6, chemin des Thourraix - Les Arces
25500 Morteau (France).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'amour,
s'il tient en une seule fleur,
est infini.

Madame Hélène Guyot-Perret:
Monsieur Gilbert Guyot et sa fille Vanessa,
Madame et Monsieur Franco Gazzaniga-Guyot et leur fils

Sandro, à Bellinzone;

Madame et Monsieur Franco Brammeier-Perret, leurs enfants
Stéphane et Christine;

Monsieur Christian Carcani, à Rochefort,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette PERRET
née VIALLE

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-mi,
arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection mercredi, dans sa 85e année, après une longue
maladie, supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1988. '

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
12 mars, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Hans Brammeier-Perret
Monique-Saint-Hélier 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Madame Oscar Rieder-Etienne:

Madame et Monsieur Serge Simonin-Rieder , à Vercorin,

Madame et Monsieur Michel Bilat-Rieder:
Ariane Bilat,
Cédric Bilat; *

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu François Rieder;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Polybe Etienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Oscar RIEDER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui,
mercredi, dans sa 68e année, après une très longue maladie
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1988.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
LUNDI 14 MARS À 8 H 30, SUIVIE DE L'INHUMATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cerisier 39.

'¦' Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

uuumuuuuuuuuuuuuumkmwmmmmmmk̂ k̂ k̂ mwmwmwmwm

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE TISSOT S.A. - LE LOCLE
ont le profond regret de faire part du décès

de leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue

Monsieur

Serge BILLOD
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES 

LES BRENETS Adieu

Madame René Humbert-Zurbuchen:
Pierre-André et Françoise Humbert-Cupillard:

Yanick Humbert,
Thierry Humbert,

Claude Humbert, à Morges;
Madame Lucie Zurbuchen, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René HUMBERT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 72e année.

LES BRENETS, le 10 mars 1988.

Le culte sera célébré samedi 12 mars, à 10 h au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: L'Adeu 2
2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home Le Châtelard, cep 23-2303-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Station météo de Saint-Sulpice
En février, il est tombé plus d'un début d'hiver qui ressemblait à
mètre de neige à Saint-Sulpice l'arrière automne, a rattrapé le
mais la hauteur maximale au sol retard sur les frimas et les flocons.
n'a atteint que 55 cm. Trente de Voici les relevés effectués à l'alti-
plus que l'an dernier à pareille tude de 760 m s/m.
époque. Février 1988, après un (rj)

Précipitations 1988 1987
- Pluie et neige tombées en mm 202,9 134,9
-Jours sans 9 7
-Neige tombée en cm 126 16
- Hauteur maximum

de la neige au sol 55 25
- Sol recouvert de neige (jours) 27 28

Température
- Moins de zéro au matin (jours) 22 15
- Le gel s'est manifesté au maximum

(degrés) - 9 -12
- Moyenne mensuelle nocturne

(degrés) - 3,07 - 2
- Maximum diurne (degrés) + 6  + 8
- Moyenne mensuelle, diurne

(degrés) + 3,35 + 3

Débit de FAreuse
- Maximum atteint (m3/sec) 15,2 40
-Minimum (m3/sec) , 2,02 l f31

Février enneigé
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Reuge SA - Sainte-Croix
engage

un monteur-emboîteur d'horlogerie
un technicien constructeur
en micromécanique

p 024/62 11 41, interne 41

L'annonce, reflet vivant du marché

Urgent

horloger(ère) completfète)
mécanicien électricien
mécanicien d'entretien

tourneur (Ebosa)
monteur en chauffage

mécanicien automobiles
électroplaste

a viveur sur plaqué or
menuisier

monteur électricien
régleuse, metteuse en marche

peintres en lettres
soudeur aluminium

représentant dans l'horlogerie
secrétaire allemand-anglais

personnel cadra nier

Suisse ou permis valable.

0 039/27 11 55.

Promotion - Achat - Vente
Cherchons pour Martigny

une secrétaire
Nous exigeons:
— certificat de capacité;
— un peu d'expérience;
— facilité d'adaptation
Nous offrons:
— salaire adapté aux qualités;
— liberté d'action;
— responsabilités.
Faire offre détaillée à:

Rue du Léman 23
Tél. (026) 2 88 88
1920 MARTIGNY 1

| — " r. :

' Pour comp/éf ernof re équip e,
nous cherchons :

mécanicien automobile
expérimenté, au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.
Travail intéressant et varié sur Renault, Opel, BMW.

Nous offrons une place stable. Prestations sociales
avancées. Entrée à convenir. Faire offre ""' ,nnm
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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

Jouez et... gagnez
L'Imparaphrase et le cinq-cinq-
cinq sont des jeux-locomotives qui
permettent quotidiennement de
vibrer. Jouez et... gagnez (peut-
être) en compagnie de Booby dans
Cocktail FM. (de 11 h 30 à 14 h
30).

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

Vt  ̂
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 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 Jean-Marc Roberts.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^
4f Espace!

9.05 Quadrillage . 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public; bil-
let de faveur. 12.00 La criée des
arts et spectacles 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza ; Mozart et ses
contemporains. 15.00 A. Dubach
et H. Goldenberg . 16.05 A suivre
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 20.05 Le
concert du vendredi.

^S^# Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; Manner lassen lieben. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture .
15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des jeunes. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme; so tônt 's
im Solothurnische. 20.00 Théâtre.

France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. 12.07 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Poissons d'or.
14.30 Les enfants d'Orp hée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.30 Dictionnaire.
18.50 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert. 22.20 Pre-
mières loges.

//v£^v0\ Fréquence Jura
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
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.

slrJijOjS Radio Jura bernois

9.00 Musi que 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 Microphage. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'oc-
case auto/moto. 18.35 Magazine

RTN-2001ŝ—; 1
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Suisse romande

10.50 Demandez le programme !
11.00 Petites annonces
11.05 Spécial cinéma

Césars 1988.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

Une rupture difficile.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Le vieux fusil

Film de R. Enrico.
15.30 Chansons à aimer

Séverine.
15.55 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Il y a déjà si longtemps.
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchcttcs
17.20 Foofur (série)
17.45 Zap hits
18,05 Petite merveille (série)

C'est de la folie.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Victimes d'agressions : les
nuits blanches d'André .

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Le mystère .

A 20 h 40

Carabine FM
Invitée: Buzy.
Ce soir , c'est au tour de Buzy
de nous servir sur un plateau
d'argent des sons parfois dissé-
qués, malaxés et hachés menu
qui servent de base à des mélo-
dies romanti ques, si l'on veut
bien!
Photo: Buzy. (tsr)

22.15 Bonsoir
Karl Lagerfeld : la vie de
château.

23.25 TJ-nuit
23.40 Crime story (série)

La mort du danseur.
0.30 Bulletin du téléteste

3 France I

6.45 Bonjour la France !
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.35 C'est déjà demain (série)
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info

Rapport du loto.
12.55 Titres du 13 heures

Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.45 Dallas (série)

Les petits enfants.
14.30 La chance aux channsons

Autour de Charles Trenet.
15.00 Le rire de Caïn

Dernière partie.
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
18.05 Agence tous risques (série)

Double foyer.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Lahaye
d'honneur
Avec les Communards ,
Image , Diane Dufresne, Ray-
mond Devos, Esther Gallil ,
Eric Karol , Wax , Gérard Pres-
gurvic , Johnny Hallyday (sous
réserve) - La haie d'honneur
au Sida , avec Line Renaud -
Coups de cœur : Guy Gilbert ,
le prêtre chez les loubards -
SOS amitié.
Photo : les Communards. (a2)

22.45 Football
Bordeaux-Nantes , en dif-
féré de Lyon.

0.15 Journal
0.23 La Bourse
0.25 Les envahisseurs (série)

L'ennemi.
1.15 Lancement

de la fusée Ariane
En direct de Kourou.

£323 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
Dégagé de ses obligations ,
Michel s'associe aux pa-
trons de la vallée pour fon-
der une coopérative.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
25" épisode.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un dB de plus

Chansons françaises.
Spécial Claude François.

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Chaque chose en son
temps.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

L'auteur fantôme.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Le standard en folie
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Un château au soleil

Pour sauver son château , le
comte Artus de Montdeny
le loue régulièrement pour
différentes manifestations.

21.30 Apostrophes
Les livres du mois.
Avec E. et R. Badinter , le
Père A.M. Carré , G. Ger-
main , F. Mallet-Joris.

22.50 Journal

A 23 h
La fureur de vivre
Film de Nicholas Ray (1955),
avec James Dean , Nathalie
Wood , Jim Backus, etc.
En 1955, dans une petite ville
américaine. Le mal de vivre de
trois jeunes adolescents.
Durée: 110 minutes.
Photo : James Dean et Natha-
lie Wood. (a2)

/» jj  France 3

7.45 Espace 3
10.30 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 INC
20.30 Marlowe, détective privé
21.30 Thalassa

Le plus grand village flot-
tant du monde.

22.15 Soir 3

A 22 h 35

Les grands jours
du siècle
Octobre .
7 novembre 1917: la révolu-
tion russe.
La révolution russe est un des
événements majeurs du XXe
siècle. Cette révolution dite
d'octobre fut en réalité plus un
putsch qu 'un soulèvement po-
pulaire .
Photo : la Révolution d'octo-
bre, (key)

23.30 Musicales
Burlesque, de R. Strauss ;
Nocturne en ut mineur, de
Chopin ; Tableaux d'une
exposition , de Moussorg-
ski ; Prélude en sol mineur,
de Rachmaninov , inter-
prétés par B. Engerer.

0.25 Modes d'emploi 3

Demain à la TVR
11.10 Empreintes
11.25 Regards
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.40 Franc-parler
12.45 TJ-midi
13.05 Starsk y et Hutch

*amS M̂V Suisse alémanique

16.10 Le mot amer exil
16.55 Spielfilmzeit
17.50 Piano , piano
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Party
21.05 Hommes , science ,

technique
22.20 Party
23.05 Furyo-Merry Christmas ,

Mr. Lawrence , film

([jkARDKj Allemagne I

13.15 Cette semaine
au Parlement européen

14.00 Vidéotexte
14.20 Das Erbe der Vater
15.30 Papi , vvas machst du

eigentlich den ganzen Tag?
15.45 Besuch bei einem

Hâuptlingssohn , film
17.10 Julia und der

Rentenkavalier
17.25 Programmes régionaux
20.15 Die zwei Leben

des Mattia Pascal
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.30 Der Mann mit dem

stahlharten Blick , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.10 Magazine de la santé
13.15 Images de la chimie
14.20 Vidéotexte
14.45 Images qui troublèrent

le monde
15.10 Hôtel
16.00 Silas
16.25 Loisirs
17.10 L'illustré-télé
17.50 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Les grands perroquets ara
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Duell am Missouri, film

rTq Allemagne 3

18.00 Contes du monde
18.28 Fury
18.50 Telekatz
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Hommes et routes
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 In besten Krcisen

Ni  ̂ Suisse italienne

16.05 CH - Spigolature elvetiche
17.50 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Gli occhi dei gatti
22.35 Esorcista II : l'eretico

RAI *— ' 1
10.40 Intorno a noi
11.30 Mistcro in galleria
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.00 L'aquilene
16.00 Big!
18.05 Ieri .oggi, domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Brubaker , film
22.50 Palazzi
24.00 TG 1-Notte
0.15 La medicina conquistata

jnMVr Sky Channel
C H A N N E  I I

13.05 Another world
14.00 City li ghts
14.30 Fashion TV-FTV
15.00 Transformers
15.30 Ski-boy
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Three's Company
19.30 Landof the giants
20.30 The big valley
21.30 The deadly Ernest

horrur show
23.00 Fordsnow report
23.05 Duteh football
0.05 Countdown

James Dean dans son film le plus mythique
Si «La fureur de vivre » de Nicho-
las Rey est devenu le film le plus
mythi que de James Dean, c'est
sans doute à cause de l'étonnante
similitude de destin qu'il y a entre
Jim . le héros du film , et le com-
édien , qui connaissent tous deux
une fin tragique dans un accident
d'automobile.

Cela mis à part, James Dean
n'avait rien de commun avec ce(¦rebelle sans cause» (titre ori ginal
du film américain) qu 'il incarna en
1955 à l'âge de 24 ans avant de se
tuer au volant de sa Porse ,>.. le 30
novembre 1955. au lendemain des

ultimes prises de vue de son der-
nier film , «Géant», sous la direc-
tion de Georges Stevens.

