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Aujourd'hui
Des précipitations se produiront
à partir de l'ouest. La limite des
chutes de neige s'abaissera de
1500 à 900 mètres. Vent d'ouest,
tempétueux en montagne.

Demain
Variable, souvent très nuageux
et pluie temporaire, limite des
chutes de neige voisine jeudi de
700 mètres, dès vendredi de 1500
mètres.
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Fête à souhaiter: Bénédicte

Une proposition de l'observateur 
^de l'OLP en Suisse ^*- ©

Sans précédent
Importante manifestation
non-autorisée à Budapest

Plus de dix mille personnes ont participé hier après-midi à
Budapest à une manifestation non-autorisée à laquelle avait
appelé l'opposition dissidente pour commémorer l'insurrec-
tion du 15 mars 1848.

, , .

Il, s'agit, estiment les observateurs,
de" ia ^ p

lus importante manifesta-
tion .'aon-officielle en Hongrie

;dépuis.'.l956. La manifestation de
l'opposition du 15 mars est tradi-
tionnelle , .depuis 1972 mais n'a

jamais'reiwu que quelques dizaines
'de.personnes, sauf l'année dernière
^.dflixjRulêiipersonnes y avaient
pris part.

La manifestation avait été pré-
cédée d'une vague d'arrestations et
de perquisitions dans les milieux
dissidents hongrois également sans
précédents depuis quelques
années.

Les manifestants ont marché en
cortège dans les rues de Budapest
en s'arrêtant devant les statues des
héros de la Révolution de 1848.
Celle-ci avait abouti à la formation
du premier gouvernement hon-
grois indépendant par rapport à
l'empire des Habsbourg mais avait

été écrasée un an plus tard par les
Aurtichiens aidés des Russes.

REVENDICATIONS <
Le philosophe Gaspar Miklos
Tamas a réclamé «une nouvelle
constitution et de nouvelles élec-
tions pour amener une démocratie
hongroise moderne». Il a égale-
ment déclaré que «les dirigeants
qui avaient perdu la confiance du
peuple devaient démissionner» ce
qui a suscité les applaudissements
de la foule. Il s'agit d'une allusion
au chef du parti, M. Janos Kadar,
en place depuis 31 ans.

Plusieurs dizaines de policiers
ont observé la manifestation non
autorisée mais ne sont pas interve-
nus.

ATTROUPEMENTS
Les manifestants brandissaient des
pancartes proclamant «Nous vou-

Janos Kadar, à la tête du pays depuis 31 ans. (AP)

Ions la démocratie» et «Nous vou-
lons la liberté de la presse».

Les autorités communistes
avaient organisé un meeting offi-
ciel à l'occasion de cet anniversaire
devant le musée de Budapest , d'où
était partie la révolution. Les diri-
geants communistes ont déposé
des gerbes et prononcé des dis-

cours en faveur de l'unité natio-
nale et du progrès économique.

De source dissidente on décla-
rait qu'au moins trois dirigeants
contestataires avaient été interpel-
lés. Ils sont soupçonnés par la
police d'avoir préparé les manifes-
tations anti-gouvernementales.

(ats, afp, ap)

La Suisse devra s'adapter aux mutations
Rapport sur la politique économique extérieure

L économie suisse se porte bien,
mieux que beaucoup d'autres.
L'avenir promet pourtant des tur-
bulences et des sacrifices.

C'est pourquoi la Suisse doit
s'adapter aux mutations structurel-
les. Ses défis: à l'extérieur, lutter
contre le protectionnisme, s'appro-

cher de la CEE; à 1 intérieur, met-
tre l'accent sur la formation. Voilà
en résumé les préoccupations du
Conseil fédéral et du Conseil
national qui a pris acte hier du
rapport du gouvernement sur la
politique économique extérieure
en 1987.

La Suisse devra nouer des liens
plus étroits avec la CEE. Les partis
sont unanimes.

Le Conseil fédéral a établi un
rapport détaillé sur l'état des rela-
tions entre la Suisse et la Com-
munauté. Il sera soumis au Parle-
ment cet été. (ats)

Préoccupations européennes
...et jurassiennes

Comme s'il fallait confirmer la
règle, les principales considéra-
tions sur la proximité du grand
marché européen de 1992 sont
venues hier des Romands, lors
du débat du Conseil national sur
la politique économique exté-
rieure.

Yves PETIGNAT

Du libéral genevois Jacques-
Simon Eggly, mais aussi des
«Jurassiens» Francis Matthey
et Pierre Etique.

Le porte-parole du parti radi-
cal, comme celui du parti socia-
liste a ainsi relevé le danger,
pour la Suisse, d'une concentra-
tion et du renforcement du ter-
tiaire, des services, alors que
l'industrie recule, s'installe à
l'étranger pour éviter des coûts
de production toujours plus

lourds. Et lorsque la conjonc-
ture est à la baisse, estime
Pierre Etique, ce sont surtout
les régions marginales, l'arc
jurassien en particulier, qui en
paient les frais.

L'EUROPE
S'agissant de l'Europe, «évitons
les prises de positions hâtives,
les opinions prématurées qui ne
manqueraient pas d'affaiblir nos
positions lorsqu'il s'agira de
négocier avec la Communauté».
La Suisse, de toute manière «ne
vit pas et ne vivra jamais en
marge de l'Europe». Mais, dit
Pierre Etique, évitons que
l'Europe ne nous contourne, sur
le plan des transports, en lui
offrant des facilités pour l'écou-
lement de son trafic Nord-Sud.

DÉPARTS
Mêmes préoccupations de Fran-
cis Matthey. «Il est inquiétant,

dit-il, de voir que l'accroisse-
ment de notre économie l'an
dernier n'est dû qu'au secteur
des services et à la construction,
et non à l'industrie».

L'échéance de 1992 provoque
aussi quelques craintes, car la
plupart des grandes entreprises
s'y préparent en s'installant à
l'étranger, en prenant des parti-
cipations dans des entreprises
européennes. Malheureuse-
ment, les petites et moyennes
industries n'ont pas cette possi-
bilité. De plus, alors que des
postes de travail quittent le
pays, les entreprises étrangères
hésitent à s'installer en Suisse,
ne sachant pas quelles seront
nos relations avec la Com-
munauté. M. Matthey a égale-
ment insisté sur la nécessité de
développer une politique coor-
donnée de l'emploi, de la recher-
che et de la formation.

Y. P.

La démocratie
du chocolat

Alors, comme ça, tout va bien, il n'y a
pas lieu de s'inquiéter et encore moins
d'alarmer les populations !

Globalement le bilan économique
est positif, en Suisse, avec 120.000
nouveaux postes de travail créés ces
quatre dernières années.

Donc le Conseil-fédéral ne râ pas se
laisser troubler par quelques centaines
île licenciements ici ou là...

Quand on analyse un peu les statisti-
ques, on ' constate que les trois- quarts
de ces '120.000 nouveaux emplois sont
occupes par des étrangers. Cela
démontre combien la Suisse a besoin
de la main-d'œuvre étrangère pour
assurer sa croissance économique,
mais cela indique aussi, en gros, qu'il
s'agit de nouveaux emplois peu quàli-
jjçxjonc peu payés...

On flft MM 'mtkât plus, à l'écoute
de deux discours celui qui ronronne de
satisfaction sous la coupole fédérale et
qui trouve chez les banquiers un écho
digne du paysage idyllique des plaques
de chocolat au lait suisse et _ fèves
africaines.

Au fait, qu'est-ce qui donne le plus
de goût au chocolat, le lait ou la fève
de cacao?

L'autre discours, c'est celui des
acteurs de l'économie industrielle et
commerçante. Le vocabulaire est le
même, mais le répertoire des verbes et
des adjectifs est tout autre que celui
des politiciens.

La rime est riche dans la poésie du

Conseil fédéral, elle est sèche dans la
prose des industriels.

II y a longtemps que nous attirons
l'attention de la Suisse sur le cas
d'école de l'horlogerie, de son aventure
tout à la fois passionnante et dramati-
que de ces quinze dernières années.

Que n'a-t-on dit des horlogers, de
leur incurie à conduire leurs affaires à
travers l'effervescence des nouvelles
technologies et la concurrence impé-
riale de l'Asie.

Cest alors qu 'était apparue avec une
cruauté ravageuse une vérité évidente:
celle de-la taillé des entreprises et leur
capacitét -dé* financement - Un trop
grand morcellement annulait la capa-
cité gloikle d'investissement dans.-la
recherche et le développement f jj .' "s

Il a .fallu l'effondrement de grands
pans de cette industrie, ̂ entraînant la
perte des. deux, tiers de ses -pestes¦ dé*-

¦ travail avant que l'horlogerie retrouve
un souffle coàquérant. , ' ¦ '.i- :> U

Auiourd 'm' w» 'Wœmàtè?. .
maèMnë^WêiMâantmâu^m%'
par la même porte que l'horlogerie il y
a 15 ans, pour les mêmes causes. Cela
n'empêche nullement le discours opti-
miste du Conseil fédéral.

Ce jeu de l'autruche appelle deux
questions. Est-on aveugle face aux
temps à venir, dans quel cas on serait
mal informé. Ou bien on est au fait et
au prendre de la situation et on main-
tient le bon peuple des bergers dans la
brume (Tune douce illusion.

Dons la démocratie du chocolat, il
faut bien doser le mélange entre la
crème politique et la fève du peuple
pour rester dons la plaque..!

GilBAILLOD
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Le Service neuchâtelois de la santé publique
met en garde contre un médicament
vendu illégalement te^. «| Q

REMÈDE
DANGEREUX

Pugilat et gabegie à
l'Office jurassien des véhicules fc .̂ «I Q
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Angola: f i n
d'une guerre
de treize ans?

Angola. Treize années de
guerre civile.

Un combat où les pertes
humaines sont moindres que
dans beaucoup d'autres con-
f lits qui ensanglantent le
monde. Les indigènes sont
très conscients, en eff et , qu'ils
ont été entraînés à se battre
par les puissances étrangères
et ils se débrouillent souvent
pour laisser les mercenaires
cubains et les «protecteurs»
sud-af ricains s'entretuer.

Il n'empêche que la con-
f rontation armée plonge plu-
sieurs régions du riche Angola
dans la misère, la disette, le
deuil, que le développement
est entravé.

Depuis le début de l'année,
cependant, les Etats-Unis, qui
ont de gros intérêts économi-
ques dans le pays, tentent
avec constance d'établir l'har-
monie. Car il y a un énorme
hiatus entre ceux-ci et leur
politique étrangère.

Au cours de cette entre-
prise, ils viennent d'obtenir
des concessions de Luanda et
de La Havanne.

Les troupes cubaines quit-
teraient progressivement
l'Angola, à condition que les
soldats sud-af ricains s'en reti-
rent aussi et que Pretoria et
Washington abandonnent leur
aide aux résistants de
l'Angola.

Sur ces points, à voir les
réactions américaines, un
accord paraît possible.

En revanche, une entente
devient diff icile dès que
Luanda exige un règlement
en Namibie avant le départ
des militaires de Castro.

L'Af rique du Sud n'adhé-
rera pas à ce plan autant
qu'elle demeurera en position
de f orce.

D'autre par t, les commen-
tateurs italiens soulèvent un
autre problème, dont on ne
parle guère: «Où iront les
troupes cubaines, une f ois
l'Angola lâché ?»

II semble que le président
ougandais Museveni serait
très disposé à les accueillir.
Assisté déjà par des Nord-
Coréens et des Libyens, il
userait de cette soldatesque
pour aff ermir son pouvoir et
déstabiliser le Kenya.

Ce ne sont là qu'hypothè-
ses. Mais elles sont propres à
f reiner l'établissement de la
paix en Angola. Indépendam-
ment des manœuvres de sabo-
tage de l'Af rique du Sud.

Et, en déf initive, tout
dépendra vraisemblablement
des appétits impérialistes de
Moscou et de Washington.
Qui, en l'occurrence, peuvent
se concilier.

Willy BRANDT

« Francs et utiles »
Entretiens américano-sud-africains à Genève

Les entretiens de Genève entre le
secrétaire d'Etat adjoint américain
chargé des Affaires africaines,
Chester Cricker; et le ministre des
Affaires étrangères d'Afrique du
Sud, Roelof Pik Botha, ont été
«francs, pratiques et utiles», a
déclaré un porte-parole de la Mis-
sion des Etats-Unis.
Ces entretiens à haut niveau se
sont étendus sur toute la journée
de lundi et se sont poursuivis, à un
échelon inférieur, dans la matinée
d'hier. Un groupe de travail va
poursuivre cette semaine en
Angola les discussions, a indiqué
le porte-parole sans fournir de pré-
cision sur la composition de ce
groupe.