Né en 1931 à Marion dans
l'Indiana, James Dean ne fut
jamais un révolte. Fils uni que d'un
prothésiste dentaire et d'une fille
de fermier, il fut élevé dans un cli-
mat familial débordant de ten-
dresse. Il n'a que huit ans lorsque
sa mère est emportée par un cancer
à l'âge de 29 ans.

Son oncle Marcus et sa tante lui
offrent un nouveau foyer. F.ux
aussi vont être subjugués par ce
petit garçon plein de charme et de

gentillesse. Ils lui passent tous ces
caprices. Ils lui offrent notamment
un cheval pour le jour anniversaire
de ses 10 ans, lui font donner des
cours de dessin et de musique.

Il est vrai que le petit James est
si gentil. Il chante des cantiques à
la messe, et, s'il est déjà très doué
pour imiter ses professeurs, il reste
toujours partout le premier: en
classe comme sur le terrain de bas-
ket.

Très tôt . il est attiré par l'art
dramati que et c'est dans ce secteur
qu 'il fait ses études à l'Université
de Los Angeles. Bientôt il gagne

New York. Après quelques appari-
tions dans des films de cinéma et
de télévision, on le voit sur scène à
Broadway.dans «See the Jaguar».

Il n'a que 23 ans lorsqu 'il inter-
prète au théâtre le rôle du jeune
Arabe de «L'immoraliste» , d'après
l'œuvre d'André Gide. C'est là
qu'Elia Kazan le remarque. Et aus-
sitôt, le metteur en scène lui
demande d'être Cal Trask , le jeune
révolté de «A l'est d'Eden» , tourne
en 1955.

En un an , avec trois films, il
connaîtra la célébrité et la mort.

(A2, 23 h. - ap)

Marlowe. détective p rivé
En 1932, à 45 ans, Raymond Chan-
dler se retrouve au chômage. Pour
gagner sa vie, il se met à écrire,
mais c'était là un désir profond,
pour la presse populaire des nouvel-
les réalistes et fidèles à la vie quoti-
dienne. Ses premiers privés lui per-
mettent de s'approcher de Philip
Marlowe qui deviendra «son» per-
sonnage. Le succès littéraire fut
grand et le reste. Le cinéma, bien
sûr, allait s'emparer d'un person-
nage devenu mythique. De grands
acteurs incarnèrent le privélucide et
désabusé de Los A ngeles, le p lus
célèbre étant Humphrey Bogart.
Aux succès du grand écran s 'ajoutè-
rent deux des adaptations radiopho-

niques. Et bien entendu, la télévision
ne resta pas en arrière, avec une
série dès les années soixante.

Au début des années 80, un pro-
ducteur britannique revient aus
sources, aux premières nouvelles de
Chandler dont les litres furent con-
servés. Les cinq premiers épisodes,
confiés à des réalisateurs connus
comme Peter Hunt, Bryan Forbes,
Sidney Hayers, furent bien accueil-
lis. Une nouvelle série de six a été
tournée en 85-86. La reprise des
cinq anciens et la présentation des
six nouveaux fait actuellement les
beaux vendredis soirs de FRS, à une
excellente heure, 20 h 30.

L'acteur Powers Boothe ne res-

semble pas tellement aux descrip-
tions de Chandler. Mais est-ce
nécessaire si l'acteur, par sa remar-
quable présence, son excellent jeu,
s'impose sur le petit écran après
avoir connu le succès sur le grand,
dans «La forêt d'émeraude» de
Boorman par exemple.

Chapeau vissé sur sa tête, au
volant de son cabriolet vieillot, effi-
cace dans les barrages, rapide à
tirer, lucide dans son comportement,
impertinent par ses mots, fascinant
par ses analyses, Marlowe mène
l'enquête pour parfois quarante dol-
lars par jour (mais dans les années
trente, ce n 'était pas négligeable). II
repousse les belles femmes d'abord

considérées comme coupables et
parfois innocentes qui tomberaient
volontiers dans ses bras. Et il porte
sur la société qui l'entoure un regard
dévastateur, en une sorte de justicier
qui s 'impose ses propres limites.

La minutie de la reconstitution
des années trente, un savant travail
sur les couleurs, la finesse des éclai-
rages, une excellente alternance
dramatique de scènes d'action et de
conversations en champ - contre -
champ, bref, une remarquable réali-
sation n 'empêche pas de se p longer
dans l'examen de milieux corrom-
pus d'une société pourrie, avec un
bel accent de vérité.

Freddy Landry



Opeable me voilà !
Dans une première partie (voir L'Impartial du 26.2.88) ont été présentées
les conditions qui suscitent la vague d'OPA (offre publique d'achat)
actuelle: une entreprise vulnérable, des fonds propres revêtant le plus sou-
vent la forme de liquidités, ainsi que des parts de marché stratégiques. La
deuxième condition soutient le retour des industriels au détriment des
«raiders» ou prédateurs d'entreprise, qui travaillaient en grande partie
avec des fonds étrangers avant le krach d'octobre dernier. Cela ne signifie
aucunement que ces industriels ou stratèges d'entreprise détiennent tous
un trésor de guerre. Toutefois, les compagnies fortes financièrement et
disposées à payer cash demeurent indéniablement les mieux placés.
Ebranlée dans un premier temps
par la crise boursière de 1987,
l'activité de «Dealmaking» a repris
corps, mais sous une forme diffé-
rente, comme on a pu le voir. Les
marchés financiers paraissent
effectivement épurés des opéra-
tions purement financières dans le
but de réaliser une plus-value sau-
vage et rapide. Mais, si les con-
ditions stratégiques prévalent au
détriment de la spéculation finan-
cière, les OPA hostiles ne sont pas
mortes, bien qu'elles puissent par-
fois se transformer en un modus
vivendi, de même que leur finance-
ment dépend aussi de la faculté de
vendre des actifs réels et non pas
de marges brutes futures d'auto-
financement et de refinancements
incessants.

A l'heure actuelle, l'offre de
reprise inamicale lancée par le
Canadien français Robert Cam-
peau sur la deuxième société de
distribution américaine Federated
Department Stores, me semble en
être une excellente illustration.

DEVENIR NO 1
AUX ÉTATS-UNIS

Le 25 janvier 1987, Robert Cam-
peau, Canadien français, basé à
Toronto, et se trouvant à la tête
d'un groupe dont les actifs sont
évalués à plus de. deux milliards de
dollars, lance une offre publique
d'achat inamicale à 47 US$ par
action à la deuxième chaîne de
commerce de détail américaine:
Federated Department Stores, qui
détient deux fleurons au cœur de
New-York avec Bloomingdalès's et
Abraham and Strauss.

Le montant de l'opération avoi-
sine 4,2 milliards de dollars US.
Robert Campeau, issu d'une pau-
vre et nombreuse famille de Cana-
diens français, passe pour un
joueur prêt à prendre de gros ris-
ques, et a réussi à percer dans la
distribution américaine en repre-
nant la société américaine Allied
Stores en novembre 1986. Pour-
quoi Campeau s'attaque-t-il au

géant Federated Stores ? Un pre-
mier signe de vulnérabilité: ce der-
nier a engagé de gros moyens, 11
milliards de dollars, afin de con-
currencer efficacement des sociétés
telles que Macy's, Sears Rcebuck
(no 1 aux USA), May Department
Stores, J.-C. Penney, etc.

Néanmoins, ses efforts tardent à
déployer leurs effets, si bien que
Federated Department Stores,
affaibli par des dissensions inter-
nes au surplus, continue de générer
une marge nette inférieure à celle
de May Department Stores, par
exemple (un taux de marge nette
de 3% environ pour Federated
contre à peu près 5% pour May
Dep.). De surcroît, cette marge
tend à s'éroder.

Le rendement moyen par titre
coté à la bourse américaine s'est
élevé à 10,9% en 1986, contre
15,6% pour May Department Sto-
res, uns sensible amélioration à
12% étant attendue pour l'exercice
clôturant au 31 janvier, ce qui cor-
respondrait à une augmentation de
11% à 335 millions de dollars du
bénéfice net consolidé de Federa-
ted Stores. Une deuxième caracté-
ristique est déterminante: le
groupe visé par le Canadien recèle
des grands noms telles que les
chaînes de magasins Bloomingda-
lès's, Bullock's, et Filene's.

Or, comme Campeau a racheté
pour 3,6 milliards de dollars un
autre géant de la distribution amé-
ricaine, Allied Stores, une année
auparavant, pour que les analystes
financiers s'attendent encore à une
perte de 150 millions de dollars
pour 1987, il peut allier ses forces à
celles de Federated Stores pour
devenir no 1 aux Etats-Unis,
cependant, quoique le Canadien
ait réussi à diminuer la dette totale
d'Allied Stores de 4,2 milliards
US$ à 1,5 milliard US$, en émet-
tant des actions et en vendant des
actifs, cet endettement demeure
toujours élevé.

Et puis voilà, la manne bour-
sière s'est tarie. Dès lors que son

groupe ne possède pas un niveau
de liquidités suffisamment haut
pour financer le montant total de
son offre, Campeau a projeté ini-
tialement de vendre quatre divi-
sions de Federated Stores: Gold
Circle, chaîne de magasins dis-
count; Main Street, une chaîne de
magasins basés à Chicago; Chil-
dren 's Place, une chaîne de spécia-
lités, et les supermarchés Ralph.
Cette vente d'actifs devrait ainsi
couvrir le montage financier
(lignes de crédit) portant sur 4,5
milliards de dollars, et conçu par
plusieurs banques: First Boston
Corp. (conseiller direct de Cam-
peau), la Banque de Montréal et la
banque Paribas.

En outre, sa stratégie repose sur
des synergies possibles entre des
magasins hautement profilés tels
que Bloomingdalès's, à New York,
et I. Magnin, en Californie, et des
magasins de son groupe, au même
titre d'une complémentarité entre
plusieurs marques de produits.

UNE SPIRALE D'ENCHERES
Mais sa première offre se heurte au
refus du Conseil d'administration
de Federated, qui rejettera deux
offres supplémentaires de Cam-
peau, non sans avoir recouru à dif-
férentes mesures «anti-takeover»,
avant qu'il n'accepte, à la fin du
mois de février dernier, une qua-
trième proposition de 66 US$ cash
par action, pour la totalité des
titres, soit 5,92 milliards US$ au
total. En effet, Campeau a suffi-
samment accumulé de titres pour
se faire entendre, et des dirigeants
de Federated Department Stores
et des actionnaires de cette der-
nière. Ensuite, cette offre sera
étendue à 68 US$ par action, soit
un total de 6,02 milliards US$, au
moment de l'entrée en scène de
Macy's.

C'est pourquoi, Campeau a dû
apporter de l'eau au moulin en
trouvant un accord avec la chaîne
de distribution britannique Marks
& Spencer PLC au sujet de la
vente de la division Brooks Bro-
thers (aux chemises célèbres)
d'Allied Stores, pour un montant
de 770 millions US$. Cette vente
n'aurait toutefois lieu que si la
reprise de Federated Department
Stores aboutissait.

En même temps, cela permettait
à la célèbre chaîne anglaise (où
Margareth Thatcher achèterait ses

Robert Campeau, une sacrée ambition

sous-vetements) de poursuivre son
expansion aux Etats-Unis (après la
France et le Canada) tout en aug-
mentant la rentabilité de Brooks
Brothers, dès lors que le marché
anglais n'est pas assez grand. D'un
point de vue stratégique, Campeau
a vraisemblablement raison de
viser Federated Stores; mais ce qui
paraissait correctement évalué au
départ est peut-être devenu surfait
par la suite, aussitôt que d'autres
propositions ont surgi.

Obligé de prendre ses responsa-
bilités, le conseil d'administration
de Federated Stores a tout d'abord
étudié plusieurs moyens (dont la
finalité reste somme toute un
accroissement de la rentabilité):
vente de la compagnie, un mana-
gement-led leveraged buy-out (une
méthode de portage consistant au
rachat de l'entreprise par ses pro-
pres cadres avec ses propres actifs,
lesquels permettront de rembour-
ser les emprunts), ou plusieurs ver-
sions d'une recapitalisation, com-
prenant probablement la vente de
plusieurs actifs importants avec le
versement en une fois d'un gros
dividende aux actionnaires.

Dans son cas, Federated n'a ni
recouru à un apport nouveali de
ses actionnaires pour diluer la part
au capital de Campeau, ni fait
appel à une sorte de protecteur ou
«chevalier blanc», de même qu'elle
n'a pas dû se saigner pour racheter
une partie de ses titres. C'est une
offre concurrente, en l'occurrence
d'une autre chaîne rivale connue
Macy's (qui possède le plus grand
magasin de commerce de détail à
Manhattan), qui va placer Cam-
peau dans l'adversité, sans tomber,
toutefois , dans la surenchère Fra-
matome/ Schneider sur la com-
pagnie française Télémécanique ou
la bataille entre Carlo De Bene-

detti amsi que ses alliés (le groupe
A. Leysen et Cobepa, dirigée par
P. Scohier, et antenne belge de
Paribas), et le clan de la Com-
pagnie Financière de Suez,
laquelle «pourrait se débattre pen-
dant dix ans dans le bourbier belge
de la Société Générale de Belgi-
que» aux dires d'un banquier.

Quel que soit le verdict de son
affrontement avec Macy's, Cam-
peau a, d'ores et déjà, dû allonger
presque deux milliards de dollars
supplémentaires par rapport à son
offre initiale. Par conséquent, il ne
sera pas facile de rentabiliser cette
masse énorme de capitaux, si son
opération réussit; ce qui est loin
d'être le cas, puisque un accord
entre Macy's et Federated Stores
était pratiquement conclu à l'heure
où ont été écrites ces lignes.

L'ACCORD MACVS/
FEDERATED

DEPARTMENT STORES

En effet , le conseil d'administra-
tion de Federated Stores, ainsi que
la plupart des firmes américaines
liées de près ou de loin à la distri-
bution optent en faveur de Macy's.
Cette union créerait en fait le deu-
xième groupe américain de grands
magasins, avec des ventes annuel-
les supérieures à 15 milliards de
dollars par an, surpassées seule-
ment par celles du géant Sears
Roebuck.

Par ailleurs, cette fusion possi-
ble inquiète les autres concurrents
de taille de la distribution. Par
exemple, le nouveau groupe sera
capable de passer des commandes
plus importantes sur le marché
asiatique, crucial pour la distribu-
tion américaine, et donc d'obtenir
des prix plus avantageux.

Ph. REY

Pirelli entre en scèneEn tentant de reprendre Fires-
tone aux Etats-Uni s, Pirelli cher-
che à créer le troisième groupe
de fournisseurs de pneus au plan
mondial , derrière les leaders
américains Goodyear (6,6 mil-
liards de dollars de chiffre
d'affaires réalisé en 1986) et
français Michelin (5,9 milliards
de dollars). Dans la surenchère
qui risque de se produire entre
Pirelli et le fabricant japonais
Brid gestone, on peut se deman-
der de si le prix de cette acquisi-
tion ne vas pas peser sur la ren-
tabilité du groupe italo-suisse.
«S'emparer d'un réseau de distri-
bution ou d'une marque renom-
mée n'a pas de prix, acquérir une
taille criti que pour affronter la
concurrence ou une position
straté gique, cela n'a pas de prix
pour un industriel qui raisonne à
long terme» rétorquent certains,
mais il n'en demeure pas moins
que la probabilité d'une longue
bataille coûteuse à la «Cam-
peau» , subsiste et . du reste, le
marché américain l'a escompté
en portant le cours de l'action
Firestone à plus de 62 dollars. Il
faut rappeler également le rôle
de Michelin qui rachèterait à
Pirelli le réseau de distribution
de Firestone, ce qui a. en réalité ,
étonné maints anal ystes finan-
ciers, lesquels constatent que si
l'on veut s'imp lanter sur le mar-

ché américain , ceci implique une
capacité de distribution, en pre-
mier lieu.

Pour l'heure, indépendam-
ment de cette affaire, les titres de
Pirelli présentent un rendement
intéressant. Mais, les affaires de
ce groupe restent liées, dans une
certaine mesure, à la conjoncture
économique, à plus forte raison
dans le secteur automobile, si
bien que ses résultats pourraient
s'en ressentir. Même si le titre
est demeuré plus discret que
d'autres valeurs, l'action au por-
teur a notamment progressé de
10% par rapport à son plus bas
de 1988 au prix actuel , le plus
haut atteint se situant à 341 cette
année. Dès lors, je considère ce
titre comme opportunité de tra-
ding, c'est-à-dire qu'il peut faire
l'objet d'un achat sur faiblesse
de cours.

Philippe REY

Cela dit , la succession d'offres
publi ques d'achat qui soutient
en partie le marché aux Etats-
Unis, sans parler de celles qui se
passent actuellement en Belgi-

que (hypothétiques ou réelles) et
qui confinent à la spéculation,
marque à nouveau un signe
d'emballement de certains mar-
chés. Est-ce à dire que la correc-
tion à la hausse qui a eu lieu, ici
comme à d'autres endroits, a été
trop rapide et qu'un risque de
baisse se dessine derechef.

En Suisse, notamment , la vul-
nérabilité demeure, c'est-à-dire
que la confiance actuelle, reve-
nue peu à peu, repose sur un dol-
lar à base d'argile. Ce dernier
peut effectivement encore bais-
ser à moyen terme, à la suite
d'un mauvais résultat du com-
merce extérieur , par exemple.
Cette vulnérabilité provient sur-
tout du fait que la confiance fon-
damentale dans le billet vert
n'est pas encore installée, et que
sa fragilité peut à nouveau
entraîner une tension sur les
taux d'intérêt aux Etats-Uni s,
pouvant ainsi amener une baisse
à Wall Street.

Si le potentiel de hausse n'est
pas épuisé sur le marché suisse,
la reprise survenue en février a
été surprenante de par sa rapi-
dité. Par conséquent , certains
titres qui ont somme toute bien
performés constituent à leurs

cours actuels des ventes. Il ne
faut , en effet , pas hésiter à pren-
dre des bénéfices lorsque une
appréciation de 1-15% a été
atteinte sur certains titres, ce qui
est le cas d'Adia notamment.
D'un point de vue graphique ou
technique l'indice SBS pourrait
aller vers 580 points selon cer-
tains spécialistes, en l'espace
d'un à deux mois. Or, en ce
moment, l'indice SBS a précisé-
ment franchi 520 points (niveau
de résistance), plus exactement
mercredi, si bien que le marché
pourrai t encore progresser de
10% à condition que la situation
macro-économique mondiale ne
se détériore pas. Si les résultats
de sociétés publiés s'avèrent
positifs, voire même surprenants
dans certains cas, l'ombre d'une
récession de 1989 continue de
planer. Cela incite donc à la pru-
dence ou tout au moins à nuan-
cer certains résultats déclarés.
Entre autres aux Etats-Unis, où
l'on ne parle plus d'une réces-
sion, après les résultats prélimi-
naires des entreprises pour la
quatrième trimestre sont parus ,
soulignant une croissance vi gou-
reuse s'accélérant durant l'année
1987.

A tel point que la Banque
d'investissement américaine
Shearson Lehman Hutton vient
juste de réviser à la hausse ses
estimations de profits 1988 pour

les sociétés composant les indi-
ces standard and Poor's 400 et
500. Sur la base des résultats
publiés , le résultat net moyen
par titre du standard and poor's
400 ressort à 20,6 dollars pour
1987. Pour 1988, Shearson
l'estime à 23,1 dollars (+12%
par rapport à 1987), en raison de
la croissance des exportations ,
de l'évolution des prix des matiè-
res premières industrielles, de
l'augmentation continue des

investissements (lesquels com-
pensent en partie une baisse de
la consommation intérieure amé-
ricaine), et des résultats publiés
des sociétés au dernier trimestre
1987.

II semble que les Etats-Unis se
trouvent présentement dans la
situation économique suivante
d'après le centre de prévision de
«l'expansion»: «le chemin d'une
légère récession serait pris, au
demeurant bénéfi que pour corri-
ger les déséquilibres intérieur et
extérieur. Ce sont les services
(secteur abrité) qui souffriraient
de l'affaiblissement de la
demande intérieure (les services
représentent à peu près 70% du
produit intérieur brut améri-
cain), pendant que l' industrie
(secteur exposé) prospérerait
grâce à sa compétivité retrouvée.

Toutefois , le danger inflation-
niste n'est pas écarté, selon le
centre de prévision de «l'expan-
sion» , seule la faiblesse de la
consommation ayant empêché la
hausse des prix à l'importation...
et à la production de se répercu-
ter sur les prix de détail. Si la
recession est évitée cette année ,
l'inflation refera surface , avec
d'imp lacables conséquences
financière s , notamment une
remontée des taux d'intérêt ,
estime le centre de prévision de
«l'expansion».

Relativement calme cette
semaine, le marché monétaire a
néanmoins été le théâtre d'un
petit événement: la brusque
montée de la Livre sterling.

La Bundesbank est largement
responsable de cette subite
hausse. Elle a en effet inter-
rompu lundi ses interventions qui
visaient à soutenir le deutsche
Mark. Devenue soudain libre de
ses mouvements, la monnaie
anglaise s 'est sentie des ailes.
Total, les cours interbanques
Livre/franc suisse a pris p lus de
5 centimes en deux jours.

LE DOLLAR
En dépit de l'annonce de «bons»
chiffres , la monnaie américaine
a perdu p lus de 2 centimes en
une semaine. Le taux de chô-
mage réduit de 0,1 % à 5,7 % et
l'accroissement de nouveaux
emplois auraient dû soutenir le
dollar, mais les rumeurs sur
l'annonce prochaine de la
balance commerciale de janvier
ont été par trop négatives. Des
estimations pour une balance à
14 milliards de dollars de déficit
(12,2 pour décembre) ont donné
une atmosphère maussade chez
les courtiers.

Au cours interbanques de
mercredi, le dollar s'échangeait
à 1,378-1,38.

LEDEUSTCHEMARK
Toujours ferme, le deutsche
Mark cotait avant-hier 82,55 -
82,70.

LE YEN
Petite perte de la monnaie japo-
naise par rapport à notre franc:
1,075 - 1,078.

LA LIVRE STERLING
Jeudi 3 mars, la monnaie
anglaise s'échangeait à 2,48 f r s,
mercredi après-midi, le cours
interbanques était de 2,5385 -
2,543! Sans contrainte ni aide,
la livre a retrouvé son niveau d'il
y a six mois environ. Les taux
d'intérêt très intéressants en
Grande-Bretagne ont largement
contribué à cette remontée.

J. H.
Données recueillis auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS

Un peu
de monnaie ?



Depuis deux ans, le pilote
genevois Marco Gentile
s'affirme comme le numéro
deux du sport motocycliste
suisse derrière le Neuchâte-

lois Jacques Cornu. Vice-
champion national en 1982,
Marco Gentile a passé en
1984 dans la catégorie 500
cmc. Une année plus tard, il

était champion d'Europe et
la porte des Grands Prix lui
fut ouverte. .._..-— ..... .

(photo Impar)
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Deux équipes suisses dans la coursa

Officiellement, la saison
cycliste professionnelle a
débuté cette semaine, une
saison au cours de laquelle

deux équipes suisses tente-
ront leur chance. La pre-
mière est dirigée par Paul
Kôchli qui, par la même

occasion, relève un nouveau
défi. La seconde par Robert
Thalmann (photo Henry)

Duesenberg...
ou l'histoire d'un mythe

Lire en page 37

Le 1er décembre 1928,
l'Exposition Automobile de
New- York avait été le
témoin du lancement d'un

modèle qui fit fureur parmi
les visiteurs. Cette voiture,
la Duesenberg J, devait par
la suite se hisser au sommet

de l'histoire de l'automobile.
Aujourd'hui, dans les enchè-
res, elle atteint des prix ver-
tigineux (photo Gerber)

Lire en page 44

Des illusions * , m désillusion

Lire en page 35

Droit au but \

O rage, o desespoirl On nous
a fait miroiter les play off. On
y a cru. On s'est réjoui du
menu présenté. Quelle décep-
tion! Le rêve a tourné au cau-
chemar. Les ingrédients se
sont révélés indigestes.

Pour la deuxième fois de
son histoire, le HC La Chaux-
de-Fonds, l'un des trois clubs
les plus prestigieux du pays
avec Davos et Arosa, va
devoir se battre en première
ligue. Quel camouflet et sur-
tout quelle déceptionl Le
public , qui a été tout simple-
ment formidable tout au long
de la saison, a aujourd'hui le
sentiment d'avoir été trahi.
Les promesses n'ont pas été
tenues, des promesses qui ris-
quent, à l'avenir, de peser
lourd dans la balance.

L'échec est cuisant, total. A
qui la faute? Les responsabili-
tés doivent être partagées.
L'équipe a des torts. Le comi-
té aussi.

La campagne des transferts
a tout d'abord été complète-
ment ratée, à tel point que
l'équipe n'a jamais été renfor-
cée. Elle s'est même affaiblie,
moralement surtout. De plus,
certains joueurs, qui auraient

dû constituer le moteur de
l'équipe, ont complètement
sombré. Ils ont évolué bien
en-dessous de leurs possibili-
tés.