«Les détails du processus de
règlement» du problème Nami-
bie/Angola et, en particulier , «un
échange de vues étendu» sur les
récents développements intervenus
dans les entretiens entre les Etats-
Unis, l'Angola et Cuba, ont été au
centre de ces entretiens.

«INTÉRÊT SOUTENU»
La délégation sud-africaine a
manifesté son «intérêt soutenu»
pour la recherche d'un règlement ,
mais, a relevé le porte-parole amé-
ricain, il est «évident» que de
«substantiels écarts» sur certaines
«dispositions précises d'un règle-
ment entre l'Angola et l'Afrique
du Sud» subsistent. Les Etats-Unis

ont fait quelques suggestions, au
plan de la procédure, visant à
accélérer ce règlement.

Chester Crocker et Pik Botha
ont discuté aussi de développe-
ments intervenus récemment dans
d'autres parties d'Afrique australe.
Le diplomate américain a souligné
la nécessité de réfréner les violen-
ces transfrontalières dans la
région.
Les Américains ont rappelé aussi
la nécessité de remettre l'Afrique
du Sud sur «la voie du changement
et de la négociation» et de se pen-
cher sur «toute une gamme de pro-
blèmes touchant aux droits de
l'homme».

Chester Crocker regagnera
Washington aujourd'hui pour faire
rapport au secrétaire d'Etat
George Shultz et participer à un
échange de vue avec son homolo-
gue soviétique chargé des Affaires
d'Afrique australe, et cela «dans le
contexte de la prochaine rencontre
ministérielle américano-soviéti-
que» , entre Edouard Chevard-
nadze et George Shultz, prévue
pour la semaine prochaine à
Washington.

Armes chimiques
Les troupes cubaines utilisent des
armes chimiques en Angola ,

affirme le Dr Aubin Heyndrickx,
un toxicologue belge.

Le Dr Heyndrickx est revenu il
y a trois semaines d'un séjour en
Angola à l'invitation de M. Jonas
Savimbi, chef des rebelles de
l'UNITA. Le professeur a pu exa-
miner huit soldats actuellement
soignés dans un hôpital de campa-
gne.

Selon lui , les huit soldats ont été
victimes de gaz toxiques. Deux
d'entre eux sont totalement para-
lysés. Des examens effectués ulté-
rieurement à l'Université de Gand
ont confirmé le premier diagnostic,

(ats, ap)

Pas la vie facile
Yitzhak Shamir à Washington

Yitzhak Shamir n'aura pas la vie
facile à Washington, pendant les 48
heures qu'il va passer dans la capi-
tale américaine pour persuader ses
hôtes que sa vision du problème
proche-oriental est la bonne, et que
le plan Shultz est inadéquat.
D'abord parce que les Américains
sont quant à eux persuadés du con-
traire, et qu'ils entendent eux aussi
convaincre le premier ministre
israélien.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Ensuite parce que ces mêmes
Américains ont clairement fait
savoir que le plan Shultz était par-
faitement cohérent, et qu'il n'était
pas question de le rogner ou de le
modifier. Enfin et surtout parce
que le lobby juif , extrêmement
influent ici aux Etats-Unis, ne pré-
sente plus le front uni qu'on lui
connaissait habituellement, s'agis-
sant de l'ensemble de la politique
de l'Etat hébreu. Les Américains,
on le sait, pratiquent volontiers la
politique de la lettre ouverte: à

grands coups de milliers de dol-
lars, Us achètent des espaces publi-
citaires dans les plus grands jour-
naux, expliquent qui ils représen-
tent et ce qu'ils veulent.

Ainsi le mouvement PEACE
NOW, qui ne mâche pas ses mots
à l'adresse du premier ministre:
«Nous autres Juifs américains,
écrit-il, sommes profondément
inquiets de votre volonté de ne pas
admettre le principe d'un échange
de territoires, contre la paix et la
sécurité en Israël. Et si nous le
disons très fort aujourd'hui, c'est
parce qu'avec des centaines de mil-
liers d'Israéliens, nous sommes
convaincus que votre attitude ne
pourra avoir que des conséquences
désastreuses, pour Israël, et pour le
peuple juif tout entier». C'est clair,
c'est ,net: M. Shamir n'a pas que
des supporters ici, qui n'hésitent
pas à donner de la voix, qui n'hési-
tent pas non plus à toucher du
doigt quelques-uns des points les
plus douloureux de ce dossier: la
spirale dans laquelle se trouve
embarquée bien malgré elle
l'armée israélienne, contrainte
maintenant à des tâches de police

et de maintien de l'ordre; le désé-
quilibre croissant entre les popula-
tions juives et arabes de ces mêmes
territoires, au point que les Israé-
liens y sont nettement minoritai-
res, sur leurs propres terres.

«FAUCON»
Yitzhak Shamir, on le sait, n'est
pas du genre influençable; «fau-
con» il est et restera, et fera la
sourde oreille au chant des sirènes
pacifistes, il en a d'ailleurs l'habi-
tude. L'inconvénient, c'est que
George Shultz aura lui aussi lu les
journaux et entendu les mêmes
injonctions de ces milieux dont le
nombre ne cesse de croître.

Si l'un fait le sourd, l'autre ne
gardera pas la langue dans sa
poche, histoire de lui rappeler, si
nécessaire, qu'un de ses prédéces-
seurs à la tête du gouvernement
israélien, avait eu le courage de
prendre une telle décision: Mena-
hem Begin avait signé la paix his-
torique avec l'Egypte, moyennant
la restitution du Sinaï. Alors pour-
quoi pas une deuxième fois?

CF.

¦? LE MONDE EN BREF

INONDATIONS. - Le Bade-
Wurtemberg connaît actuellement
des difficultés. En effet, la fonte
des neiges a provoqué des inon-
dations dans la région d'Heidel-
berg.

JUSTICIER. - Un garçon de
onze ans qui était seul chez lui
après l'école a abattu deux hom-
mes qui avaient voulu voler le
magnétoscope de ses parents.

DOUR (BELGIQUE). -
Près d'une semaine après qu'un
médecin eut signé son certificat
de décès, un homme de 33 ans
était toujours en vie, bien que
dans une salle de soins intensifs.
TURQUIE. — La RFA fournira
à la Turquie 150 chars d'assaut
Léopard I et huit dépanneuses de
chars, aux termes d'un contrat de
580 millions de Marks (340 mil-
lions de dollars) signé mardi entre
les deux pays.
JUQUIN. — M. Pierre Juquin,
ancien dirigeant du parti com-
muniste devenu candidat c réno-
vateur» à l'élection présidentielle
française, a affirmé qu'il avait
recueilli 614 parrainages d'élus et
qu'il était donc assuré de partici-
per au premier tour du scrutin, le
24 avril.
GOLFE. — L'Irak a lancé qua-
tre missiles sur Téhéran, annon-
çant que l'heure était venue pour
l'Iran de choisir: accepter la paix
après sept ans et demi de conflit
ou subir la destruction totale de
ses villes. Plusieurs raids ont par
ailleurs été menés par l'aviation
irakienne contre cinq villes du
centre-ouest de l'Iran.

IRLANDE. — Un catholique a
été tué hier par balle par un moto-
cycliste dans le sud de Belfast, à
la veille des funérailles des trois
membres de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) tués le 6 mars à
Gibraltar.

EXÉCUTION. - Wayne
Robert Felde, 38 ans, meurtrier
d'un policier, est mort sur la
chaise électrique au pénitencier
d'Angola (Louisiane).

(BélInosAP)

Russes modèles
Ils sont devenus pirates de 1 air

En août, un journaliste romand,
Ariel Herbez, rencontrait en URSS
les sept frères Ovetchkine, ces gar-
çons qui, la semaine dernière, ont
tenté de détourner un avion. Agés
de 8 à 24 ans, ils lui avaient alors
été présentés comme une famille
exemplaire. Ils formaient un
orchestre de jazz, célèbre en Sibé-
rie. Dans «l'Illustré» de cette
semaine, Ariel Herbez se souvient
de sa rencontre avec ces musiciens,
dont l'aventure s'est terminée
mardi dernier dans un bain de
sang à l'aéroport de Leningrad.

«Des bandits? Allons donc...
Des garçons symathiques, qui
attendaient sagement , un peu inti-
midés de se retrouver en face de
journalistes occidentaux.» C'est
ainsi que le journaliste de «l'Illus-
tré» a vu les sept fils Ovetchkine.
Aujourd'hui , sept mois après le
drame, Ariel Herbez cherche à
comprendre ce qui a fait basculer
la vie de ces adolescents sages.

Ces jeunes Sibériens , le journa-
liste et son photographe n'avaient
pas demandé à les interviewer. Ce
sont leurs accompagnateurs sovié-
tiques qui avaient tenu à organiser
la rencontre, «tellement ils les con-
sidéraient comme exemplaires».

MASSACRE À LENINGRAD
Et un jour pourtant , les Ovetch-
kine, déterminés à quitter le pays,

commettent cette folie. La mère,
ses sept fils et trois de ses quatre
filles s'embarquent à Irkoutsk sur
un vol à destination de Leningrad ,
cachant des armes et des explosifs
dans l'étui d'une contrebasse. Ils
passent à l'action lorsque l'appa-
reil s'approche de Leningrad, inti-
mant au pilote l'ordre de se diriger
sur Londres. Le pilote se posera
sur un aérodrome militaire proche
de Leningrad, où des troupes de
choc sont en état d'alerte. Les pira-
tes s'affolent. Lorsque des com-
mandos font irruption dans
l'appareil , l'aîné abat une hôtesse.
Puis, désespéré, il tue sa mère,
avant de se suicider , imité par un
de ses frères. Deux autres sont
abattus par les soldats, qui tirent à
travers le plancher de l'avion.
Trois passagers sont tués dans la
fusillade et une explosion provo-
quée par les pirates. Les sept frères
et sœurs survivants sont arrêtés.
Les aînés risquent la peine de mort
et les plus jeunes seront probable-
ment envoyés en orphelinat.

Selon certains journaux soviéti-
ques, c'est une tournée au Japon ,
en novembre dernier, leur premier
voyage à l'étranger , qui avait
donné aux frères Ovetchkine
l'envie de passer à l'Ouest. Peut-
être bien. Allez savoir à présent.

(BRRI)

A New Dehll, des femmes ont tenté de bloquer la circulation.
(Bélino AP)

Grève générale en Inde
Plus de 50.000 personnes ont été
interpellées hier en Inde, dans le
but de faire échouer la grève natio-
nale de 24 heures organisée à l'ap-
pel de l'opposition, pour contrain-
dre le premier ministre Rajiv Gan-
dhi à démissionner, a annoncé un
porte-parole de l'opposition à New
Dehli.

Toutefois, des responsables du
gouvernement ont indiqué ne pas
avoir connaisssance de ces arresta-
tions et ont ajouté que la grève
lancée à l'appel de huit partis de
l'opposition pour demander l'orga-
nisation d'élections générales anti-

cipées, n'avait connu qu'un succès
relatif.

Les forces de police et para-mili-
taires, en état d'alerte maximum,
ont été déployées autour des bâti-
ments officiels et des installations
vitales pour prévenir tout acte de
sabotage.

Un porte-parole du Parti com-
muniste-marxiste de l'Inde (PCI-
M, pro-soviétique), a indiqué que
plusieurs milliers de personnes
avaient été interpellées dans les
Etats du Bihar et de l'Orissa (est),
du Maharashtra (ouest) et du Tri-
pura (nord-est), (ats, afp)

Vague d'arrestations

Numéro un

Un homme d'affaires asiatique de
44 ans considéré comme l'ennemi
numéro un par les Services améri-
cains de lutte antidrogue améri-
cains (DEA) a été arrêté et inculpé
pour avoir importé 450 kg
d'héroïne aux Etats-Unis ces trois
dernières années.

Le réseau que dirigeait Kon Yu-
Leung Kon était bien plus impor-
tant que les célèbres «Pizza Con-
nection» et «French Connection» ,
a souligné Robert Stutman . le chef
du DEA à New York. Dans le
cadre de la première filière , le tra-
fic n'avait porté «que» sur 90 kg
d'héroïne et pour la deuxième, sur
une trentaine de kilos.

Le trafic d'héroïne «est mainte-
nant aux mains de groupes chinois
qui en importent de grandes quan-
tités aux Etats -Unis, des quantités
bien plus importantes qu'aucun
d'entre nous, professionnels de la
lutte antidrogue, n'aurions pu ima-
giner» , a-t-il dit. (ap)

Trafiquant de drogue
arrêté aux USA

Coopération renforcée entre l'URSS et la Yougoslavie
M. Mikhaïl Gorbatchev est «très
satisfait» de ses entretiens avec les
dirigeants yougoslaves et a proposé
un renforcement de la coopération
entre les deux partis.
Le secrétaire général du PC sovié-
tique arborait un large sourire à
l'issue de ses deux heures d'entre-
tiens avec le chef de la Ligue des
communistes M. Bosko Krunic.
Les deux hommes ont adopté une
résolution sur les liens entre les
deux pays.