Les joueurs étrangers ont
aussi foncièrement déçu, à
l'exception de Guy Benoit.
Mike McParland a connu trop
d'ennuis de santé pour retrou-
ver la forme d'antan. Quant à
Mike Prestidge...

La motivation, la foi ont
aussi manqué dans les mo-
ments difficiles. La rage de
vaincre, celle qui permet de
«déplacer les montagnes», a
cruellement fait défaut. A qui
la faute?

Il est par trop facile de jeter
la pierre à telle ou telle per-
sonne.

Il n'empêche qu'une partie
des dirigeants, malgré leur
immense dévouement, n'a pas
su ou n'a pas voulu compren-
dre certains problèmes; des
problèmes mineurs, des pro-
blèmes humains somme tout.
Dommage, car, de temps à
autre, un MERCI bien senti
aurait pu contribuer à surmon-
ter bien des difficultés, à don-
ner le coup de fouet néces-
saire à une équipe qui avait,
et nous en sommes convain-

cus, largement les moyens de
s'en sortir.

Des inégalités de traitement
ont sans doute aussi été néga-
tives. Et Jan Soukup? A-t-il
toujours eu les coudées fran-
ches? On ne saurait en tout
cas maintenant l'accabler. Il a
fait ce qu'il a pu. Il a plus que
rempli son contrat. Mais on ne
construit pas une maison sans
brique et sans cimentl

La désillusion est grande. Il
y a six mois, personne ne
s'attendait à pareille déconfi-
ture!

La première ligue était à la
porte. Elle est devenue réalité.
Triste! Malgré tout, personne
ne doit céder au décourage-
ment, même si la pilule est
difficile à avaler. Il faut tour-
ner la page. Rapidement. Le
puck est désormais dans le
camp des dirigeants. A eux
d'en faire bon usage. Mais le
temps presse...

Si le HCC veut garder ses
amis, ses sponsors et une cer-
taine crédibilité, il se doit de
préparer sérieusement l'avenir
et présenter une équipe com-
pétitive la saison prochaine,
même s'il faut pour cela égra-
tigner quelques susceptibili-
tés! Michel DERUNS
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SB Deux des Ford les p lus tement équipés, ces deux véhicules

lmmJ!mmmmmmZ prisées sont désormais sont réellement laits  pour les rou-

disponibles en Suisse, à des prix tes suisses. Ce sont le Taurus V6

étonamment raisonnables. Parfai- Wagon et le Bronco 4x4. De Ford .

Le break de luxe le plus vendu tion assistée , d'un verrouillage

aux USA est pourvu d'un équi- central , de lève-glaces électriques,

pement «Suisse» complet , de la de la climatisation (LX) et de ce

traction avant , d'une boîte auto- confort inimitable. GL 33200.-,

matique à 4 rapports , d'une direc- LX 40800.- 
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Le Bronco V6 est lui aussi le véhi- Et naturellement , les voitures US

cule le plus vendu de sa classe aux de Ford sont également couver-

USA. Une nouvelle conception du tes par toutes les garanties Ford,

confort de haut niveau , boîte auto- Les conditions avantageuses de

mati que à 4 rapports , 4x4 et boîte financement et de leasing par

de réduction (enclenchable électri- Ford Crédit leur sont aussi app li-

queront par Touch-Control), cli- quées. 

matisation , direction assistée , et de ,^mmf *72%a\ am\*m^\
nombreux autres avantages. Ford p̂atg^

Bronco V6, 37900.- Ford - le bon choix.
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Apparemment enchantée de son rôle de
conspiratrice, Rooney acquiesça avec enthou-
siasme. «On restera toutes les deux à l'atten-
dre, n'est-ce pas, Jenny?»

Jenny ne pouvait même pas partager la
nouvelle avec Mark. Lorsqu'il lui téléphona
pour l'inciter à laisser le shérif utiliser les
médias, elle refusa. Elle finit par accepter un
compromis. «Attendons encore une semaine.
Je vous en prie, Mark.»

La semaine se terminait le 9 mars. L'anni-
versaire d'Erich tombait le 8 mars.

Il serait là le 8. C'était une certitude. Si le
shérif et Mark soupçonnaient sa venue, ils
insisteraient pour cacher des policiers aux

alentours de la ferme. Mais Erich le sentirait.
Si les enfants étaient encore vivantes,

c'était sa dernière chance de les retrouver.
Erich était en train de perdre le peu de prise
qu 'il avait encore sur la réalité.

Jenny vécut dans les transes toute la
semaine, incapable d'autre chose que de sup-
plier inlassablement: «O Dieu de miséricorde,
épargnez-les.» Elle retrouva le chapelet de
Nana dans son écrin d'ivoire, le prit dans ses
doigts. Elle ne put réciter la moindre prière.
«Nana, viens, prie pour moi.»

Le deux... le trois... le quatre... le cinq... le
six... Faites qu'il ne neige pas. Faites que les
routes soient praticables. Le sept. La matin
du sept, la sonnerie du téléphone retentit. Un
appel avec préavis, en provenance de New
York.

C'était M. Hartley. «Jenny, cela fait si long-
temps que je n'ai pas eu de vos nouvelles.
Comment allez-vous? Et vos filles?
- Bien. Nous allons bien.
-Jenny, je suis très ennuyé mais nous

avons un très gros problème. La fondation
Wellington, vous vous souvenez, a acheté
Moisson dans le Minnesota et Printemps à la
ferme. Et ils ont payé un prix très élevé,
Jenny.

-Oui.
-Ils ont fait nettoyer les tableaux. Et,

Jenny, je regrette d'avoir à vous dire cela,
mais Erich a falsifié la signature. Il y en a une
autre sous la sienne, Caroline Bonardi. Je
crains un terrible scandale, Jenny. Les respon-
sables de la fondation Wellington ont con-
voqué une assemblée extraordinaire pour
demain après-midi, et ils ont organisé une
conférence de presse ensuite. Demain soir,
cette histoire va faire les gros titres.
- Arrêtez-les! Il faut les arrêter!
-Les arrêter? Mais Jenny, comment le

pourrais-je? Une affaire de faux est une chose
extrêmement sérieuse. Lorsque vous payez des
millions à un nouvel artiste... quand cet
artiste reçoit les plus hautes récompenses... on
ne peut garder le silence au sujet d'un faus-
saire, Jenny. Je regrette, mais cela me dépasse
maintenant. A l'heure où je vous parle, une
enquête est ouverte pour déterminer l'identité
de Caroline Bonardi. En toute amitié, je vou-
lais que vous soyez avertie.

-Je préviendrai Erich. Merci , monsieur
Hartley.» Longtemps après avoir raccroché,
Jenny resta immobile, fixant du regard le
récepteur. Il n 'y avait aucun moyen d'arrêter

la nouvelle. Les journalistes allaient se préci-
piter, vouloir parler à Erich. Une longue
enquête ne serait pas nécessaire pour décou-
vrir que Caroline Bonardi était la fille du
peintre Everett Bonardi et la mère d'Erich
Krueger. Il suffirait d'examiner attentivement
les toiles pour être à même de déterminer
qu'elles avaient toutes plus de vingt-cinq ans.

Elle monta se coucher tôt avec l'espoir
qu'Erich serait davantage tenté de venir si la
maison était plongée dans l'obscurité. Elle
prit un bain comme elle l'avait fait la pre-
mière nuit , et celle fois-ci versa une poignée de
sels parfumés au pin dans la baignoire.
L'odeur emplit la pièce. Elle laissa ses cheveux
tremper dans l'eau pour les imprégner du par-
fum. Chaque matin, elle rinçait la chemise de
nuit aigue-marine. Elle l'enfila , plaça un mor-
ceau de savon sous l'oreiller , et du regard fit le
tour de la chambre. Tout devait être à sa
place habituelle, rien ne devait perturber le
sens de l'ordre d'Erich. Les portes des pla-
cards étaient fermées. Jenny rapprocha d'un
centimètre la brosse en argent du polissoir à
ongles. Les rideaux étaient impeccablement
tirés. Elle replia le couvre-lit en brocart sur les
draps bordés de dentelle.

(à suivre)

Un en
dans la nuit
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Eternit SA — Payerne
cherche un

assistant de production
Formation requise: technicien en mécanique
ou en électricité, ou personne de formation
équivalente désirant prendre des responsabili-
tés dans le secteur de la fabrication de pla-
ques.
Poste de travail en horaire d'équipes pendant
la formation.
Un

assistant du chef
d'exploitation du moulage

Formation requise: technicien en bâtiments,
menuisier, ou couvreur diplômé.
Horaire de travail normal.

Ces deux postes de cadre seront attribués à
des candidats sérieux et ambitieux qui pour-
ront bénéficier d'une formation interne dans
nos usines avec l'aide des titulaires actuels.

Connaissance de l'allemand indispensable.
Si vous désirez vous joindre à notre équipe,
adressez-nous votre offre d'emploi, accompa-
gnée des documents usuels à Eternit SA,
Service du personnel, 1530 Payerne.

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
Il 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-Coffrane
0 038/57 12 12

Publicité intensive, publicité par annonces



Marco Gentile ou un nouveau défi
Le pilote genevois au centre d'une prometteuse aventure en 500 cmc

Depuis deux ans, Marco Gentile
s'affirme comme le numéro
deux du sport motocycliste
suisse derrière Jacques Cornu.
Pour arriver au sommet de la
hiérarchie mondiale, le chemi-
nement des deux hommes a été
bien différent: si Jacques Cornu
a écume les courses de cham-
pionnat de Suisse — après son
premier titre, aucun organisa-
teur ne voulait l'engager à
l'étranger - Marco Gentile,
vice-champion.national en 1982
(250 cmc) a directement fait le
saut vers l'étranger , en cham-
pionnat d'Europe, dans cette
compétition tremplin qui n'exis-
tait pas cinq ans plus tôt lors-
que son glorieux aîné rêvait
tant d'aller exporter son savoir.

En 1984, Marco Gentile est
monté en 500 cmc; douze mois
plus tard, il était champion
d'Europe! La porte des GP lui
était cette fois ouverte, ce fut
aussi le début d'une formidable
complicité avec un ingénieur
français aussi jeune que créatif:
Claude Fior.
Les deux hommes se sont rencon-
trés l'année du titre européen du

pilote genevois. Dans son atelier
de Nogaro, dans le Gers français
où il fabrique des parties cadre
révolutionnaires, Claude Fior cher-
che un pilote pour le championnat
du monde alors que dans la ban-
lieue de Genève, Marco Gentile se
dit que sa vieille Yamaha qu'il a
menée au titre européen doit être
remplacée. La mariage Fior-Gen-
tile est vite prononcé...

Les moyens sont modestes.
Claude Fior («Pif» pour tout le
Continental Circus) installe un
moteur 3 cylindres Honda et dès
1986, la progression sera cons-
tante. Au GP de Suède cette
année-là, Claude Fior est proche
de l'infarctus lorsque dans le der-
nier tour, Gentile joue le tout pour
le tout afin de tenter de ravir la

Le cadre révolutionnaire de la nouvelle Fior

dixième place à un autre Suisse,
Wolfgang von Murait. La Fior
n'est encore «que» onzième,
mais de plus en plus près des
meilleures machines privées.

1987: L'EXPLOIT
On prend les mêmes et on recom-
mence l'an dernier. Le moteur
Honda respire un peu plus la
santé, la partie cycle a encore évo-

lué et le pilote a tellement pro-
gressé que c 'est l'exploit: très
vite, Gentile devient le meilleur
«privé» de la catégorie-reine, plus
la saison avance, plus il s'appro-
che des motos d'usine avant de
terminer dixième au GP de San
Marino à Misano, premier point
de cette moto artisanale, quinze
jours avant que la Elf et son bud-
get cent fois plus important fasse
autant bien au Portugal.

Par Jean-Claude SCHERTENLEIB

Sur les bords de l'Adriatique,
Marco Gentile tombe dans les
bras de son père en larmes,
Claude Fior va se cacher dans un
coin de son stand pour ne pas
montrer une émotion qu'il ne
peut dissimuler. C'est l'exploit,
mais c'est aussi l'heure des ques-
tions ce d'autant plus que «Marl-
boro», le numéro un du sponso-
ring en sports motorisés, s'inté-
resse de plus en plus à Marcc
Gentile. On parle même pour lui
d'une très bonne 250 cmc...

L'HEURE DU CHOIX
«Au terme de la saison der-
nière, nous étions d'accord avec
Claude Fior: avec une motorisa-
tion «privée», nous étions arri-
vés au bout du développement
de notre moto. Il était impensa-
ble, financièrement parlant, de
rêver obtenir un V4 officiel que
ce soit chez Honda ou chez
Yamaha. Comme le projet 250
cmc avait de la peine à se met-
tre en place, j'ai parlé de Claude
Fior aux gens de chez Marlboro
et nous nous sommes lancés
dans ce pari» explique Gentile.

Le pari? Une moto 100% fran-
çaise, avec un moteur quatre
cylindres en ligne développé par
le side-cariste Alain Michel.
«Pour nous, explique François
Benveniste le responsable de la
promotion du grand manufactu-
rier en cigarettes, c'est un chan-
gement important dans notre
politique de sponsoring. C'est un
défi européen qui n'est pas pour
nous déplaire.» Pendant l'hiver,
Claude Fior travaille comme un
forcené. Comme toujours... Il va
plus loin encore dans ses théories
en imaginant un moteur auto-por-
teur. En février, la machine est
prête, Marco Gentile fait le bap-
tême sur la piste de Nogaro: 500
kilomètres sans la moindre alerte,
la moto française est bien née.
«Nous redoutions un manque
de souplesse du moteur, c'est le
contraire qui se produit. C'est
fantastique de pouvoir monter
sur une moto complètement

Le motocycliste Alain Michel (veste en Jeans), le constructeur Claude Fior et Marco Gentile

(photos Impar)

nouvelle et de se trouver si bien
d'entrée de cause. Les derniers
jours de février, Claude Fior a
fabriqué de nouveaux échappe-
ments et les carénages défini-
tifs; il me tarde maintenant
d'être au premier GP, de pou-
voir jauger la moto par rapport

aux autres» explique le pilote
genevois. Et de rappeler qu'il
n'est pas question de perdre la
tête: «Notre but est de faire
aussi bien que l'an dernier, de
se classer en tête des machines
privées tout en essayant de se
mêler, au gré des courses, dans

la bagarre des motos d'usine.
Vivement le Japon...» Car, coup
d'ceil du destin, c'est au pays des
meilleures motos de course du
monde que la moto française et
son pilote suisse vont commencer
leur singulière aventure, le 27
mars prochain.

Du side à la moto
Le moteur de la Fior

peut propulser... trois roues
C'est une belle histoire, celle
d'une rencontre. Un jour d'octo-
bre dernier, Alain Michel, le plus
coté des side-caristes français
vient, pour les besoins d'une
émission de télévision, sur le cir-
cuit de Nogaro à quelques mètres
de l'atelier de Claude Fior. «Pif»
est là; il est d'ailleurs toujours
là... Michel lui parle de la puis-
sance sur le banc d'essai de son
moteur; Fior répond que pour une
moto, ce sont les courbes de puis-
sance qui comptent, rien d'autre.
Alain Michel lui fournit les don-
nées, les deux hommes se tapent
dans la main: la moto 100% fran-
çaise vient de naître.

Alain Michel, c'est un cas.
Trois fois vice-champion du
monde, il compte douze victoires
en Grand Prix à son palmarès et
plus de 40 podiums depuis le GP
de France 1976 et une fantasti-

que deuxième place derrière un
certain Rolf Biland.

Douze ans après, les deux
hommes vont se retrouver sur les
circuits européens, les deux avec
des châssis suisses LCR et des
moteurs allemands Krauser. Mais
les deux avec leurs idées propres
et leurs ambitions...

LA MÊME BASE
Le moteur qui équipe cette année
la Fior de Marco Gentile est bien
le cousin germain du propulseur
moult fois vainqueur en GP side-
cars. Mais à la sauce française,
préparée par Alain Michel: «J'ai
eu l'idée de développer ce
moteur depuis 1985 pour mon
side mais Krauser (une marque
d'équipements pour motos) est
devenu mon sponsor principal
et il a exigé que j 'installe un de
ses blocs pour la course» expli-
que le Français, enthousiaste.

«Il fallait tout rassembler: un
moteur, un cadre, une équipe et
un budget. En théorie, notre
principal handicap c'est le
poids. Avec les principes de
Claude Fior et le moteur qui
devient auto-porteur (il n'y a
plus de cadre), nous compen-
sons ce surplus d'embonpoint»:
Alain Michel semble sûr de son
coup. «C'est une belle aventure,
je n'ai aucun souci de fiabilité.
Nous avons déjà sorti 162 CV
sur le banc d'essais, je me dis
qu'il est presque impossible que
nous soyons déjà si compétitifs.
Dans mon atelier, je savais que
ça marcherait mais quand je
vois en piste Marco rouler et ne
relever aucun point faible, c'est
le rêve» explique encore Alain
Michel.

Marco qui roule? Avant
d'amasser mousse de gloire!

J.-C. S. La Fior-Marlboro en piste: des premiers essais prometteurs



Panda et Uno «Olympic»: deux concurrentes avec lesquelles
vous prenez aujourd'hui le bon départ.

s

Double garantie de succès: deux nouveaux modèles exclusifs

dans les séries gagnantes - Panda 1000 L i.e. et Uno 45 i.e., dotées

l'une et l'autre du moteur PIRE 1000 cm3 à injection électronique.

Equipement extra: couleur métallisée vert tropical. Volant cuir.

Radio-cassette Clarion 955 HP et de nombreux autres accessoires

pour un prix «olympique» spécial: Panda «Olympic»: fr. 11600.-;

Uno «Olympic»: fr. 12 600.-; soit une économie de fr. 2000.- sur

chaque modèle.
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ga§ner une F'at Uno «Olym-

pic» ou l'un des splendides

prix offerts; votre concessionnaire Fiat vous fournira volontiers un

prospectus et un bulletin de participation.
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Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anticorrosion.

FIAT ainsi que les entreprises suivantes soutiennent la candidature de Lausanne aux Jeux Olympiques d'hiver '94: CW
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AâSMKliCT Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
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Les machines à écrire
que l'on n'entend

presque pas.
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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

C0 066/66 44 74

/ SA vendre
à Saint-lmier

superbe appartement

5 Va pièces
Fr. 214 000.-.

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

^gl 2 Bureau de vente :
W^ Malleray 032/92 28 
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À LOUER
pour le 30 avril 1988

Magnifiques appartements
dans immeuble en construction

2V2 et 4'/j pièces, quartier sud de la
ville, cuisine complètement agencée,

ascenseur. La conciergerie de ces
maisons est également à repourvoir.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

. DFS OCRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ,

/ (^^CSc^ construction |\
^̂ jfWMyM service sa |/

y A vendre <̂/ à La Chaux-de-Fonds \

I immeuble H
}y?. comprenant: \ j
\£i café, restaurant. y
;'c^S discothèque f
0, + un appartement. \
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A louer pour le 1er avril 1988 à
l'ouest de La Chaux-de-Fonds

appartement
de 41/z pièces

tout confort, Fr. 750.—,
plus Fr. 120.— de charges.

0 038/33 38 61.

Je cherche

garage
individuel ou collectif ,
tout de suite ou à convenir,
quartier Métropole et envi-
rons.
<& 039/23 92 32

A louer, Croix-Fédérale 27c,
La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains.
W.-C, cave.

Libre dès le 1er avril 1988.

Location: Fr. 620.—,
charges comprises.

A louer

appartement
de 6 pièces

Point-du-Jour, cuisine agencée,
cheminée de salon, garage.
Fr. 1650.—, charges comprises.

Ecrire sous chiffres PL 4002 au
bureau de L'Impartial.

A louer, rue Jaquet-Droz 1 2.
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
meublé
Hall d'entrée, cuisine,
salle de bains, cave.
Libre dès le 1er avril 1988.
Location: Fr. 500.—,
charges comprises .

HORIZONTALEMENT. - 1.
Ensemble des objets d'équipement d'un
soldat. 2. En Picardie; Acclamé. 3.
Gâté; Fut envoyé paître; Dégoûté. 4.
Effectivement. 5. Mot puéril; Poète
grec; Cette chose-là. 6. Mille-pattes;
Bien distinct. 7. Contenir des eaux. 8.
Est sans précédant; Signe de moquerie.
9. Privation de récréation; Langue. 10.
Vis; Epoque.

VERTICALEMENT. - 1. Approvi-
sionnement. 2. Vit dans un nid; Arrivés.
3. Râpée; Entre deux lisières. 4. Degré
musical; Il découvrit et vulgarisa la
méthode d'auscultation. 5. Terre entou-
rée d'eau; Habitation de bas en haut. 6.
Dont les facettes sont semblables. 7.
Possessif; Pronom personnel; Dans le
Morbihan. 8. Va avec lui; Sans orne-
ment. 9. Modérée. 10. Auteur d'un der-
nier écrit.
(Copyright by Cosmopress 6098)



Nouveau défi pour Paul Kochli
L'homme de Sonvilier à la tête d'une équipe suisse

La saison cycliste profession-
nelle 1988 a officiellement
débuté cette semaine avec
Paris-Nice, une saison qui
s'annonce prometteuse à plus
d'un titre. Cette année, deux
équipes suisses seront dans la
course, l'une dirigée par Paul
Kochli et l'autre par Robert
Thalmann.

Après avoir assumé les destinées
d'un groupe sportif tricolore qui
comptait dans ses rangs Bernard
Hinault, Greg LeMond et Jean-
François Bernard, Paul Kochli
revient donc au pays... pour rele-
ver un nouveau défi.

Grâce à Weinmann - La Suisse
- SMMUster, il a été en mesure
de former une équipe qui, fera à
n'en pas douter, parler d'elle dans

L 'équipe Weinmann - La Suisse ¦ SSMUster a les moyens de faire parler d'elle

les semaines a venir. Celle-ci, très
internationale, se compose de 16
coureurs. Parmi ces derniers, on
dénombre huit Helvètes, deux
Français, deux Hollandais, un Ita-
lien, un Canadien, un Australien
et un Autrichien.

Ce groupe sportif possède de
très bons coureurs. Le Canadien

Steve Bauer, le Français de Win-
terthour Jean-Claude Leclercq,
Niki Rùttimann pour ne citer
qu'eux, sont capables de jouer les
tous premiers rôles dans les clas-
siques et les courses par étapes. Il
en va de même aussi pour le
champion du monde de cyclo-
cross, Pascal Richard, Guido Win-
terberg et l'Autrichien Gerhard
Zadrobilek. Bien qu'il soit actuel-
lement blessé (il a chuté à l'Etoile

de Bessèges) Othmar Haefliger
qui reprendra l'entraînement la
semaine prochaine, constituera le
sprinter numéro un de l'équipe.
Paul Kochli, domicilié rappelons-
le à Sonvilier, s'est aussi attaché
les services de coureurs expéri-
mentés à l'image de Richard Trin-
kler, le vétéran, de Serge
Demierre qui a retrouvé le moral

de ses débuts, du Hollandais
Gérard Veldscholten ou du Fran-
çais Frédéric Vichot. Bref, l'équipe
Weinmann - La Suisse - SMMUs-
ter a tout pour réussir une belle
saison. Paul Kochli toutefois reste
prudent. Je me refuse à placer
la barre trop haut, précise-t-il. Il
nous sera très difficile de faire
jeu égal avec les grandes forma-
tions. Par contre, je reste con-
vaincu que nous pouvons obte-

nir de très bons résultats. Nous
n'avons finalement rien à per-
dre et nous rechercherons tou-
jours la victoire par notre esprit
d'équipe et une attitude de bat-
tant. Pour l'heure, je suis très
satisfait de la tournure des évé-
nements. L'ambiance est excel-
lente. Chacun a envie de tirer à
la même corde.

Des propos que partage notam-
ment Serge Demierre. Paul
Kochli est motivant explique le
coureur genevois qui entame cette
année sa douzième saison de pro-
fessionnalisme. Avec lui, on a
vraiment envie de faire quelque
chose, de se battre à chaque
course. En ce qui me concerne,
je suis optimiste. En 1987, j'ai
bien terminé la saison. Cet
hiver, je me suis préparé à fond.
Aussi, j'aborde 1988 avec beau-
coup de confiance.

Pascal Richard, l'autre Romand
de l'équipe tient pratiquement le
même langage. Paul Kochli est
très psychologue. Il sait vous
mettre en confiance. Pour ma
part, après mon titre mondial de
cyclocross, j'ai axé ma saison
sur les courses par étapes, le
Tour de Romandie et le Tour de
France notamment.