M. Vadim Medvedev, responsa-

ble des relations avec les pays de
l'Est, a déclaré que les discussions
se sont bien déroulées que «nous
voulons nous retrouver de nouveau
pour discuter de questions que,
dans le passé, nous avons laissées
décote».

Il a laissé entendre que le Krem-
lin s'intéressait au système de rota-
tion des postes de responsabilité
en vigueur en Yougoslavie.

«De grandes décisions qui
impliquent des améliorations sub-
stantielles de notre système politi-

que» seront prises à la conférence
en juin , a déclaré M. Medvedev.

Lundi le vice-ministre des Affai-
res étrangères, M. Vadim Loginov
avait souligné que les Soviétiques
abordaient les discussions avec la
conviction qu'aucun pays ne peut
servir de modèle pour la cons-
truction du socialisme.

Dans l'après-midi, M. Gorbat-
chev a visité une usine de Belgrade
où il s'est informé de l'application
du système d'autogestion.

(ap)

Satisfaction générale



POUR UNE DE NOS SOCIÉTÉS
CLIENTES, NOUS CHERCHONS:

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
pour entretien et dépannage
parcs machines.

Entrée à convenir.

POSTE STABLE.

TraM.1 iMËrvr îËr- '

URGENT

couvreur
pour petite entreprise
(fi 039/23 22 60

SI VOUS ÊTES:

MONTEUR ÉLECTRICIEN
AIDE ÉLECTRICIEN
MENUISIER EXPÉRIMENTÉ
INSTALLATEUR SANITAIRE
COUVREUR QUALIFIÉ
AIDE COUVREUR EXPÉRIMENTÉ
Nous avons des postes intéressants
à vous proposer.
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yy La Direction de la police
§3 du canton de Berne
v->̂ cherche pour son Service juridique,

un(e) jeune

juri ste
Champ d'activité:

— droit public;
— droit administratif;
— droit de police;
— droit sur la circulation routière;
— droit industriel;
— travaux préliminaires pour l'élabora-

tion des textes législatifs;
— traitement des recours;
— consultation juridique.

Exigences:
— études juridiques;
— la préférence est donnée

à un(e) détenteur(trice) du brevet
d'avocat bernois;

— langue maternelle française
ou allemande;

— avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Entrée: immédiate.

Les offres de services sont à adresser au Service
juridique de la Direction de la police du canton
de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne.
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Théâtre municipal de Besançon
Dimanche 7 mars — Vi jour

Méditerranée
de Francis Lopez
Prix car et entrée:

Balcons 1re à Fr. 78.—
Galeries face à Fr. 65.—

PÂQUES
Vendredi-Saint — 1er avril

Alsace — Strasbourg
Fr. 53.—/dîner libre

Fr. 38.— avec carte Visa

Dimanche de Pâques — 3 avril
Rives du Rhin — Wallbach

Fr. 60 — avec repas
Fr. 46.— avec carte Visa

Demandez notre programme de
courses et votre carte Visa-voyages
elle vous donnera droit à 30% de

réduction!

Inscriptions et renseignements
C0 039/41 22 44 - Saint-lmier

VOYAGES JJfL

VACANCES ^S^

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

<j  ̂ 039/232 484
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| I Q Département
J des Travaux

M_jy publics
Service des ponts et chaussées
A la suite d'une démission , le Ser-
vice des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II -
cantonnement No 51 — secteur:
Les Bois-de-l'Halle — La Brévine —
Le Crêt-des-Varodes.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— être domicilié, si possible,

à La Brévine

Entrée en fonctions: 1er mai
1 988 ou date à convenir
Traitement légal.
Adresser les offres de services,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
mars 1988.

m ASSOCIATION JURASSIENNE D'ACCUEIL
 ̂ DES DEMANDEURS D'ASILE

L'AJADA met au concours, suite à la démission de la titu-
laire, un poste de

secrétaire-comptable
Mission:
— établissement des budgets et de la comptabilité géné-

rale de l'organisation;
— tenue des comptes personnels des requérants d'asile;
— tenue des comptes des centres d'accueil.

Exigences:
— certificat d'employé de commerce ou formation équiva-

lente;
— expérience démontrée en comptabilité et en gestion

financière;
— bonnes connaissances en informatique;
— connaissance des langues étrangères souhaitées;
— aptitude dans les contacts humains.

Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel
de là RCJU.

Entrée en fonctions: dans les meilleurs délais ou date à
convenir, lieu de travail; Delémont.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
M. Victor Etienne, délégué aux demandeurs d'asile,
C0 066/22 27 02.

Les candidatures doivent être adressées à l'AJADA , avenue
de la Gare 48, 2800 Delémont , avec la mention «postula-
tion» , accompagnées des documents usuels, jusqu'au 26
mars 1988.

NOUS CHERCHONS:

UN TECHNICO-
COMMERCIAL
EN INFORMATIQUE
pour vente et démonstration auprès
de la clientèle de notre mandant.
Entrée immédiate ou à convenir.
N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements.

[/ M W f Trav inter,
¥ JM m /de bonnes jambes

M M /pour marcher, courir,
M W /aller au devant de vos
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^
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/ / /Aujourd 'hui, en
f / / matière d'emploi, il

s'agit de démarrer au
quart de tour.

gîter 

. / dans le travail. 
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Souhaiteriez-vous travailler dans une
entreprise dynamique!
Pour compléter notre effectif nous recher-
chons:

vendeuses auxiliaires
caissières auxiliaires
vendeuse crémerie
magasinier
Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo,
service du personnel, £? 039/25 11 45

En toute saison,

' ËSSSËJ
votre source

d'informations

Tr-av'inter,
vous reçoit à bras

ouverts quand il s'agit
de développer une

flexibilité en matière
de politique d'emploi. # #ma

Entreprise des Franches-Montagnes
engage tout de suite ou pour date à
convenir:

1 mécanicien
pour s'occuper d'un groupe de machi-
nes Kummer et Ebosa;

1 décolleteur
pour Tornos T4

Places stables et bien rétribuées
Horaire libre.

Ecrire sous chiffres 91-759 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

plusieurs manœuvres
pour travaux de nettoyages
après incendie, dégâts d'eau.
Disposés à se déplacer dans
toute la Suisse.
Les personnes intéressées
sont priées d'appeler
d'urgence le
<p 039/23 85 30

¦i Cherche pour fabrication et éven-
tuellement pose

menuisier qualifié
si possible avec quelques années
de pratique dans la fabrication.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Salaire selon capacités.
Région: Chablais vaudois.

Faire offre sous chiffres 1 Z 22-663290
à Publicitas, 1002 Lausanne.



Vers un durcissement
entre Berne et Pretoria

Discrète mais ferme mise en garde
de René Felber

Le Conseil national n'a pas voulu
geler le volume de nos opérations
financières avec l'Afrique du Sud.
Mais on s'achemine vers un net
durcissement de nos relations.
René Felber y serait prêt.
René Felber n'avait pas à se pro-
noncer, hier, sur l'initiative parle-
mentaire du socialiste saint-gallois
Paul Rechsteiner, demandant le
gel de nos relations financières et
du commerce de l'or avec l'Afrique
du Sud, ce que l'on appelle le
«courant normal».

Yves PETIGNAT

Mais le ministre des Affaires
étrangères a profité de l'occasion
pour avertir le Parlement qu'une
sérieuse remise en question est
dans l'air.

Jusqu'à présent, la Suisse avait
pris ses distances des sanctions
économiques occidentales envers
l'Afrique du Sud.

Elle avait préféré développer
son action sur le terrain des bons
offices, en recevant aussi bien
«Pik» Botha, le ministre sud-afri-
cain des Affaires étrangères, ou le
numéro deux de l'ANC, les oppo-
sants noirs, Oliver Tambo. Le

DFAE avait aussi participé finan-
cièrement au sommet de Dakar,
réunissant l'opposition sud-afri-
caine. L'an dernier, Pierre Aubert
regrettait encore «l'offensive diplo-
matique et économique générali-
sée». Et il intervient chaque fois
énergiquement pour faire respecter
les droits de l'homme en Afrique
du Sud.

REMISE EN CAUSE
«L'efficacité et l'utilité de notre
action politique doivent sans cesse
être remesurées», a expliqué René
Felber au Parlement. La Suisse,
a-t-il rappelé, tient à jouer un rôle
de médiateur mais, «nous ne pou-
vons pas l'être si l'une des parties
nous écarte».

Et le ministre des Affaires étran-
gères d'annoncer une réévaluation
de notre attitude présente: Nous
avons demandé à l'Afrique du Sud
des signes qui nous permettent de
ne pas revoir notre attitude à son
égard. Mais ces dernières semaines
ne nous ont pas amené de signes
encourageants...

M. Felber a aussi fait allusion
au projet de loi qui, en Afrique du
Sud, risque de compromettre l'aide
à l'intégration que nous avons
menée avec des organisations noi-
res. «Dès l'instant où nos mesures
positives sont menacées ou interdi-

tes, nous devrions réfléchir pour
modifier notre attitude.»

En privé, l'entourage de M. Fel-
ber ne cache pas que le chef de la
diplomatie, qui a entrepri s de réé-
valuer complètement notre atti-
tude face à l'Afrique du Sud , pro-
pose prochainement au Conseil
fédéral de durcir la position helvéti-
que.

GAUCHE-DROITE
Impossible, en tout cas, de revenir
sur les sanctions économiques. Le
Parlement , qui n'en a pas voulu en
1986, s'est une fois de plus forte-
ment opposé, hier, à tout ce qui
pourrait y ressembler. Par 117
voix, démocrates-chrétiennes, radi-
cales, libérales et agrariennes, con-
tre 62, socialistes et écologistes. Le
Conseil national a en effet
repoussé l'initiative parlementaire
de Paul Rechsteiner (ps-SG).
Quelques exceptions, comme le
radical Guy-Olivier Segond, ou
des abstentions, celles des radi-
caux Gilles Petitp ierre, Jacques
Martin ou des Tessinois Massimo
Pini et Sergio Salvioni.

Hier, le Parlement a refait le
débat entamé jeudi. Richard
Bâumlin (ps-BE): «La question
n'est pas celle des sanctions, mais
de savoir si nous voulons geler nos
relations au niveau de ce qu'elles

étaient avant les sanctions , pour
permettre de s'opposer aux opéra-
tions de contournement des sanc-
tions par la Suisse.»

«La question est morale: accep-
tons-nous de collaborer encore
avec un tel régime» , demande
Lilian Uchtenhagen (ps-ZH).

«Vous parlez d'intensifier le dia-
logue plutôt que les pressions, or le
gouvernement d'Afrique du Sud
ne veut pas dialoguer. Et il n'y a
plus d'interlocuteurs noirs. Vous
voulez simplement faire des affai-
res à tout prix» , dénonce Helmut
Hubacher (ps-BS)

L'ARME DES LÂCHES
L'opposition n'est pas moins vive:
«Le blocus, c'est l'arme des lâches,
selon Christoph Blocher (udc-ZH),
c'est une arme de guerre». «Seule
une croissance économique per-
mettra de renforcer la démocratie.
Il est préférable d'agir en posant
des conditions lors d'investisse-
ments qu'en faisant des pressions
étatiques», dit Jean-Pierre Bonny
(prd-BE) et Geneviève Aubry, qui
a été invitée en Afri que du Sud,
explique: «Les sanctions touchent
d'abord le pouvoir économique
des non-blancs... l'image de ce
pays a été manipulée par la presse
pour camoufler d'autres atteintes
aux droits de l'homme.»

Y. P.

Révision
déchirante

«Pour que 18 millions de noirs
arrivent au niveau d'éducation de
5 millions de blancs, il f aut un
certain temps».

C'est ce qu'il y a de bien, avec
Geneviève Aubry. Sa f raîcheur et
son ingénuité vous donnent,
l'espace de dix minutes, le senti-
ment d'être enf in intelligent

Mais en plus des diapositives
de voyage, nous avons eu droit
hier, devant le Conseil national, à
un pseudo-débat sur l'Af rique du
Sud. Un débat truqué, avec des
gens qui le savent mais ne veulent
pas se l'avouer. Par conf ormisme,
tranquillité d'âme et lâcheté.

Débat truqué sur la matière,
d'abord. Jeudi dernier déjà, hier
encore, tout le monde, y compris
Paul Rechsteiner, l'auteur de
l'initiative, qui a contribué à
embrouiller les pistes, tout le
monde donc, a f eint de croire
qu'il s'agissait d'appliquer de véri-
tables sanctions économiques à
l'Af rique du Sud. Alors qu'il
n'était question que d'une mesure
technique, du gel des échanges
économiques et f i n a n c i e r s  à un
niveau dit «normal». En soi la
mesure n'aurait guère inf luencé
le volume actuel de nos relations
f inancières avec l'Af rique du Sud.
Mais elle aurait mis à jour un cer-
tain nombre d'opérations discrè-
tes, de crédits à l'exportation, de
prêts convertibles que l'on pré-
f ère exclure de la statistique off i-
cielle.

Débat truqué sur la situation
réelle en Af rique du Sud aussi.

Chacun, au Conseil national, a
cru pouvoir parler au nom de la
majorité noire: souhaitait-elle des
sanctions économiques renf or-
cées ou en serait-elle la p remière
victime?

Alors qu'il aurait f allu se poser
la question de l'eff icacité de notre
action sur le terrain.

Et alors le bilan aurait été pro-
che de zéro. Les opposants noirs
avec qui nous avons des contacts
et qui pourraient être les interlo-
cuteurs du dialogue sont soit en
prison, comme Nelson Mandela,
soit interdits de parole et d'action
politique par la loi.

Notre politique d'intégration
menée avec tes organisations noi-
res et l'aide au développement
sont elles-mêmes menacées. Un
projet de loi en discussion à Pre-
toria risque d'interdire ou de
sérieusement empêcher ce type
d'actions.

La Suisse se pose en éventuelle
médiatrice, mais une des parties
est muselée et l'autre ne veut voir
en nous que des partenaires éco-
nomiques.

René Felber ne peut désormais
plus conclure qu'à une révision
déchirante, alors qu'en 1986
l'entourage de Pierre Aubert esti-
mait que «Pik Botha paraissait
sincère». Attendons-nous à un
sérieux durcissement entre Berne
et Pretoria.

Mais sans les sanctions, sans la
possibilité de recourir au f lux
limité du «courant normal», la
Suisse sera particulièrement
démunie pour f aire pression af in
que soit respecté un minimum de
Droits de l'Homme.

Yves PETIGNAT

«Transférons l'ONU de New York à Genève»
Une proposition de l'observateur de l'OLP en Suisse

«Les institutions de l'Organisation
des Nations Unies (ONU) ne sont
plus en sécurité à New York. Il faut
déménager en Suisse les sessions
de l'Assemblée générale comme le
Conseil de sécurité. Tout le monde
en parle depuis trois jours.» Ainsi
s'exprime Nabil Ramlawi , observa-
teur permanent de l'Organisation
pour la Libération de la Palestine
(OLP) auprès de l'ONU à Genève.
A son avis, la décision américaine
de supprimer le bureau de l'OLP à
New York remet totalement en
question la présence des institu-
tions de l'ONU aux Etats-Unis.
Les pays arabes pourraient-ils
demander le transfert de ces insti-
tutions à Genève ? - Nabil Ram-
lawi: «Pas seulement les pays ara-
bes mais tous les pays du monde
qui, un jour ou l'autre, pourraient
se trouver confrontés aux Etats-

Unis et risquer ainsi l'expulsion de
leur mission de New York. La
décision américaine de fermer le
bureau de l'OLP à New York viole
l'accord de siège existant entre les
Etats-Unis et l'ONU mais pose
surtout une question de principe.
Elle prouve au monde entier qu'un
Etat participant au dialogue onu-
sien peut devoir fermer sa mission
auprès de l'assemblée universelle
s'il a le malheur de déplaire aux
Etats-Unis.»
Selon Nabil Ramlawi, les Etats-
Unis ont perdu toute crédibilité et
il faut maintenant laisser cette
étrange décision déchirer leur
administration et leurs institutions
parlementaires

Ramlawi souligne qu'il est
urgent de déménager les institu-
tions onusiennes en Suisse sans
attendre que la Cour internatio-

nale de Justice se prononce sur ce
cas qui déchirera encore longtemps
les Etats-Unis et les Nations
Unies.

Roger de DIESBACH

Mais pourquoi un transfert à
Genève et non à Vienne ou en
Afrique ? - Ramlawi balaye cette
question d'un geste: «A l'avenir
aucune décision de l'ONU ne sera
en sécurité à New York. La Suisse
neutre peut leur offrir cette sécu-
rité mieux que quiconque. Avec
toutes les organisations de l'ONU
qui ont déjà leur siège à Genève et
qui y tiennent leurs assemblées, le
gouvernement suisse a acquis une
expérience incomparable des
structures internationales , bien
davantage que l'Autriche. De plus,

la Suisse, elle, respecte ses engage-
ments à l'égard de l'ONU. C'est
ma conviction». M. Ramlawi
remarque en outre que l'ONU ne
fonctionne que quelques mois par
année à New York, surtout lors
des sessions de l'Assemblée géné-
rale ou les séances du Conseil de
sécurité. A Genève, en revanche, le
monde international travaille toute
l'année.

Ce déménagement est-il votre
idée personnelle ou un véritable
thème de discussion actuel parmi
les pays arabes ? - Ramlawi: «De
nombreux pays, pas du tout exclu-
sivement arabes, reconsidèrent
leur position et veulent pouvoir
dialoguer en toute sécurité. Ils
pensent donc aujourd'hui très
sérieusement à ce transfert en
Suisse. Ils en parlent depuis plu-
sieurs jours.» (BRRI)

¦ipnk Carlucci visite PEmmflntal

Frank Carlucci dans la ferme de ses ancêtres. (Bélino AP)

Avant le début de ses entretiens
politiques, le secrétaire d'Etat amé-
ricain à la Défense, Frank Carlucci,
est parti à la recherche de ses ancê-
tres. Sa grand-mère, en effet, était
une Siegenthaler dont les ancêtres
étaient originaires de Schangnau,
dans l'Emmental.
Arrivés directement de Kloten , le
ministre américain et son épouse
ont pu se convaincre , en consul-
tant les documents du secrétariat
communal du petit village bernois ,
de l'origine locale de Louise Sie-
genthaler.

Aujourd'hui encore nombreux
sont les Siegenthaler habitant la

commune, aucun pourtant n'étant
lié à la branche Carlucci-Siegen-
thaler. Les racines emmentaloises
du ministre américain de la
Défense remontent à 1750.

Les habitants de Schangnau ont
réservé à leurs hôtes américains un
accueil chaleureux et imprégné de
tradition.

A l'Hôtel du Lion , le patron.
Kurt Siegenthaler . a servi de
l'émincé de veau et des roestis
pour le dîner. Le programme com-
prenait également un petit concerl
par deux clubs de yodleurs et un
tour en calèche dans les alentours.

(ap)

A. Retour aux sources
^^ank Carlucci visite l'Emmj iialREGIONALISME. - Les

gouvernements du canton du Tes-
sin et de la région de la Lombar-
die se sont retrouvés à Milan pour
débattre de leurs problèmes com-
muns et intensifier leurs rapports.

PÊCHE. — Ce n'est pas le
record de 1975, où la statistique
enregistrait un million et demi de
kilos de poissons péchés dans les
eaux suisses et françaises du
Léman, mais c'est beaucoup
mieux que les années suivantes
marquées par l'effondrement de
la population de perches: en
1987, 826.000 kilos ont été reti-
rés des filets des pêcheurs profes-
sionnels du plus grand lac
d'Europe occidentale.

BOMBE. — Des spécialistes
de la police municipale bernoise
ont désarmorcé une bombe sur le
terrain de l'ambassade de You-
goslavie dans le quartier bernois
de Kirchenfeld. Si la bombe avait
explosé, elle aurait occasionné
des dégâts considérables.

THEATRE. — Orientée au
départ sur un tour d'horizon des
situations respectives, en général
bonnes, la réunion à Nyon, des
délégués du Pool des théâtres
romands s'est vite focalisée sur la
situation locale.
BATEAU. — Munie de quel-
que 40.700 signatures, l'initiative
pour la remise en état du dernier
vapeur du lac de Thoune, le
«Blûmlisalp», a été déposé à la
Chancellerie cantonale à Berne.

(BélinosAP)
PC. — La conseillère fédérale
Elisabeth Kopp est partisane
d'une instruction obligatoire sur la
protection en cas de catastrophe,
pour les femmes. Elle serait égale-
ment prête à examiner «en temps
opportun» l'institution d'un ser-
vice obligatoire féminin dans la
cadre de la protection civile. Voilà
ce que la conseillère fédérale a
déclaré dans un entretien publié
dans la dernière édition du journal
de l'Union suisse pour la protec-
tinn ri\/î|p
RÉPONSE. - Le Tribunal
fédéral a débouté un Bâlois, qui
exigeait de la Banque Nationale
Suisse (BNS) la publication d'un
droit de réponse dans la revue de
presse interne de la banque.

ARRESTATION. - Le délin-
quant yougoslave Franco Ljubic,
30 ans, évadé le 2 mars dernier
du pénitencier de Bochuz, a été
repris hier en fin d'après-midi par
la police cantonale vaudoise.

CERAMIQUE. - Un noyau
important d'actionnaires détenant
au moins vingt pour cent des
actions à droit de vote de la Fabri-
que de porcelaine de Langenthal
s'affirme déterminé à empêcher
l'absorption de l'entreprise par le
premier céramiste suisse, le
groupe de Laufon Keramik Hol-
ding.

VISITE. — Le chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF),
Arnold Kohler, s'est rendu à la
caserne Guisan à Berne pour visi-
ter le centre international de
presse qui y a été aménagé à
l'occasion de la rencontre des
ministres américain et soviétique
de la Défense, aujourd'hui et
demain dans la ville fédérale.

FORME. — L'armée suisse se
soucie de la bonne forme physi-
que des citoyens, en particulier de
ceux qui seront appelés sous les
drapeaux. L'armée a donc édité
une petite brochure sur la course
à pied.

M> LA SUISSE EN BREF M

La Suisse : « Bienvenus ! »
Interrogé sur l'éventuel trans-
fert de l'assemblée générale de
l'ONU de New York à Genève,
le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner déclare: «S'ils veulent
venir, ils peuvent venir. Nous
respectons, nous, nos accords
de siège. Sur le plan politique,
la Suisse ne voit aucun inconvé-
nient Les seules difficultés
seraient d'ordre logistique».

Edouard Brunner souligne
trois problèmes que poserait à
la Suisse un tel transfert:

-un problème de sécurité:
«Imaginez des dizaines de chefs
d'Etat qui devront être protégés
en même temps à Genève.»

-un problème de logement,
spécialement délicat dans la
ville de Calvin.

-un problème de télécom-
munications. Il faudrait démul-
tiplier les possibilités de trans-
mission actuellement disponi-
bles au Palais des Nations.

Le secrétaire d'Etat n'est pas
du tout surpris des déclarations
de Nabil Ramlawi. Lui-même a
en effet déjà évoqué la possibi-
lité du transfert de l'Assemblée
générale de l'ONU lors de sa
rencontre jeudi dernier à
Genève avec Farouk Kaddoumi,
«ministre des Affaires étrangè-
res» de l'OLP. R. de D.
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Sportive, fonctionnelle et spacieuse à l'envi :
la nouvelle Carina 2.0 GLi, 16 soupapes, 121 ch,
fr. 23 890.-
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Conçues avec fe plus grand soin et bourrées ses reprises excep tionnelles, même à bas régime. Un équipement sans lacune. Les pare -chocs Carina 2.0 Liftback GLI: 5 portes, 5 places,
de haute technicité, voici les élégantes et Comme une voiture de sport: de 0 à 100 km/h et le spoiler avant de la couleur de la carrosse- fr. 23 890.-, automatique fr. 25 390.-.
toutes nouvelles Toyota Carina. A leur tête, en 9,3 s. Grâce à un rapp ort poids puissance rie soulignent l'élégance sportive de cette voiture - . f x ; ç J XL-  4 r, rt Ç blaces
la Carina Liftback 2.0 GLI qui séduit tant d'à peine 9,9 kg/ch , la Carina atteint les „,„, ,' ,, „ _ ', ,  ,, . . /n 'n A nlM'

.» . » .,„« . ,, ,, . . «-> ¦ . „ , ,, 1587 cm3, 76 soupapes, 66 kW 190 ch) DIN,par le tempérament sportif de son moteur a 100 km/h , départ arrête , en 9,3 secondes seule- 
^ m̂mJl,,1Sm S]ju7r~l, ^ t mAQn t *

¦ f ii oon
Î6 soupapes, de 2 litres et 121 ch, perfor- ment, un chiffre digne dune voiture de sport ou ffil»e €mêm¦ -¦ ¦ ¦-ffi-H~Î ^_
mont mois pas go urmand, que par son habi- d'une GT. Si, malgré tout, sa consommation reste $al*w***Eî  ̂

Carina 1,6 I Wagon XL: 5 portes , 5 places ,
tabilité et son équipement exceptionnels. Le minime (7,5 I aux 100 km en parcours mixte, 