La nouvelle formation de
Paul Kochli qui a déjà, sur
route, remporté deux victoires
grâce à Steve Bauer — le Cana-
dien s'est adjugé le Tropheo
Pantalica et la première étape
de l'Etoile de Bessèges — parti-
cipera dès aujourd'hui à Tir-
reno-Adriatico. Elle prendra
ensuite le départ de toutes les
classiques de printemps. Elle
sera présente bien sûr au Tour
de Romandie, au Tour de
Suisse. Quant au Tour de
France, il constituera pour le
groupe Weinmann - La Suisse -
SMMUster, l'objectif numéro
un.

Paul Kochli: un nouveau pari. (Photos Henry)

Le contingent 
John Baldi (1966, Italie); Steve
Bauer (1959, Canada); Serge
Demierre (1956, Suisse); Mauro
Gianetti (1964, Suisse); Othmar
Haefliger (1963, Suisse); Edi Kagi
(1960, Suisse), Jean-Claude
Leclercq (1962, France); Henri
Manders (1960, Hollande); Pascal
Richard (1964, Suisse); Niki

Rùttimann (1962, Suisse);
Richard Trinkler (1950, Suisse);
Gérard Veldscholten (1959, Hol-
lande); Frédéric Vichot (1959,
France); Michael Wilson (1960,
Australie); Guido Winterberg
(1962, Suisse); Gerhard Zadrobi-
lek (1961, Autriche). Directeur
sportif: Paul Kochli.

Une petite formation aux dents longues
Robert Thalmann veut faire encore mieux qu'en 1987

Robert Thalmann: un directeur sportif qui a des ambitions.

L'équipe Cyndarella-lsotonic a
vu le jour à la fin de 1986...
grâce surtout à l'enthousiasme
de Robert Thalmann. D'entrée
de cause, cette formation,
entièrement helvétique, s'est
illustrée. Elle a rapidement fait
parler d'elle. Elle a obtenu plu-
sieurs succès retentissants.

Souvenez-vous des victoires de
Beat Breu et de Rolf Jarmann
dans le Tour de Romandie, de
Werner Stutz dans le Tour de
Suisse et le Grand Prix Tell. Au
total, les coureurs de Robert Thal-
mann ont décroché, sur la route,
treize bouquets de vainqueur.

Des résultats magnifiques pour
une première saison, des résultats
qui ont encouragé les sponsors à
accroître leurs efforts.

Par rapport à 1987, deux cou-
reurs supplémentaires ont été
engagés. Il s'agit de Bruno Hùrli-
mann et de Omar Pedretti. Ils
seront donc désormais onze à
défendre les couleurs de Cynda-
rella-lsotonic avec à leur tête deux
hommes chevronnés: Beat Breu et
Daniel Gisiger.

Je compte beaucoup sur eux
précise Robert Thalmann. Les
performances réalisées cette
saison par Beat Breu en cyclo-
cross démontrent qu'il peut
renouer avec un passé glorieux.

Dans le Tour de Romandie
comme dans le Tour de Suisse,
il devrait être à même de tirer
son épingle du jeu, surtout dans
les étapes courtes avec arrivée
en côte. Daniel Gisiger a aussi
les possibilités de rendre de
grands services. Sa très grande
expérience, son sens de la
course, ne peuvent être que
profitables aux jeunes éléments.
Des coureurs tels que Rolf
Jârmann, Werner Stutz et Kurt
Steinmann ont les moyens de
faire encore mieux que l'année
passée. Je fonde aussi de
grands espoirs en Fabian Fuchs
et Bruno Hurlimann dans les
courses d'un jour et dans les
tours. Même si, aujourd'hui
comme hier, on nous considère
comme une petite équipe, je
pense sincèrement que nous
avons le potentiel pour obtenir
d'excellents résultats.

Lors de la planification de la
saison, poursuit Robert Thal-
mann, nous avons à nouveau
mis l'accent sur le Tour de
Suisse, le Tour de Romandie, le
GP Tell, le championnat de
Zurich, le GP du Canton d'Argo-
vie. Mais il a aussi été décidé
de tout mettre en oeuvre pour
obtenir une place au départ du
Tour d'Italie. Nous envisageons
aussi de participer à la Grande
Boucle, avec notre propre for-
mation ou dans le cadre d'une
équipe mixte. Pour l'heure,
nous nous heurtons à passable-
ment de problèmes. Il n'est pas
facile pour une petite équipe
d'obtenir le feu vert des organi-
sateurs du Tour de France. Il
faut savoir se montrer patient.
Nous sommes cependant con-
vaincus que, avec le temps,
nous réussirons à résoudre ce
genre de problèmes.

La formation Cyndarella-lsotonic compte cette année onze
coureurs qui ne sont pas décidés à faire de la figuration.

Quatre Suisses en Hollande

- par Michel DERUNS -

Les quatre «mercenaires» helvétiques. De gauche à droite:
Bernard Gavillet, Heinz Imboden, Hans-Ruedl Mârkl, Urs Freuler
en compagnie de Peter Post.

Parmi les 22 professionnels de
l'équipe Panasonic-lsostar, dirigée
par Peter Post, on compte quatre
coureurs suisses: Urs Freuler (30
ans), Bernard Gavillet (28 ans),
Heinz Imboden (26 ans) et Hans-
rudi Marki (28 ans).

Pour Urs Freuler notamment ,
champion du monde sur piste à
neuf reprises, ce changement de
formation constitue un nouveau
défi.

Peter Post attend de moi que
je remporte un maximum de vic-
toires explique le Glaronnais qui
a disputé ces six dernières saisons

sous les couleurs d'une marque
italienne.

Urs Freuler participera à toutes
les classiques de printemps avec
beaucoup d'ambitions. Le pro-
gramme de Hansruedi Marki est
très semblable à celui de Freuler.
Par contre, Peter Post compte sur
le Valaisan Bernard Gavillet et sur
le Bernois Heinz Imboden princi-
palement dans les épreuves par
étapes que constituent le Tour de
Suisse et le Tour de France. Parmi
les camarades d'équipe des qua-
tre Helvètes figurent notamment
Teun Van Vliet , Erik Breukink,
révélation de la saison 1987 et le
sprinter belge Eric Vanderaerden.

Beat Breu (1957, Suisse) ; Mar-
kus Eberli (1965 , Suisse);
Fabian Fuchs (1961, Suisse) ;
Daniel Gisiger (1954, Suisse) ;
Bruno Holenweger (1965 ,
Suisse); Bruno Hurlimann
(1962 , Suisse), Rolf Jarmann
(1966 , Suisse); Omar Pedretti
(1963, Suisse); Pius Schwarzen-
truber (1965 , Suisse); Kurt
Steinmann (1962, Suisse): Wer-
ner Stutz (1962, Suisse). Direc-
teur sportif: Robert Thalmann.

Le contingent
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Le «LeMond nouveau»
I est arrivé

L'Américain veut prendre sa revanche ,
sur une saison 1987 ratée

Greg LeMond, premier Améri-
cain vainqueur du Tour de
France, est de retour. Après la
saison 1 987, manquée à la suite
d'un accident de chasse, l'Amé-
ricain est décidé à retrouver sa
place dans le gotha du cyclisme
international.

Sa prestation lors du récent
Tour des Amériques — 9e de la
portion vénézuélienne, 4e en
Floride et 2e au combiné — l'a
conforté dans cette idée. «Tout
a redémarré, affirme LeMond.
Une sorte de déclic. Ma con-
dition s'est améliorée de 50 %
durant ces deux dernières
semaines. Je n'ai jamais aussi
bien roulé en cette période de
l'année, sauf peut-être en
1985» .

Oubliée, la rentrée manquée
à la Ruta del Sol en Espagne,
où il avait eu de la peine à
boucler les étapes. Oubliés
aussi (ou presque), les mal-
heurs de la saison dernière,
qu'il définit comme «la pire
épreuve» de sa vie: une frac-
ture au mois de mars, l'acci-
dent de chasse en avril, l'abla-
tion de l'appendice pendant
l'été.

CHANGEMENTS
IMPORTANTS

Il a profité de cette absence forcée
pour apporter plusieurs change-
ments d'importance dans sa vie.
En premier lieu, dans son univers
cycliste avec le passage de Tos-
hiba à PDM. «Je voulais chan-
ger d'air», affirme LeMond, qui
évoque les problèmes internes de
la formation française au sein de
laquelle il avoue avoir ressenti
une constante incompréhension.

«Ce n'était pas seulement un
problème de langue. Les jalou-
sies étaient nombreuses», con-
fie-t-il, tout en faisant exception
de Vincent Barteau — «c'est un
ami» — qui l'a rejoint dans
l'équipe néerlandaise. Chez PDM,
dit-il, «tout le monde parle
anglais, mais aussi les Hollan-
dais semblent mieux percevoir
et apprécier la mentalité et le
mode de vie des Américains».

AU MINNESOTA

Autre changement, le passage de
la Californie au Minnesota, où il
s'est installé dans la ville de Min-
neapolis. «J'ai tiré un trait sur
le passé. Je veux oublier». Dans

les neiges de sa nouvelle contrée,
LeMond, qui avait perdu 8 kg
après son accident de chasse,
s'est refait une santé avec un
entraînement basé sur le ski de
fond et la musculation. «C'est
payant, surtout dans les
sprints», affirme l'ancien cham-
pion du monde qui s'en est

donné à cœur joie dans le Tour
des Amériques (aucune victoire
mais trois fois sur le podium en
Floride).

LE TOUR DE FRANCE
Les plus importants problèmes de
sa vie apparemment réglés,
l'Américain peut se tourner vers

l'avenir. Il rêve d'une «classique»
— «de préférence Paris-Roubaix
ou le Tour des Flandres» — mais
son objectif demeure le Tour de
France. «Loin de moi l'idée
d'être exagérément optimiste.
Mais, au risque de paraître pré-
somptueux, je crois que j 'en
suis capable. Je connais bien

mon corps, ses limites, ses pos-
sibilités. J'ai soif de cyclisme.
Je suis hyper- motivé» .

Le «LeMond nouveau» est bel
et bien arrivé. Son message à tout
le peloton international est direct:
«Watch out!» .

(photos archives Impar)

Un merveilleux joujou qui joue bien:
l'ordinateur!

Echec et mat... à la quinzaine

Le micro-ordinateur d échecs est
devenu le partenaire privilégié
de nombreux amateurs. Son
prix élevé le classe pourtant
dans la catégorie des jouets de
luxe puisqu'un modèle compéti-
tif coûte entre sept cents et mille
francs, au moins.

Depuis leur apparition, vers
1975, les machines ont pro-
gressé de façon spectaculaire. A
l'époque, elles ne décelaient pas
les tricheries, elles sont aujour-
d'hui si redoutables que le dilet-
tante ne peut pratiquement plus
les battre lorsqu'elles jouent à
leur meilleur niveau.

Leur vitesse de calcul accrue
(microprocesseur 16 bits,
demain 32 bits sans doute)
autorise une analyse plus pro-
fonde dans le même temps, une
importante bibliothèque
d'ouvertures (20 000 coups en
mémoire pour Excel 68 000)
leur confère un avantage certain
sur l'amateur aux connaissances
souvent lacunaires, la mémorisa-
tion des positions simples étu-
diées et qui peuvent se repré-
senter (Hash Tables d'Excel) est
synonyme de traitement plus
efficace des finales. Une touche
permet d'en régler la force, elles
résolvent les problèmes, accep-
tent la reprise d'un coup, en
indique un bon à la demande,
peuvent répéter les parties, etc.
De quoi séduire les passionnés.

On s'est naturellement préoc-
cupé d'évaluer la force des
divers automates. Dans son
numéro de janvier 1988, la
Revue suisse d'échecs publie un
classement que nous reprodui-
sons partiellement, basé sur les
résultats de 7 250 parties de
tournoi: 1. Mephisto Dallas
68 020 2 107 points EL0; 2.
Mephisto Dallas 68 000 2045;
3. Mephisto Amsterdam 1 997;
4. Mephisto MM IV 1984; 5.
Novag Expert Turbo Kit 1966;
6. Psion Chess Atari 1960; 7.
Fidelity Excel Mach II 1949; 8.
Fidelity Excel 68 000 1943;
etc.

Mais les prix des appareils
sont très différents. Mephisto
Dallas, champion du monde
1987 des micro-ordinateurs est
par exemple nettement plus
cher qu'Excel ou Leonardo
Maestro. Un deuxième classe-
ment prend donc en compte,
outre la force pure, le confort
d'utilisation et le rapport qualité
prix: 1. Leonardo Maestro B
(1 878 ELO) 8,2/10; 2. Novag
Forte B (1 896 ELO) 8,15/10;
3. Mephisto MM IV 8,05/10;
etc.

La signification des points de
classement apparaîtra pleine-
ment si l'on ajoute que, sur

l'ensemble des joueurs, 10%
seulement sont classés à plus de
1 900 points, qu'un seul
Chaux-de-Fonnier totalise plus
de 2 100 points et qu'un joueur
de compétition vaut, en
moyenne, 1 850 points. Si le
micro-ordinateur ne pose pas de
problèmes aux maîtres (2 300
ELO et plus) on peut donc néan-
moins affirmer que celui qui le
battrait régulièrement se situe-
rait parmi les meilleurs.

Quelques résultats de tour-
nois illustrent bien la situation
actuelle:

— Lors de la finale 1985 des
championnats suisses
«L'homme contre l'ordinateur»
les machines ont récolté 73%
des points.

— Le dernier tournoi d'hiver
de catégorie B du Club de La
Chaux-de-Fonds fut dominé par
un ordinateur qui a gagné tou-
tes ses parties.

-En 1987, le tournoi d'un
jour de Spreitenbach a réuni 96
participants de bon niveau.
Excel 68 000 s'y est classé troi-
sième et Leonardo douzième.

Et nous ne parlons pas ici des
programmes qui tournent sur les
grands calculateurs, dont la
valeur dépasse certainement
2 300 points. On peut à ce pro-
pos mentionner les performan-
ces d'Hitech, un programme de
l'ancien champion du monde
par correspondance Hans Berli-
ner (USA), vainqueur ex-aequo
(premier au départage) du cham-
pionnat de Pennsylvanie 1987
avec 4V2 points sur 5. Ayant
notamment battu un maître
(2 315 ELO) il a devancé 75
joueurs dont 15 classés à plus
de 2 000 points. Et il a récidivé
à l'Open d'Ohio où il a battu,
entre autres, 3 joueurs classés
entre 2 000 et 2 400 points.

UNE REDOUTABLE EQUIPE
M. Serge Chivaux, un sympathi-
que covasson, se passionne
pour les ordinateurs d'échecs. Il
acquiert régulièrement les nou-
veaux modèles et en possède
actuellement treize. Après avoir
largement battu les joueurs de
La Côte-aux-Fées et de Sainte-
Croix son équipe, formée des
onze machines les plus perfor-
mantes, affrontait celle de La
Chaux-de-Fonds le 27 octobre
dernier. Balayés sur le score
sans appel de 9 à 2, les hom-
mes peuvent invoquer quelques
circonstances atténuantes qui
rendront la défaite un peu
moins amère. Composée d'une
majorité de joueurs du groupe C
l'équipe de la Ville n'était certes
pas la meilleure possible. Mais
elle comprenait tout de même

trois représentants de la catégo-
rie A, dont deux seulement
gagnèrent, et deux de la catégo-
rie B. La démonstration est donc
impressionnante! L'équipe de
Neuchâtel s'est, récemment ,
bien mieux défendue puisqu'elle
a arraché le nul aux ordinateurs.
Il est vrai que les Neuchâtelois
alignaient leurs meilleurs élé-
ments aux premiers échiquiers
et qu'ils n'auraient vraisembla-
blement pas évité la défaite sans
la gentillesse de M. Chivaux qui
a accéléré des cadences pour
rendre service à deux joueurs
pressés!

Quelques parties de la ren-
contre de La Chaux-de-Fonds
intéresseront certainement le
lecteur:

Morphy Master Chess - Burla
Position après le 6e coup des
blancs.

6. .. Cb4 L'attaque avant tout,
mais les noirs sont mal dévelop-
pés et la machine ne se laisse
pas impressionner! 7. Rd2 Cf6
8. e3 Cg4 A la poursuite d' une
chimère. 9. a3 Cc2 10. Ta2
Cxf2 11. Tg1 b6 Un affaiblisse-
ment certain mais i! n'y a déjà
plus de recul possible. 12.
Fb5 + Fd7 13. Dxd5 Fxb5 14.
Dxb5+ Dd7 15. Dxd7 Rxd7
16. Ce5+ Re8 17. Tf1 f6 18.
Txf 2 fxe5 19. Rxc2 exd4 20.
exd4 et les blancs abandonnent
quelques coups plus tard.

Miserez - Turbo Star
Kasparov 432

Position après le 15e coup des
noirs.

A B C D E F G H

Les blancs ont sacrifié un pion
et obtenu une position promet-
teuse. 16. Fxc4!? Un sacrifice
intéressant mais spéculatif. Face

à l'ordinateur l'homme pèche
souvent par excès d'optimisme
et perd parfois des parties
gagnées. Meilleur était certaine-
ment h3. 16. .. bxc4 (dxc4? 17.
Dxc6) 17. Tb7 Tb8 18. Txf7
Re8 19. Txf5? Un suicide, h3
s'imposait. 19. .. Fxc2! et les
blancs perdent une tour car la
prise de la dame permet Tbl
mat.

Piaget - Novaq Constellation
Position après le 15e coup des
noirs.

16. Fe2 Avec deux pions en
moins les blancs ne peuvent se
permettre de simp lifier la posi-
tion par des échanges; ils pla-
cent tous leurs espoirs dans la
paire de fous. 16. .. TfeS 17.
Tel Un coup bien imprudent.
17. .. Fd3 18. Fe3 Voilà qui
paraît solide ... 18. Fxe2 Txe2
19. d4 .. et qui ne l'est pas du
tout! 20. Tbl b6 21. h3 dxe3
Avec une pièce en moins les
blancs sont perdus.

Novaq Constellation Expert -
Joost

Une des deux victoires de
l'homme.

Position après le 29e coup
des blancs.

Les noirs ont bien joué; ils domi-
nent totalement la colonne c et
les pièces blanches sont mal
placées.

29. .. d5! L'heure est venue
de passer aux sanctions. 30.
exd5 f5 31. Fh5 Th8 32. d6 +
Fxd6 33. Fxf7 Les blancs ont
beau se démener ils n'échappe-
ront pas à la perte d'une pièce.
33. ... Ff4+ 34. Rd1 Rxf7 35.
Ce2 Fe5 36. Rd2 Thc8 37. c3
Tg8 38. Td7+ Ri6 39. Ta7
Fd5 40. Txa6 Txg 2 et les blancs
gagnent. JPH

Violences
Il est bien que ce jugement-là
soit confirmé. Chapuisat bel et
bien condamné pour avoir blessé
Lucien Favre, cela signifie que la
justice ne peut plus faire comme
si de rien n'était et ignorer la
violence sur les stades. En fait,
c'est sûrement malheureux d'en
arriver là mais les hommes qui
jouent à la baballe sont ainsi tail-
lés, il est devenu indispensable à
la régulation même de cette vio-
lence que les tribunaux disent
leur mot quand un bonhomme
mal inspiré en fauche douloureu-
sement un autre.

Chapuisat et son avocat disaient
dans leurs arguments: être
blessé fait partie du risque
encouru par tout joueur profes-
sionnel. Trop facile et léger. Le
football n'est pas assimilable à
un jeu d'arrière-cour pour
gamins qui ne s 'épargnent rien.

Dans le même état d'esprit
l'on aurait pu absoudre les
tueurs du Heysel: être spectateur
d'une grande messe footballisti-
que à la sauce européenne sup-
pose le risque d'être pris à partie
par les supporters de l'autre
club. Enterrez vos morts et que
l'on n'en parie plus.

Cest tiré par les cheveux,
l'histoire qui mène Chapuisat au
massacre bruxellois ? Non car les
motivations sont les mêmes qui
conduisent un joueur balle aux
pieds ou un hooligan plus très
bien dans sa tête à faucher
l'adversaire afin de parvenir le
plus sûrement aux buts. La fin
justifie les moyens dans un cas
comme dans l'autre.

Que la justice vienne mettre
son nez là et je  dis: ouf I Et
qu'elle ne s'arrête surtout pas en
si bon chemin puisque l'on com-
mence à se rendre compte qu'il
n'y a que la répression qui calme
les esprits, et qui, à terme peut-
être, pourra freiner un brin ce
qu'il est convenu d'appeler
«l'escalade de la violence dans
les stades de football».

La violence parle quand on
n'arrive plus à communiquer
avec des moyens dits civilisés.
Elle est toujours une défaite de
la raison. Et le pire de tout, dans
l'air de notre temps, est que la
morale qui dit le bien et le mal a
l'air complètement ringarde. Car
on nous montre-démontre à
l'envi que du bureau à l'établi ce
sont toujours les plus violents
qui gagnent. Pudiquement, on
appelle les violents les «forts».

Ingrid
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sec, scié, bûché. Livraison à
domicile.
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SUNNY 4x4.
Voie libre pour votre sécurité.
Montez à bord , installez-vous confortablement et dé- la SUNNY Wagon 4 x 4  accueillant toute la famille,
marrez. En roulant , appuyez sur le bouton situé sur le toutes deux avec moteur à injection 1,6 1 de 73 ch-DIN,
levier de vitesses. Vous éprouvez alors le sentiment catalyseur, boîte 5 vitesses, traction avant avec traction
rassurant de la sécurité grâce à la traction sur les 4 x 4  enclenchable en roulant par simple pression sur
4 roues. Fidélité de cap parfaite , aussi bien sous la un bouton , direction assistée et suspension indépen-
pluie que sur la neige ou sur terrains difficiles. La déci- dante sur les 1 roues. I ĵjj ^ ¦¦¦¦¦MIMJpMMM
sion mûrit en vous d'opter pour une 4 x 4  de NISSAN. CES31 k' I LZjZT*! k' I
Tour l'élégante polyvalente  SUNNY Sedan J x 1 ou pour I *mw ¦¦¦¦¦¦¦¦

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

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F.Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/88/2
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10e 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

• fé§p||Q (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
Wp ~̂ 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 JÂ*̂ .̂bonne, vous remportez le prix du jour en 0*%Y£ri*

bon de voyage. Ŷ -ym&Ê
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^Sf*
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.)

P 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.
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Emission en francs suisses

llfM 23/4% 1988_1998 d'actions privilégiées
S*W^I échangeables remboursables de

NEWS PUBLISHERS FINANCE LTD.
Cayman Islands, B.W. I.

de fr.s. 150 000 000
avec la garantie subordonnée de

THE NEWS CORPORATION LTD.
Adélaïde, Australie

et échangeables en actions ordinaires de

PEARSON PLC
Londres, Grande-Bretagne

et/ou éventuellement en autres actifs qui sont décrits en détail dans le prospectus
d'émission sous «Exchange Property».

News Corporatipn est le troisième plus grand éditeur et l'une des plus grandes organisations
de média au monde («The Times» etc.) avec des participations dans des stations de télévision
(«Sky Channel») et dans l'industrie du divertissement , de la video et du film surtout en Austra-
lie, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.
Moody's a attribué le rating Ba2 pour l'émission des actions privilégiées remboursables de
News Corporation et échangeables en actions de Reuters en 1986.
Pearson pic est un conglomérat actif à travers le monde entier et dont les principales activités
sont les médias («The Financial Times» , «The Economist»), l'industrie du divertissement («Ma-
dame Tussaud's»), l'Investment Banking et l'industie de la porcelaine et du pétrole.
Rendement à l'échéance de la «put option» (1993) pour l'investisseur: 5,695%.

Développement du cours des actions ordinaires de Pearson pic d'une valeur nominale de 25
pence à la Bourse de Londres (cours en pence, ajusté):

1983 1984 1985 1986 1987 1988
plus haut 205,5 297,5 421 603 1005 775
plus bas 135 204 288 403 550 675

Modalités d'émission:
Dividende fixe: 2%% p.a., coupons annuels au 21 mars
Dénomination: 30 000 actions privilégiées échangeables remboursables d'une va-

leur nominale de fr.s. 5000.- chacune
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée et 10 ans; le remboursement aura lieu au plus tard le 21 mars 1998 au
remboursement: pair.
«Put Option» de
l'investisseur: 116,5% au 21 mars 1993
Rendement à l'échéance
de la «Put Option»: 5,695%
Possibilités de - si le cours des actions ordinaires de Pearson pic est de 130% au
remboursement moins du prix d'échange durant 30 jours de cotation consécutifs:
anticipé: à partir du 21 mars 1991 à 102%, du 21 mars 1992 jusqu'au 20 mars

1993 à 101% et le 21 mars 1993 à 100%
- sans indication de motif: à partir du 22 mars 1993 au pair
- pour raisons fiscales: à tout moment au pair

Surêté: a) garantie subordonnée de News Corporation Ltd. (description en
détail dans le prospectus d'émission sous «Subordination»)

b) clause négative
Statut des actions subordonné par rapport au capital étranger , mais priorité par rap-
privilègiées: port aux actions ordinaires de l'émettrice. Pari passu par rapport

aux actions privilégiées de la même sorte.
Statut de la garantie: La garantie représente un engagement subordonné de News Cor-

poration Ltd. News Corporation Ltd. a le droit d'émettre des enga-
gements subordonnés de rang supérieur à la garantie ci-dessus
accordée.