 ̂
s:yj^^̂ ^̂^ i»»^|~̂ ^^̂  ̂ 1587 cm 3, 16 soup apes , 66 kW (90 ch) DIN ,

tout, à un prix extrêmement avantageux. selon normes OEV- 1), c 'est dû à sa mécanique ~̂ ^̂ ^Hm%-ih-m~~^~---mrw^^̂ ^̂ ^̂  fr. 21 790. -.
multisoupapes, d'une part, et à son excellent Cx

^SSŜ S* 
de 0,31, de l'autre. r , Cor/n? M / Wagon Xt: fr. 21790.-

<--̂ ^̂ -- ?^MW BMjjjjfcjjjT' ¦ n,.̂ ,, A la fois belle et fonctionnelle. Sous ses dehors
î ^̂

mm
~̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂^̂^ ^!e^̂  ̂

élégants de berline sportive, la Carina possède dotée, de surcroît , d'un équipement des p lus

^̂ ^̂ 3̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊM̂ Hr 3 un intérieur étonnamment spacieux, aux nom- luxueux: rétroviseurs extérieurs à chauffage et
^̂ .̂ ^SS^È̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "' breux aspects pratiques, accueillant pour toute à réglage électriques, direction assistée , volant -̂—~-~~~~~̂ ~'̂̂' "

une famille. La répartition intelligente de l'espace réglable en hauteur, tableau de bord modern e, de N̂^N̂ ÂS»»»'» '10
^Carina 1,61 Sedan XL: fr. 20 490.- et (g dossj er de banquette rabattable en propor- conceptio n ergonomique, compte-tours, lève-g lace wU

1ati^ -̂-"~ 
Le moteur: un vigoureux 16 soup apes. Chef- tions de 40:60 offrent des possibilités de varia- électriques devant et derrière, verrouillage cen- •—
d'œuvre réalisé par Toyota, le plus grand et le tion multiples, en fonction des besoins. Les di- tral, déverrouillage du hayon et de la trappe de TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

plus exp érimenté des constructeurs de multisou- mensions y sont dignes d'un break - 104 cm réservoir depuis le siège de conduite , tiroir sous ^ï
^ 
^^ il %#^^^ sfc tl \̂.

papes, le moteur 2.0/16V inj ection, de 121 ch de long (172 cm, banquette rabattue), 132 cm les sièges avant , radio-cassette à 4 haut-par- m̂ F̂ M îiriff H ^̂ %
(89 kW), a été spécialement conçu pour les modèles de large - et l'accès, facilité par un grand hayon leurs, app uis-tête devant et derrière etbien d'autres ' ,
de haut de gamme. II brille par sa souplesse et desce ndant j usqu'aux pare-chocs. raffinements encore . L® N ' japonais

t

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

NK mm UBlilS IBIÏIIS
^^^^^^  ̂ importés, classe A, 55-60 g

HFi vcn^K W \ . . le panier de M *li^̂ ¦¦T JÊt M œufs M WW
fr f||g avec 1 petite boîte Êm

d'aromates H

Oui, à MIGROS
_^ NEUCHÂTEL-FRIBOURG

En toute saison, EESfll votre source d'informations

HÇ8WSS Hl BHEHfl IB^WWWWWW ^ moyen le plus simple pour
^̂^̂ H^̂^̂^̂^̂^ J^̂ÏÏtJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k obtenir de l'argent comptant: un

prêt personnel aufina. Un coup de
I _  _ . , . . _ ... <*.n télé phone suffit. Ou alors, rem-

D Oui. \e désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| p|j ssez |e C0U p0n découpez-le et
envoyez-le. Discrétion et traite -

,. , , . === ==== : I ment rapide vous sont garantis.
I Montant: Fr. I

Banque Aufina yMensualité: Fr | Centre de crédit
Nom: ¦ 9- Place Pury

2001 Neuchâtel
Prénom: . Heures d'ouverture:
Date de naissance: I 8 h à 12 h et .

13 h 30 à 18 h.

Ji No de tel il Mr I_ *•ft de à 111̂  
banque aufina

^

Signature

^

.._.._.._._..._.._ 

^

K .111 ,1.1 I I „ I I „ , I,

.Société affiliée de l'UBS



Présentation des résultats 87 de Jacobs Suchard
Une année pur sucre 1
Une année fascinante. C'est le
constat qu'a tiré hier à Zurich
M. Klaus J. Jacobs, en se rap-
portant à l'exercice 87 de la
société Jacobs Suchard. Les
acquisitions de Brach et Côte
d'Or ont largement contribué à
l'augmentation de 17% à 6,1
milliards de francs du chiffre
d'affaires. Le président du Con-
seil d'administration a par ail-
leurs confirmé que Neuchâtel
resterait la patrie du chocolat.
Mais vraisemblablement pas
pour la production. 1992 oblige!
Dans son allocution, M. Jacobs
s'en est tenu aux perspectives
d'avenir de son entreprise. II a
notamment annoncé que la direc-
tion allait subir quelques remanie-
ments, puisque d'ici quelques
années, Jacobs Suchard n'aura
plus de représentants de la famille
Jacobs à sa tête.

«Dans le passé, mes convic-
tions et ambitions étaient d'ordre
personnel. A l'avenir, il est déter-
minant qu'elles deviennent une
des composantes institutionnelles
de l'entreprise en vue de lui assu-
rer un avantage concurrentiel, le
jour où le groupe ne sera plus
conduit par quelqu'un dont le
nom est une partie de la raison
sociale, a-t-il déclaré. »

L'ECHEANCE DE 1992
L'échéance de 1992 a été en fili-
grane de cette conférence de
presse, dans l'ensemble des pro-
pos tenus par la direction. «Nous
voyons notre expansion avant tout
dans le développement de nou-
veaux produits dans les marchés
actuels et dans l'introduction de
produits à succès dans des mar-
chés nouveaux. Nous croyons
aussi que des acquisitions straté-
giques nous ouvrirons les portes
du Marché commun et de
l'Extrême-Orient. » M. Jacobs n'a
pas donné plus de détails quant à
ces futurs «achats» . II s'est borné
à préciser que l'Extrême-Orient est
le marché de l'avenir pour Jacobs
Suchard.

DIVERS FACTEURS
M. Hermann Pohl, directeur géné-
ral, a présenté les chiffres du der-
nier exercice. Conséquences des
acquisitions de Brach aux Etats-
Unis et de Côte-d'Or en Belgique,
une progression de 16,6% du
chiffre d'affaires à 6,1 milliards

M. Klaus J. Jacobs: le souci de l'Europe de 1992. (Bélino AP)

de francs. Mats cette progression
a également été influencée par les
fluctuations des cours de change
(-3,2%), l'accroissement du
volume des ventes (+9,6%), les
réductions de prix (-16,2%).

Depuis l'an passé, il est égale-
ment intéressant de noter que la
quote-part la plus importante du
CA est représentée par la confise-
rie.
La marge brute a aussi augmenté,
grâce à la baisse de prix des
matières premières (café brut et
cacao) et à la dévaluation du dol-
lar.

Signalons que les frais de per-
sonnel ont progressé de 53% en
raison d'une augmentation de
l'effectif de 60% (de 10.000 à
16.000 collaborateurs). Sans les
acquisitions, le personnel aurait
diminué , de 7%, à la suite des
licenciements intervenus en Espa-
gne avec la fermeture de l'usine
de chocolat.

A 265 millions de francs, le
bénéfice a progressé de 39%. En
même temps, le rendement des
fonds propres est passé de 13,6 à
20,5%. En 1986, les liquidités
avaient été gonflées pour permet-
tre les acquisitions de l'an der-

nier. Le financement de ces der-
nières n'a donc posé aucun pro-
blème.

Tout cela a permis une sixième
augmentation consécutive du divi-
dende, qui sera ratifiée par la pro-
chaine assemblée générale.

ET NEUCHATEL
Plutôt laconique, Klaus Jacobs a
admis qu'une augmentation de
capital aurait lieu prochainement,
que d'autres acquisitions étaient
programmées. Sans plus de
détails. En revanche, il ne s'est
pas dérobé devant les questions
relatives à l'usine de Neuchâtel.

«Lors de la fusion en 1982,
nous avions fait la promesse que
Neuchâtel resterait la patrie du
chocolat. Nous tiendrons cette
promesse. Mais il ne faut pas per-
dre de vue l'ouverture du Marché
commun de 1992. Nous devons
donc repenser notre système de
production. Cela aura certaine-
ment des incidences à Neuchâtel.
Une installation pilote sera peut-
être installée. L'étude est en
cours. Reste que la main-d'œuvre
féminine non qualifiée nous pose
un problème. Combien restera-t-il
d'ouvrières employées par notre
ligne pilote? Nous sommes bien
incapables de vous répondre
aujourd'hui!» J. H.

DOWJONFG 1 14.03.88 2050.07 71 IDEM f 14.03.88 516,1 C fIC t Achat 1,3625
2̂__ZV_ !__ 15.03.88 2047.41 AUfffUfl I 15.03.88 520,4 O U9 I vente 1,3925

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 441.— 444.—
Lingot 19.450.— 19.700.—
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon 122.— 131.—
Souverain $ 142.— 149.—

Argent
$ Once 6.20 6.35
Lingot 271.— 286.—

Platine
Kilo Fr 21.520.— 21.820 —

CONVENTION OR

Plage or 19.900 —
Achat 19.480 -
Base^argent 320 -

INVES T DIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 14.03.88
B = cours du 15.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 107750.— 109000.—
Roche 1/10 10800.— 10900.—
Kuoni 34900— 35250.—

C F. N. n. 900— 900.—
B. Centr. Coop. — 900.—
Crossairp. 1475.— 1500.—
Swissairp. 1160.— 1190.—
Swissairn. 995.— 1020.—
Bank Leu p. 2775.— 2775.—
UBS p. 3310.— 3340.—
UBS n. 645— 645.—
UBS b.p. 123.— 123.—
SBS p 365.— 372.—
SBS n. 303.— 302.—
SBS b.p. 312— 313.—
CS. p. 2530.— 2550.—
CS. n. 490.— 490.—
BPS 1680.— 1710.—
BPS b.p. 163.— 164.—
Adia Int. 7375 — 7475.—
Elektrowatt 3200.— 3245.—
Forbo p. 3100.— 3140.—
Galenica b.p. 655.— 660.—
Holderp. 4960.— 5125.—
Jac Suchard 8550— 8500.—
LandisB 1100.— 1100.—
Motor Col. 1400.— 1410.—
Moeven p. 5600.— 5725.—
Buhrle p. 900.— 920.—
Buhrle n. 203.— 202.—
Buhrle b p. 218.— 225.—
Schmdler p. 4450.— 4400.—
Sibra p. 445.— 440 —
Sibra n. 325.— 325.—
SGS 4550.— 4700 —
SMH 20 75.— 75 —
SMH 100 234.— 238 —
La Neuchât. 820.— 815 —
Rueckvp. 13500.— 13700.—
Rueckv n. 6725.— 6650 —
VVthurp. 5450— 5510 —
VV'thur n. 2850.— 2850.—
Zurich p. 5850.— 5800 —
Zurich n. 2800— 2840 —
BBC I-A- 2140— 2190.—
Ciba-gy p. 2920.— 2950.—

Ciba-gy n. 1465— 1490.—
Ciba-gy b.p. 1910.— 1955.—
Jelmoli 2500.— 2475.—
Nestlé p. 8625.— 8620.—
Nestlé n. 4210.— 4275.—
Nestlé b.p. 1365.— 1380.—
Sandoz p. 12850.— 12850.—
Sandoz n. 5175.— 5250.—
Sandoz b.p. 1915— 1940—
Alusuisse p. 639.— 645 —
Cortaillod n. 2400.— 2500.—
Sulzer n. 4100.— 4100.—
Inspectorate p. 2275.— 2340.—

A B
Abbott Labor 66.25 66.75
Aetna LF cas 64— 64 —
Alcan alu 39— 39.75
Amax 26.— 25.75
Am Cyanamid 70.— 70.75
ATT 38.50 38.50
Amoco corp 101.— 103.50
ATL Richf 106.— 107.—
Baker Hughes 24— 24.—
Baxter ' 32.75 34.25
Boeing 64.75 65.75
Unisys 48.25 48.75
Caterpillar 86.50 88.50
Citicorp 27— 28.—
Coca Cola 52.50 53.50
Control Data 36.50 38.—
Du Pont 117— 119.—
Eastm Kodak 57— 59.25
Exxon 56.75 57.25
Gen. Elec 59.25 60 —
Gen. Motors 97.50 98.50
GulfVVest 110— 111.—
Halliburton 42— 44—
Homestake 22.50 21.25
Honeywell 89.50 91.25
Inco Itd 31 50 31.25
IBM 157 50 158 50
Litton 113— 116—
MMM 80.75 8450
Mobil corp 59 50 60 50
NCR 86 50 86 25
Pepsico Inc 46 50 48.75
Ptizer 74.75 76.50
Phil Morns 125.— 128.—
Philips pet . 22 25 22—
ProctGamb 110.— 112.—

Rockwell 25.75 26.25
Schlumberger 48.25 . 49.50
Sears Roeb 52— 52.50
Smithkline 79.75 82.—
Squibb corp 90.75 93.50
Sun co inc 78.— 78.—
Texaco 62.50 62.25
Wwarner Lamb. 101.— 100.—
Woolworth 59.75 61.—
Xerox 78.75 79.25
Zenith 24.25 24.—
Anglo am 24.75 25.50
Amgold 125.50 127.—
De Beers p. 15.75 16.25
Cons. Goldf I 22.— 22.25
Aegon NV 52.— 53.50
Akzo 75.75 77.50
Algem Bank ABN 29.50 29.75
Amro Bank 48.50 49.—
Philips 21.25 21.50
Robeco 67.— 65.50
Rolmco 60.75 61.50
Royal Dutsch 161.50 163.—
Unilever NV 84.50 84.75
Basf AG 198— 200.50
Bayer AG 214— 216.50
BMW 425— 437.—
Commerzbank 189.50 192.—
Daimler Benz 568 — 578 —
Degussa 250— 250.—
Deutsche Bank 344.— 352.—
Dresdner BK 203— 207 —
Hoechst 2Ï3.50 214 —
Mannesmann 99.— • 102.—
Mercedes 469— 480.—
Schering 372.— 374.—
Siemens 311.— 316 —
Thyssen AG 105.50 107.—
VW 192.— 199.—.
Fujitsu Itd 16— 16—
Honda Motor 17.50 17.75
Nec corp 22.50 22 50
Sanyo eletr . 5.50 5.60
Sharp corp 11.— 11 —
Sony 55.— 56—
Norsk Hyd n. 39.75 39.75
Aquitaine 63.50 64 —

A B
Aetna LF& CAS 46:a 46'i
Alcan 29- 281.

Aluminco of Am 45% 45.-
Amax lnc 18% 18%
Asarco Inc 24% 2514
ATT 28% 28%
Amoco Corp 75% 75.-
Atl Richfld 7814 77y(
Boeing Co 47% 483/<
Unisys Corp. 35% 34%
CanPacif 18% W,
Caterpillar 64% 64%
Citicorp 20% 19Ï4
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 85.- 84%
Du Pont 87.- 86V.
Eastm. Kodak 43% 4314
Exxon corp . 42% 42%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 53% 54.-
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 71% 71%
Halliburton 31% 31%
Homestake 15% 15%
Honeywell 66% 66%
Inco Ltd 23.- 22%
IBM 115% 114.-
ITT 46% 46%
Litton Ind 83% 83%
MMM 61% 62%
Mobil corp 43% 43%
NCR 62% 60%
Pacific gas/elec 1614 161'<
Pepsico 35% 35%
Pfizer me
Ph. Morris 92% 92%
Phillips petrol 1614 1614
Procter & Gamble 81% 81.-
Rockwell intl 19% 1914
Sears. Roebuck 38% 37%
Smithkline 59% 59%
Squibb corp 67% 67V,
Sun co 57% 61 %
Texaco me 45% 44;j
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 3614 35%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 40% 40%
Warner Lambert 72% 71 %
Woolworth Co 44% 45%
Xerox 57% 57',
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 46% 46%

Motorola inc 48.- 47%
Polaroid 34% 33%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 74% 75.-
Hewlett-Packard 63% 64.-
Texas instrum 53% 54%
Unocal corp 37% 36%
Westingh elec 50% 5034
Schlumberger 36% 36%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 3270.— 3230.—
Canon 1130.— 1110.—
Daiwa House 1710.— 1720.—
Eisai 2550— 2550.—
Fuji Bank 3430— 3350—
Fuji photo 4200.— 4180 —
Fujisawa pha 2020— 2010.—
Fujitsu 1470— 1490.—
Hitachi 1340.— 1340.—
Honda Motor 1660.— 1660—
Kanegafuchi 1010.— 1000.—
Kansai el PW 2820.— 2930.—
Komatsu 638.— 643.—
Makita elct. 1780.— 1790.—
Marui 2970.— 2950.—
Matsush el l 2530.— 2510.—
Matsush el W 2120— 2120.—
Mitsub. ch. Ma 595— 582.—
Mitsub. el 691.— 700.—
Mitsub. Heavy 659.— 650 —
Mitsui co 785.— 792.—
Nippon Oïl 1220.— 1230.—
Nissan Motor 878 — 875.—
Nomura sec . 3860— 3940.—
Olympus opt 1120.— 1140.—
Rico 1250— 1230.—
Sankyo 2170— 2160.—
Sanyo élect 540.— 541.—
Shiseido 1710.— 1690.—
Sony 5140.— 5130.—
Takedachem . 3150— 3130 —
Zokyo Marine 2050— 2060—
Toshiba 785.— 785.—
Toyota Motor 2350— 2360 —
Yamanouchi 4170.— 4140.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.33 1.41
1 $ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.50 83.50
100 fl. holland. 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.16 1.31
100 schilling aut 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.3625 1.3925
1S canadien 1.08 1.11
1 £ sterling 2.5175 2.5675
100 FF 23.95 24.65
100 lires 0.1105 0.1130
100 DM 82.20 83.-
100 yens 1.0765 1.0885
100 fl. holland. 73.10 73.90
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.69 11.81
100 escudos 0.99 1.03

M. Jens Sroka, directeur géné-
ral à la coordination des matiè-
res premières, s 'est penché sur
les fluctuations inquiétantes
des matières premières.

Pour le cacao, la production
est ainsi supérieure de
000,000 tonnes par an à la

^
consommation. Ce qui explique
la lente mais constante baisse
des prix qui met en péril plu-
sieurs pays producteurs,
comme la Côte d'Ivoire.

Le café a connu une chute
spectaculaire en mars, une
reprise en juin, une nouvelle
chute en août et une dernière
remontée en octobre. Et si la
situation actuelle n 'a rien de
préoccupante, les perspectives
sont maussades, avec un sur-
stockage. Les quotas d'exporta-
tion sont mis en cause.

Cacao et caiféz
l'inquiétude

Balance des paiements
américaine en 1987

Le déficit de la balance des paie-
ments courants des Etats-Unis a
atteint en 1987 le chiffre record
de 160,7 milliards de dollars en
hausse de 13,7% par rapport aux
141,4 milliards de dollars de
1986, malgré une légère amélio-
ration sur les trois derniers mois
de l'année dernière, a annoncé le
Département américain du com-
merce.

La seule balance commerciale
américaine a été déficitaire au
cours de 16 des 17 dernières
années. Mais ce trou avait été
comblé, jusqu'en 1981, par un
excédent de la balance des paie-
ments courants. Cette dernière
prend en compte non seulement
les échanges de marchandises
mais aussi les échanges de servi-
ces et les flux financiers.

Jusqu'à il y a sept ans, les
bénéfices que les Américains,
entreprises ou ménages, retiraient
de leurs investissements à l'étran-
ger permettaient de combler le
déficit des échanges de produits.

Mais depuis cette date, les Améri-
cains ont laissé des milliards de
dollars aux entreprises étrangères
et les Etats-Unis sont devenus le
premier pays débiteur de la pla-
nète. Un «statut» qui est vive-
ment reproché au président Rea-
gan par les démocrates.

Avec les résultats de la balance
des paiements pour 1987,
l'endettement des Américains esl
passé de 263,7 milliards de dol-
lars fin 1986 à plus de 400 mil-
liards de dollars l'an dernier.

En 1987, le déficit commercial
américain a atteint 159,2 mil-
liards de dollars. Un chiffre
auquel il faut ajouter 13,5 mil-
liards de dollars de transferts uni-
latéraux (aide internationale du
gouvernement américain, verse-
ment de retraites aux citoyens ins-
tallés à l'étranger). En revanche,
la balance des services a affiché
l'an passé un excédent de 12 mil-
liards de dollars. Un chiffre en net
recul cependant par rapport au
surplus de 18,6 milliards de dol-
lars de 1986. (ap)

Déficit record

NESTLE. — La rumeur d'un
accord imminent aboutissant à la
cession par M. Carlo De Benedetti
du célèbre fabricant de douceurs
italien Buitoni-Perugina au géant
alimentaire helvétique Nestlé a été
démentie de source proche de M.
De Benedetti à Milan. De son
côté, le porte-parole de Nestlé a
déclaré que le groupe «n'avait
pas l'habitude de commenter» ce
genre de nouvelle.
CHARTER. — La première
compagnie charter gros tonnage
indépendante de Suisse vient
d'entrer en phase opérationnelle à
Genève. Baptisée Air City, cette
compagnie aérienne a été créée
par Charles Jacquat, le fondateur
de la SATA, et a inauguré son
premier vol le 12 mars.

SSR. — La Société suisse de
radiodiffusion (SSR) pourrait dans
les prochains mois se retirer des
deux télévisions à péage suisses
Téléciné et Téléclub dont elle est
directement ou indirectement
actionnaire.

SGB. — La société Générale de
Belgique a annoncé que son Con-
seil d'administration avait con-
voqué une réunion extraordinaire
d'actionnaires pour le 14 avril.

BRESIL. — Le gouvernement
brésilien va effectuer, un verse-
ment d'environ 118 millions de
dollars à ses banques créancières
dans le monde au titre des arrié-
rés d'intérêts de janvier et de
février 1988.

FIRESTONE. - Le Conseil
d'administration de Firestone a
reconnu, après une longue réu-
nion, que l'offre d'achat de Pirelli
est intéressante, et a remis en
question celle qui lui a été faite
par le groupe japonais Bridges-
tone.

HACHETTE. - Hachette S.A.
a intenté, par l'intermédiaire
d'une filiale, une action en justice
contre Grolier Inc, pour qu'il soit
interdit à celle-ci de faire obstacle
à l'offre publique d'achat (OPA)
lancée sur elle par le groupe fran-
çais à 21 dollars l'action.

ABB. — La société Asea Brown
Boveri (ABB) et les syndicats se
sont mis d'accord sur un plan
social concernant la suppression
de 2.500 emplois, a rapporté la
rédaction régionale Argovie-
Soleure de la radio suisse aléma-
nique DRS. Le contenu du plan
sera dévoilé aujourd'hui.

m L'ECONOMIE EN BREF
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Un Dragon new-look
Le système de simulation des EFA améliore

Depuis cette année, un nouveau
système de simulation des engins
filoguidés antichars est utilisé par
les compagnies V des bataillons
d'infanterie 18 et 19 et de carabi-
niers 2. Cette nouveauté permet
au tireur de savoir s'il a touché
l'objectif ou non, mais aussi
d'agir sur le comportement de
l'obus, cela grâce à un écran
placé à l'endroit de tir.

Le réflecteur installé sur un Pinzgauer

Deux phases, donc: le combat et
l'instruction. Et tant l'un que
l'autre ont été grandement amé-
liorés grâce au nouveau système
de simulation. «Dragon» .

Sur l'objectif (comme un Pinz-
gauer ou une jeep) sont installés

des prismes. Le tireur, en action-
nant son arme, envoie un rayon
laser sur ces rétroréflecteurs. Le
résultat est double. En cas de tou-
ché, un gyrophare s'enclenche,
indiquant ainsi au tireur la réus-
site de son exercice. Mais, et sur-

tout, les prismes renvoient le
rayon dans l'appareil de pointage
situé auprès du tireur. Et cet
appareil de pointage calcule la tra-
jectoire et la précision du tir.

Auparavant, l'objectif était
constitué par une grande cible
placée sur un véhicule. Seule la
simulation d'instruction était réali-
sable. Le grand avantage du nou-
veau système est de rendre possi-
ble la simulation de combat.

Car le tireur est désormais
dans la même situation que s'il
était au combat. Et puis, de savoir
immédiatement si le tir est réussi
ou non apparaît comme un élé-
ment motivant.

A la fin de la journée, la tota-
lité des tirs effectués peut être
étudiée sur ordinateur, li est ainsi
beaucoup plus facile de corriger
certains défauts.

Si le système de simulation a
changé, l'arme est restée identi-
que, de même que les apprécia-
tions de tir. On calcule la préci-
sion et la qualité d'un tir par rap-
port à une ligne parfaite. Cette-
trajectoire idéale correspond à
100, et il n'est pas rare que les
tirs soient notés aux environs de
90.

Nul doute qu'avec le nouveau
«Dragon», la progression pourra
s'effectuer de manière bien plus
précise.