Droit de vote: Les actions privilégiées n'ont pas de droit de vote.
Prix d'échange: 881 pence (Taux de conversion fixe: fr.s. 2,4473 = El.-)
Prime d'échange: 25,86% (cours des actions ordinaires de Pearson pic au 12.2.1988 à la

Bourse de Londres: 700 p)
Droit d'échange: du 16 juin 1988 jusqu'au 12 mars 1998 une action privilégiée de

fr.s. 5000 nom. peut être échangée contre 231,90 actions ordinaires
de Pearson pic. et/ou éventuellement en autres actifs qui sont déc-
rits en détail dans le prospectus d'émission sous «Exchange Proper-
ty» . Lors de l'échange des actions privilégiées, l'émettrice se ré-
serve le droit de verser en espèces à l'actionnaire la valeur du «Ex-
change Property». Si l'actionnaire n'exige pas un versement en
francs suisses, le versement se fera en £. En cas de versement en
francs suisses, le cours de change du jour de paiement (spot rate à
Londres) sera utilisé.

Restrictons de vente: USA, Australie et Cayman Islands
Fin de souscription: 16 mars 1988, à midi
Libération: 21 mars 1988
Négoce: les actions privilégiées seront traitées avec les dividendes courus

(de manière analogue aux émissions convertibles avec les intérêts
courus).

Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Numéro de valeur: 705.949
Impôts: Capital, dividendes et primes éventuelles sont payables sans dé-

duction d'impôts ou taxes étrangers présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 15 mars 1988 en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung»
et «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». En outre, à partir du 15 mars
1988, un prospectus détaillé en langue anglaise peut être obtenu auprès des instituts soussig-
nés.
Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques
Suisse Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA
Suisse
Groupement Banque J. Baer & Cie SA Banque
des Banquiers J. Vontobel & Cie SA
Privés Genevois
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Société Privée de Banque

et de Gérance
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA

et de Dépôts
Banque de la Suisse Banque Romande
Italienne
Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
et Commerciale Suisse Rothschild SA

Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI

ANZ Securities Deutsche Bank S. G. Warburg
(Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A. Soditic S.A.
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The Mitsui Trust and Banking Company,
Limited

Tokyo, Japon

Emprunt convertible 3A% 1988-1993
de fr.s. 100 000 000 H

Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires
The Mitsui Trust and Banking Company, Limited

- En tant que plus ancien Trust bancaire du Japon, Mitsui Trust est particulièrement actif
dans les domaines du commerce et du Trust bancaire.

- En 1987 Mitsui Trust s'est classé au troisième rang parmi les Trust bancaires japonaires
quant au bénéfice net et aux dépôts de clients.

- Mitsui Trust est un des membres importants du puissant Groupe Mitsui.
- Les emprunts en circulation de l'Emetteur ont été qualifiés de AA- par Stan-

dard & Poor's et de Aa1 par Moody's.

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: %%, payable semi-annuellement le 31 mars et le 30 septembre,
premier coupon le 30 septembre 1988 pour la période du 30
mars au 30 septembre 1988

Put Option: 104,25% le 31 mars 1991
Rendement de la 2,129%
«Put Option»:
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de
souscription: 15 mars 1988, à midi I
Libération: 30 mars 1988
Durée: 5 ans au maximum
Conversion: Les obligations de fr.s. 5000.- sont convertible en actions ordi-

naires The Mitsui Trust and Banking Company, Limited à tout
moment du 11 avril 1988 jusqu'au 18 mars 1993 au plus tard, à
yen 2583.- par action et un cours fixe de change de yen 93.81 .-
par fr.s. 1.-.

Remboursement: Le 31 mars 1993 au plus tard.
Possibilités de a) si le cours des action est de 150% au moin du prix de conver-
remboursement sion durant 30 jours de cotation consécutifs:
anticipé à 104,25% du 30.9.1988 jusqu'au 31 .3.1991, à partir du
(60 jo urs de 30.9.1991 à 101,00% avec primes dégressives de 0,50% semi-s I
délai de annuellement
dénonciation): b)sans indication de raisons à 104,25% le 30.9.1990 et le

31.3.1991, à partir du 30.9.1991 à 101 ,50% avec primes dégres-
sives de 0,50% semiannuellement

c) pour raisons fiscales à 102,00% le 30.9.1988 et à 101 ,50% le
31.3.1989 et le 30.9.1989 après avec primes dégressives de
0,50% annuellement.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne
et Berne.

Statut fiscal: Le paiement du capital , d'une prime éventuelle et des intérêts H
est effectué net de tous impôts, taxes ou droits quelconques,
qui seraient levés au Japon.

Restrictions
de vente: Japon et les Etats-Unis d'Amérique.
Numéro de valeur: 775.969

Une annonce de cotation parait aujourd'hui en français dans le «Journal de Genève»
et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à
partir d'aujourd'hui , les données complètes sur The Mitsui Trust and Banking Com-
pany, Limited, peuvent être obtenues en consultant le prospectus détaillé mis à dis-
position aux guichets des Banques soussignées. Valables sont les modalités dans le
prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Mitsui Trust Finance (Switzerland) Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Hofmann SA Banque Suisse Banque Cantrade SA

de Crédit et de Dépôts
Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Edmond de Rothschild SA
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banca Unione di Credito

The Nikko (Switzerland) Yamaichi (Switzerland) Ltd. Wako (Switzerland) Finance S.A.
Finance Co., Ltd.
Daiwa (Switzerland) Ltd. Mitsui Finanz (Schweiz) AG Banque Paribas (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Bank HandelsBank NatWest Kredietbank (Suisse) SA.
(Switzerland)
Morgan Stanley S.A. S0GENAL, Société Générale

Alsacienne de Banque

A louer

appartement neuf moderne
2V2 pièces, cuisine agencée,
habitable dès le 1 er avril 1 988.
Fr. 780.—I- charges.

'C 039/23 64 03, heures de bureau.

A louer

place
de parc
dans garage collectif ,

quartier Bois-Noir
Fr. 1 10.— par mois.
<p 039/26 82 22
heures de bureau.

A louer

arcade salon coiffure
reliée à d'autres commerces
située centre ville.
Faire offre sous chiffres
91-746 à ASSA Annonces
Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds
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Duesenberg... ou l'histoire d'un mythe
Un dernier reflet du Salon de l'auto

Le 1er décembre 1928, I Exposition Automobile de New
York a été témoin du lancement d'un modèle qui a immédia-
tement fait fureur parmi les visiteurs. Cette même voiture,
la Duesenberg J, devait par la suite se hisser au sommet de
l'histoire de l'automobile. Elle était conçue pour surpasser
toutes les autres voitures aux USA. Elle a fait bien plus.

Durant la période de production, cette automobile de
grande classe est devenue le véhicule préféré des gens con-
nus, riches, célèbres (dans tous les sens du terme), des
monarques et des stars du cinéma, des gangsters et des
nababs, des artistes et des politiciens, et en plus «la» voi-
ture de rêve de l'élite du monde automobile. Dans les
enchères actuelles, la Duesy J atteint des prix vertigineux,
tout au plus dépassés par une des rares Bugatti Royal.

Est-ce que l'entrepreneur dynami-
que au flair infaillible, Erret Lob-
ban Cord, décédé il y a peu
d'années, avait déjà imaginé cette
évolution lorsqu'il s'est présenté,
en 1926, chez les frères Fred et
August (Augie) Duesenberg (dont
la famille était en fait d'origine
allemande) pour confier à ces
deux célèbres constructeurs de
voitures la création d'une auto-
mobile hors ligne?

Il la voulait plus puissante,
plus grande, plus belle et plus
chère que tout ce que les USA
comptaient comme voitures à
l'époque. Objectif de production:
500 voitures. En 1937, lorsque la
dernière Duesy J a quitté les ate-
liers, cet objectif était presque
atteint. Et sans le fameux krach
boursier de New York en automne
1929 et la crise économique
mondiale qui a suivi, la produc-
tion n'aurait certainement pas été
interrompue d'aussitôt.

maison, Gordon Buehrig, élabo-
rait des formes inédites, de toute
beauté: roadsters, phaétons à
quatre places avec deux pare-
brise, limousines, cabriolets, cou-
pés et exécutions «de ville», avec
siège pour le chauffeur à l'exté-
rieur de l'habitacle. Les voitures
carrossées coûtaient habituelle-
ment entre 14 000 et 30 000
dollars, mais il n'y avait aucune
limite vers le haut.

Des carrossiers de renom, en
provenance du monde entier, se
disputaient l'exécution des com-
mandes. Bientôt, les châssis coû-
teux ont été munis d'une deu-
xième carrosserie.

En Suisse, Hermann Graber a
créé quelques cabriolets d'une
élégance hors pair. Les modèles
choisis pour l'Exposition Philip
Morris à l'occasion du Salon de
l'Automobile de Genève donnent
un aperçu de la production glo-
bale, de la voiture de sport racée,

La Duessenberg SJ-134 construite en 1934. Elle développe une puissance de 320 ch-DIN
(avec des soupapes horizontales),
utilisé pour cette course, a par la
suite été adapté en conséquence
et monté, à peu près jusqu'en
1926, sur environ 600 voitures
de leur modèle A, voiture de
grande qualité, dont l'extérieur se

distinguait pourtant à peine des
américaines de l'époque.

Un roadster du même type a
été restauré conformément à l'ori-
ginal par un collectionneur zuri-
chois. Les autres ont en grande
partie disparu.

Selon les recherches effectuées
par des historiens qui se sont con-
sacrés à cette marque, il reste
encore environ 300 exemplaires
des près de 480 Duesy J et SJ
produites, dont la plupart se trou-
vent dans un état exceptionnel.

Pourtant, des rapports d'essais
objectifs et complets n'ont jamais
été établis. Au fond, ces voitures
devenues légendaires n'en ont
pas vraiement besoin. Aujour-
d'hui encore, la seule évocation
de leur nom suffit.

La Duessenberg Convertible Berline construite en 1930 Le modèle J-295 Town Car. Le chauffeur était assis à l'extérieur de l'habitacle et recevait les Ins-
tructions au moyen d'un porte-voix

La Duessenberg J Boattail. Elle a appartenu à Paul Gerry. Elle a parcouru près de 500.000 kilomètres

DES MOTEURS PUISSANTS
Ce n'était pas seulement l'aspect
extérieur, splendide et imposant,
qui faisait battre plus fort le cœur
de chaque amateur de voitures,
mais également les données tech-
niques: 260 CV développés par
un moteur à huit cylindres, 7
litres, avec deux arbres à cames
en tête et quatre soupapes par
cylindre (quant à la dernière
venue, la SJ dotée d'soufflerie
centrifuge, on lui attribuait même
320 CV), une vitesse de pointe de
plus de 185 km/h (encore bien
plus élevée pour la SJ), des
empattements immenses de 347
à 365 cm (plus courts ou encore
plus longs pour certaines exécu-
tions spéciales), un grand nombre
de détails techniques qui rappe-
laient certaines marques presti-
gieuses européennes, dont les
performances étaient cependant
inférieures, et enfin un prix initial
de châssis de 8500 dollars, qui a
par la suite atteint 9500 dollars
(à 5 francs d'avant-guerre).

DES FORMES INÉDITES
Les carrosseries suscitaient encore
plus d'intérêt. Le designer de la

a deux places, a la limousine offi-
cielle, avec chauffeur, prévue
pour la conduite en ville. Elles
sont tout aussi imposantes les
unes que les autres, surtout celles
qui comportent un tuyau d'échap-
pement extérieur. La spécialité de
Buehrig consistait à atténuer par
des courbes légères et élégantes
et des éléments bien proportion-
nés, l'impression de lourdeur
créée par les dimensions inouïes
des Duesy J et SJ.

La J avait sa propre histoire.
Lorsqu'E.L. Cord a fait des Due-
senberg une marque mondiale-
ment connue, les deux frères
étaient déjà des constructeurs
expérimentés de voitures et de
moteurs, jusque-là sans succès
financier, mais avec une grande
renommée acquise dans le
domaine des courses automobi-
les. Ils étaient avant tout connus
aux USA, mais également en
Europe, grâce à la victoire de J.
Murphy dans le Grand Prix de
France, qui avait eu lieu au Mans
en 1921.

Le moteur à huit cylindres, 3
litres, de leur propre construction