La fanfare à la marche
Entrée en service peu habituelle pour les

musiciens du régiment

En plus de savoir jouer d'un ins-
trument, les soldats d'une fanfare
militaire doivent être rompus aux
techniques sanitaires. L'exercice
de mobilisation de cette année l'a
brutalement rappelé aux musi-
:Ciens du régiment,
i Ils représentent la carte de visite
du régiment et constituent le trait
d'union le plus souriant entre le
monde civil et le monde militaire.
Ils, ce sont les 48 musiciens de la
fanfare qui passent leur cours de
répétition, en temps normal, à
exercer aubades ou concerts.
Point d'orgue de leur travail: les
représentations publiques de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, qui attirent chaque année
de nombreux spectateurs.

Dirigée par l'adjudant Pierre-
Henri Schmutz, la fanfare du régi-
ment d'infanterie 8 tient à présen-
ter un répertoire éclectique et
réserve sa part tant à la musique
classique qu'à la variété ou au

jazz. Sans oublier bien sûr — spé-
cialité oblige — les marches mili-
taires.

Pardonnez le jeu de mots,
mais la marche aura eu, cette
année, une importance particu-
lière. Car contrairement aux précé-
dents cours de répétition, les sol-
dats-musiciens de la fanfare ont
été mobilisés cette fois-ci par
petits groupes répartis au sein des
bataillons. Cela pour exercer les
fonctions sanitaires qu'ils
devraient assumer en temps de
guerre. Montage des postes de
secours, marches — à pied! — et
exercices de nuit ont ainsi occupé
les premiers jours. Pour la plupart
des hommes de la fanfare, pareil
régime n'avait plus été «infligé»
depuis l'école de recrues...

BOUCHÉES DOUBLES
Du coup, l'adjudant Schmutz doit
rattraper le temps perdu pour
l'instruction musicale: avant les

La fanfare du régiment doit mettre les bouchées doubles
pour préparer ses traditionnels concerts

concerts publics, il ne dispose
que d'une soixantaine d'heures
de répétition effective. Nécessité
faisant loi, lui et ses hommes tien-
dront le pari, d'autant ils savent
qu'au Locle et à Neuchâtel, des
enregistrements publics seront
effectués pour le disque annuel
de la fanfare.

C'est là la plus stimulante des
motivations.

Comme chaque année, la
fanfare du régiment donnera
un concert dans les trois
principales villes du canton.
D'entrée libre, ils auront
tous lieu à 20 heures, le:
— mardi 22 mars

au Temple du Bas
de Neuchâtel

— mercredi 23 mars
au Temple du Locle

— vendredi 25 à la Salle
de musique
de La Chaux-de-Fonds.

150 véhicules chargés sur le train

Exercice exceptionnel et tout à fait inhabituel pour le régiment.
Tout le monde a pris le train, véhicules compris. L'opération s'est
bien déroulée malgré la température extrêmement basse. En tout
ce sont 1500 hommes et 150 véhicules qui ont été chargés sur des
trains qui ont traversé l'Emmental. On se serait cru au tunnel du
Lôtschberg.

Un exercice spectaculaire: le premier camion du convoi regagne
la terre ferme

Quand un train routier devient ferroviaire.

En prolongement à l'exercice de
mobilisation, le régiment d'infan-
terie 8 a vécu un autre exercice,
baptisé Valentino, consistant à
prendre un dispositif dans un sec-
teur déterminé. A l'issue de celui-
ci, le régiment a recouru à un
moyen inhabituel. En pleine nuit.
à l'aube de mercredi dernier, les
deux bataillons d'infanterie, le 18
et le 19, et le bataillon de carabi-
niers 2 ont été chargés sur des
trains dans les gares de Berthoud,
Utzenstorf, Hindelbank et Kirch-
berg. Par ce biais, ils ont rejoint
les gares les plus proches de leurs
lieux de stationnement.

En tout, ce ne sont pas moins
de 1500 hommes et 150 véhicu-
les, du petit Haflinger au nouveau
Saurer, qui ont pris le train et fait
un voyage de quelques dizaines
de kilomètres. De mémoire
d'homme du régiment, on ne se
souvient pas qu'un tel exercice ait
déjà été effectué au sein de l'unité
neuchâteloise.

L'opération a commencé par
l'envoi, dans chaque gare où les
véhicules devaient être chargés,
d'un détachement de préparation,
composé d'une dizaine d'hommes
chacun. Leur travail est capital
pour le succès de l'opération. Et il
n'a pas manqué: les wagons
étaient tout enneigés et les épon-
tes gelées, à cause d'une nuit de
neige par température extrême-
ment basse. Si bien que le char-
gement, qui prend normalement
entre une heure trente et deux
heures, a été plus long que prévu.

Une fois chargés sur les
wagons, les véhicules lourds ont
été calés soit par des triangles
cloués dans le wagon, soit par
des cales métalliques. «Nous
avons vu qu'il était important que
les chauffeurs sachent comment
procéder pour charger et caler»,
commente le capitaine Hans-
Ulrich Stampfli, officier auto du
régiment et cheville ouvrière de
l'opération.

Les chauffeurs avaient d'ail-
leurs exercé toutes ces opérations
durant le cours de chauffeurs du
premier week-end de leur cours
de répétition. Le capitaine Stamp-
fli était particulièrement satisfait
du bon déroulement de l'exercice,
car tout avait été soigneusement
préparé: le déplacement du sec-
teur d'attente aux gares de char-
gement, le problème des passa-
ges à niveau à franchir près des
gares, le chargement séparé des
véhicules et de la troupe. En
outre, le commandant du régi-
ment, le colonel Henri-Louis Per-
rin, et son état-major tiennent à
souligner l'excellente collabora-
tion des CFF, l'extrême disponibi-
lité et la souplesse de personnel
des gares.

D'ailleurs, au régiment, on
parle déjà de refaire un tel exer-
cice dans quelques années.

Camions en voyage
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«M. Flocon de neige»
Spécialiste avalanche au régiment

A I heure où même les petits
princes échappent de peu à la
mort blanche, le danger que
représentent les avalanches
pendant un cours de répétition
d'hiver ne peut être ignoré.
Marcel Berchier , alias «Mon-
sieur Flocon de neige» pour les
intimes, est un des deux spécia-
listes avalanches adjoints, cette
année, au régiment d'infanterie
8. Son boulot? Arpenter inlassa-
blement la montagne enneigée
pour assurer la sécurité de la
troupe en toutes circonstances.
On le voit plus souvent «lattes»
aux pieds que fusil d'assaut à la
main. Et pour cause: Marcel Ber-
chier, lorsqu'il endosse pour trois
semaines sa tenue «gris- vert»,
devient un des 600 hommes du
service des avalanches que
compte l'armée suisse. Un rôle
qui implique beaucoup plus que
la simple répétition de formels ou
d'exercices destinés à aguerrir
une troupe de miliciens, car de la
bonne exécution de son travail
dépend la sécurité des hommes
sous les drapeaux.

Ces là un travail dont Marcel
Berchier, qui en est à son sixième
cours de répétition d'hiver,
mesure bien l'importance: le spé-
cialiste avalanches assume une
importante responsabilité face à
la troupe. II doit inspecter les
places de tir et déterminer par
des analyses de la neige s'il
existe un quelconque danger de
glissement de plaques, délimiter
des zones de tirs et des itinérai-
res sûrs et, le cas échéant,
déclencher artificiellement les
avalanches. C'est une fonction
dont je mesure toute l'impor-
tance et qui est pour moi la
'Source d'une plus grande moti-
vation.

Ingénieur ETS au civil et âgé
de 28 ans, le fribourgeois Marcel
Berchier est un passionné de
montagne depuis l'âge de 16 ans.
Chef OJ et moniteur Jeunesse et
Sports pour les excursions à ski,
adepte de la varappe, la responsa-
bilité, ça le connait comme la
montagne d'ailleurs à qui il voue
un immense respect: La monta-
gne est un monde fascinant de
beauté où l'on trouve encore un
semblant d'aventure. Parfois il

Marcel Berchier: M. Flocon de neige est un passionné
de montagne

faut se battre contre elle quand
on se retrouve dans des situa-
tions difficiles, coincé dans une
voie ou devant une pente dan-
gereuse. Mais il faut savoir lui
garder un immense respect, car
la montagne est toujours plus
forte que toi.

Ce respect, Marcel Berchier
sait aussi l'imposer: S'il subsite
un moindre doute sur la sécu-
rité de telle place de tir ou de
tel itinéraire après l'analyse de
la neige et les renseignements
pris auprès des civils de
l'endroit, je donne un préavis
défavorable.

Mais le préavis défavorable
suffit-il? Les officiers supérieurs
prennent toujours mon avis très
au sérieux. On ne joue pas avec
des vies d'hommes.

Pas étonnant dès lors de cons-
tater à quel point la présence du
spécialiste avalanches revêt un
caractère important pour les sol-
dats et officiers dans un cours de
répétion d'hiver. Une présence
d'autant plus appréciée, comme
c'est le cas avec Marcel Berchier,
quand elle se double d'un person-
nage qui sait faire passer sa pas-
sion de la montagne.

Une devise: feu et mobilité
Le groupe obusier blindé est composé d'une majorité de Neuchâtelois
L'exception a confirmé la règle.
La gazette s'est déplacée large-
ment en dehors de son secteur
du cours de répétition 1988.
Une exception en entraînant
une autre, le mouvement sur
Ballens (à proximité de la place
d'armes de Bière) a permis la
visite d'une unité n'appartenant
pas au régiment d'infanterie 8.
Les nombreuses particularités
du groupe obusier blindé 5 et
l'approche d'une autre arme
que celle servant dans les trou-
pes de l'élite neuchâteloise sont
largement venues justifier cette
parenthèse consacrée à l'artille-
rie dont la devise pourrait se
résumer en deux mots: feu et
mobilité.
Rattaché au régiment d'artillerie 2
commandé par le colonel Lôffel,
le groupe obusier blindé 5, pre-
mière particularité, est le seul à
être attribué à la division de cam-
pagne 2.

Son commandant, le major
Steiner, deuxième particularité
dans ce genre de troupe spéciali-
sée, a gardé un statut de milicien
puisque dirigeant le centre sco-
laire secondaire de Colombier et
environs (CESCOL).

Enfin, il est demeuré impor-
tant de signaler, comme troisième
particularité, la présence de 90%
de Neuchâtelois dans les 5 batte-
ries (l'équivalent des compagnies
dans l'infanterie) composant le
groupe.

UNE ARME PRECISE
Le hasard a bien fait les choses.
Le groupe obusier blindé 5 s'est
retrouvé en cours de répétition
1988 en même temps que le régi-
ment d'infanterie 8.

Remis d'un exercice de mobili-
sation générale commandé par le
colonel Lôffel, le major Steiner et
ses hommes ont pris position
dans un très large secteur allant
d'Arzier à Gollion, bénéficiant du
même coup de toutes les installa-
tions et infrastructures de la
caserne de Bière.

Les buts du CR 1988 dans
cette arme d'appui, très précise,
sont constitués par la consolida-
tion au système FARGO (calcula-
teur de tir électronique), le perfec-
tionnement technique à la pièce
et l'amélioration du comporte-
ment tactique. Des exercices
seront joués dans ce sens au
cours de la présente semaine dans
les différentes batteries.

Le groupe est constitue de 3
batteries d'obusiers comprenant
en principe 6 pièces (M 109). Les
effectifs ont contraint à réduire ce
dernier nombre à 4 par batterie.
Une batterie est composée de la
direction des feux (commandants
de tir, 2 sections transmissions à

fils et tout le personnel du PC de
groupe). La cinquième batterie est
celle de service abritant 2 sections
de réparation, 1 section de sou-
tien (carburant + munition) et 1
section sanitaire.

IMPRESSIONNANT
Le groupe obusier blindé 5, fort
de 427 hommes, a trouvé la moi-
tié de ses canonniers dans les
écoles de recrue de Bière, l'autre
moitié provenant d'un cours de
transition effectué en 1985 pour
passer de l'obusier de 10,5 cm au
dernier-né l'obusier-blindé 79
possédant un canon d'un diamè-
tre de 15,5 cm.

Les pièces, les munitions et le
matériel nécessaires dans cette
arme ont déjà impressionné plus
d'un spectateur des Journées
Militaires de 1986. Les données
ne sont pas modifiées. Pour le CR
1988, le groupe obusier blindé
s'est muni de quelque 35 000
litres de combustible et de près
de 20 tonnes de munitions d'artil-
lerie (un obus pèse... 43 kg).

Malgré ses 25 tonnes, l'obu-
sier-blindé peut rouler grâce à un
moteur de 9300 cm5 développant
405 CV, jusqu'à une vitesse maxi-
male de 60 km/h sur la route. Un
total de 8 hommes (un chef de
pièce, le pilote et 6 hommes) for-
ment l'équipage de ce masto-
donte tirant ses obus (vitesse ini-
tiale de départ: 184 m/sec) dans
un rayon de 18 km. Son auto-
nomie de marche (Vi terrain — 'A
route) correspond à 350 km grâce
à un réservoir de... 500 litres.

Le major Steiner (à gauche) de Bevaix commande pour la 3e année
le groupe obusier blindé 5

Le nouveau ski est arrivé

Conditions hivernales obligeant,
le régiment d'infanterie 8 est
équipé cette année de skis.
Mais pas n'importe quels skis!
En effet, deux ans après leur
introduction dans les troupes de
montagne, les nouveaux skis de

I armée suisse font leur appari-
tion dans le régiment d'élite
neuchâtelois. Destinés, à
moyen terme, à renvoyer aux
oubliettes les anciennes lattes,
dont le confort et la technique
laissaient singulièrement à dési-

rer, ces nouveaux skis ont été
testés avec succès par les ins-
tances militaires. Pour l'heure,
chaque bataillon du régiment en
a reçu une quinzaine de paires
en dotation, excepté le bataillon
de fusiliers 19 dont la troupe
est complètement équipée.
Fabriqués par une entreprise
suisse, ces skis sont munis de
nouvelles fixations de sécurité
qui permettent une bien meil-
leure progression en montagne.
Enfin, suprême raffinement:
peaux de phoques aux semelles,
les nouveaux skis sont dotés de
fixations munies de compensa-
teurs qui permettent d'affronter
les pentes les plus ardues avec
aisance. Petit commentaire du
major Claude Godet sur la com-
paraison entre anciennes et
nouvelles lattes en guise de
conclusion «c'est le jour et la
nuit».

Improvisation bannie
Le travail du spécialiste ava-
lanches ne s'improvise pas.
Une excellente connaissance
de la montagne est indispen-
sable. Pour connaître le
degré de sécurité d'une
place de tir enneigée, le spé-
cialiste procède par étapes.
L'avis de la population civile
ainsi que le bulletin d'ava-
lanches, qui est d'ailleurs
fait par le service des avalan-
ches de l'armée, sont déter-
minants.

Lors de la reconnaissance
du lieu par le spécialiste,
toujours accompagné d'une
autre personne pour plus de
sécurité, on procède à des
analyses de la neige. Deux
tests différents sont princi-
palement utilisés: le profil de

battage, pratiqué à l'aide
d'une sonde lestée, et la
découpe proprement dite de
la neige et son analyse cou-
che par couche.

Dans les deux cas on
cherche à déterminer la
cohésion des différentes cou-
ches entre-elles par une ana-
lyse des cristaux, de la
dureté et de la température
de la neige. Ceci permettant
de définir une courbe qui
laisse apparaître, le cas
échéant les points de rup-
ture éventuels.

Au moindre risque de
glissement, le spécialiste
refuse l'accès à la place de
tir. La sécurité est à ce prix.

L'analyse couche par couche
de la neige fait partie du tra-
vail de Marcel Berchier.

OclZ&ItG du régiment d'infanterie 8

Aux annonceurs...
... La Gazette est publiée con-
jointement par

NEUCHATELOIS

Prochaine parution:
mercredi 23 mars

TIRAGE TOTAL:
84 786 EXEMPLAIRES.
la plus forte couverture publicitaire
du canton de Neuchâtel.

le gaz, c'est naturel!
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Les nouvelles fables de cuisson Mi'e/e en
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HT Ê̂ la pièce ¦ «"^r

Ep̂ fj Yogourt Hirz extra fruits

H fe la pièce 180 g """"¦# J
^J—^—_J  ̂ au 

lieu 

de 1.—

Il fe Gruyère doux, 1er choix

HflS^̂ S 
les 100 

g I 11OD
K j^toctE \ Grand choix d'œufs et lapins de Pâques à
wk^̂ jg ^̂  ̂ l'entrée du magasin.

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77 de 7 heures
a 21 h 30 y compris le samedi matin.

Amitiés-mariages
Un coup de pouce

Inscription modique. (p 039/51 24 26

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, <Ç 039/23 59 57
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Nettoyages en tous genres
Débarras caves, galetas. Déblaie-
ment de la neige, conciergerie.

Devis gratuit et sans engagement. -

(£ 039/28 24 19

ûarafe'fâtepfTt
Fritz-Courvoisier 95,
La Chaux-de-Fonds,
<~0 039/28 25 28

cherche tout de suite
ou date à convenir

mécanicien en automobiles
apprenti mécanicien

Se présenter ou téléphoner

Votre agence 
^̂ MOTORS CORPORATION

j / }  Intermedics S.R.
cherche
pour son département polissage
de stimulateurs cardiaques

polisseur
Profil désiré:
— expérience dans ce domaine;
— conscience professionnelle.

Faire offre à:
Intermedics SA
Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle
0 039/33 1111

J|SSN La Fontenelle
fl Jp) ) ) ) Centre scolaire du Val-de-Ruz

^^5^X 

2053 

Cernier

cherche

secrétaire
environ deux-tiers
de poste.

Exigences:
précision, indépendance,
qualité de contact
avec enfants et adultes,
au bénéfice d'une
certaine expérience
dans le traitement
informatique.

Offre: stabilité d'emploi, traitement
selon les normes de l'Etat.

Entrée en fonctions: 2 mai 1988
ou date à convenir.

Renseignements et offres auprès
de M. M. Rùttimann, directeur,
jusqu'au 24 mars 1988.

Produits et composants en matériaux durs ^̂ J r̂

<omodur /o
Division D + A
Pour renforcer son équipe de déve-
loppement et fabrication de micro-
céramique

nous cherchons:

un micro-mécanicien
ou faiseur d'étampes

Nous demandons:
Titulaire d'un CFC ou équivalent
Apte à réaliser des moules de pres-
sage de très grande précision et de
très petite dimension.
Le candidat devra être à même de
prendre une part active dans la réa-
lisation de produits avec de nouvel-
les techniques de mise en forme et
de nouveaux matériaux cérami-
ques.
Quelques années d'expérience
dans l'industrie sont souhaitées.

Nous offrons:
Des prestations modernes d'une
grande entreprise.
Les intéressés voudront bien sou-
mettre leurs offres manuscrites à
Comadur SA
Direction du personnel
Tourelles 17
2400 Le Locle

Une société de ËEZZ7



Suisse: cinq timbres-poste spéciaux et un timbre Pro Aero
PHILATÉLIE

La première série de timbres-poste
spéciaux de l'année 1988, qui ont
paru le 8 mars, compend cinq valeurs
de taxe.

25 et Centenaire
de la Société d'utilité publique

ries femmes suisses

La Société d'utilité publique des fem-
mes suisses a été fondée à Aarau en
1888. Son siège se trouve toujours
dans la localité où est domiciliée la
présidente centrale, soit actuellement
à Lyss. Selon les statuts de cette plus
ancienne organisation faîtière des
femmes de notre pays, son but est de
soutenir des efforts d'utilité publique.
Là où l'Etat est limité dans son
action, les 294 sections avec leurs
80 000 membres établissent des rap-
ports humains avec les personnes qui
ont besoin d'un soutien - sous quel-
que forme que ce soit.

Le timbre-poste créée par Mme
Bernadette Baltis, de Zurich, repré-
sente une composition artistique de
l'emblème de cette société.

35 et Centenaire
de l'Association suisse
des maîtres coiffeurs

L'assemblée constitutive de ^Asso-
ciation suisse des coiffeurs et des chi-
rurgiens» s'est tenue le 25 juin 1888 à
Berne; à cette occasion, 27 personnes
représentaient les 7 sections fondatri-
ces. Après une dizaine d'années déjà,
il fut proposé de supprimer le mot
«chirurgien» qui faisait de plus en
plus penser à «médecin». Actuelle-
ment l'association faîtière compte 10
associations cantonales, 78 sections et
quelque 5 000 membres. Le timbre
créé par Mme Vreni Wyss-Fischer,
de Winterthour, représente une scène
typique chez le coiffeur pour dames.

50 et. 600e anniversaire
de la bataille de Nâfels

Lors de la guerre de Sempach, les
Glaronnais avaient détruit le château
autrichien de Ober-Windegg, situé
aux portes du Pays de Glaris. Ils
occupèrent également les villages de
Niederurnen et de Filzbach et
s'emparèrent, avec l'aide des Con-
fédérés, de la petite ville de Weesen.
Ils profitèrent de la brève période de

paix qui suivit pour se donner, le 11
mars 1387, leurs premiers statuts pro-
pres. L'intervention politique en
force des Habsbourg dans la région
du Walensee et du Pays de Glaris
n'était donc pas tout à fait due au
hasard. A la suite d'une trahison,
Weesen retomba sous le joug autri-
chien à la fin de février 1388 déjà,
l'occupant ayant à cette occasion

massacré une grande partie de la gar-
nison helvétique. C'est à cet endroit
que fut formée une armée puissante
qui partit le 9 avril 1388 à la con-
quête de la vallée de la Linth. La
«Letzimauer» en dessous de Nâfels
n'était pas suffisamment bien tenue
par les Glaronnais et fut rapidement
transpercée par l'attaque ennemie.
Alors que les Autrichiens avaient
commencé tout de suite à mettre la
ville à sac, le gros de la troupe des
Glaronnais se replia au pied du
Rauti. Renforcés par les Confédérés
d'Uri et de Schwytz, ils se ruèrent
alors sur l'assaillant qui, après une
violente bataille, fut mis en fuite. Le
timbre crée par le graphiste zurichois
Hanspeter Paoli représente la ban-
nière de Saint-Fridolin et un texte de
Aegidius Tschudy (1505-1572) signi-
fiant que cette bannière a été portée
lors de la bataille de Nâfels.

80 et Campagne européenne
pour le monde rural

Le Conseil de l'Europe organise en
1987/88 une campagne internatio-
nale dans le but d'attirer l'attention
des populations sur les problèmes
que connaît le monde rural en
Europe.

Le timbre-poste créé par Arnold
Wittmer, de GunzwiL représente un
paysage typique de cultures des
Préalpes (vu depuis la tour émettrice
de Beromùnster) placé à l'intérieur
des contours de l'Europe.

90 et Cinquantenaire
des Semaines internationales

de musique de Lucerne
Bien avant la création des Semaines
internationales de musique, des com-
positeurs et des interprètes éminents
avaient déjà laissé entendre que la

ville de Lucerne se prêterait très bien
à l'organisation de festivals de musi-
que. Deux personnalités surtout ont
largement contribué, durant les
années 1937 et 1938, à la mise sur-
pied des Semaines internationales de
musique: le président de la ville
deLuceme de l'époque, M. Jakob
Zimmerli, et Ernest Ansermet, le fon-
dateur et le chef de l'Orchestre de la
Suisse romande. En guise d'ouver-
ture, Emest Ansermet dirigea le 18
juillet 1938 le premier de toute une
série de concerts. La première pierre
de ce festival fut toutefois posée le 25
août 1938 par Arturo Toscanini avec
le désormais célèbre concert dû parc
de la Villa Tribschen, qui fut égale-
ment donné en l'honneur du com-
positeur Richard Wagner, qui y vécut
de 1866 à 1872.

Cinquantenaire
de la fondation Pro Aero

L'Aéro-Club de Suisse a créé le 19
mai 1938, avec le soutien de l'Office
fédéral de l'air, la Fondation Pro
Aero, dont le siège est à Zurich. La
Fondation Pro Aero a pour but de
développer l'aviation nationale. Sa
tâche consiste à éveiller l'intérêt e:
l'enthousiasme du peuple suisse ± et
en particulier déjeunes - pour l'avia-
tion, tout en se préoccupant des pro-
blèmes actuels de la protection de
l'environnement. Elle apporte
notamment des contributions finan-
cières à la formation des pilotes
d'avions et de planeurs, au vol en
ballon, aux parachutistes ainsi qu'à
la construction et au vol de modèles
réduits.

Le «Junkers Ju-52» - qui a servi
de modèle au timbre - fut com-
mandé en 1939 par l'armée de l'air
suisse et mis hors service en 1981.
Après avoir été complètement révisé,
il peut maintenant être affrété pour
des vols privés. Le timbre crée par
Hans Hartmann, de Kôniz, repré-

sente la «tante JU» volant à proxi-
mité du Cervin.

Le tirage a eu lieu sous la forme de
petites feuilles de huit timbres: ceux-
ci pourront être utilisés pour tous les
affranchissements et seront en outre
obligatoires pour le vol Pro Aero
entre Zurich et Anchorage prévu
pour le 19 mai 1988 - contrairement
aux vols spéciaux en Suisse. Ce tim-
bre a paru également le 8 mars. Tou-
tes ces vignettes ont été exécutées
par les soins de la Maison Courvoi-
sier S.A., Atelier du timbre, à La
Chaux-de-Fonds.

La nouvelle
fiche-réclame postale

des moulins souterrains
du Col-des-Roches

L'autorisation a été donnée
d'employer la fiche-réclame postale
locale dont l'empreinte est reproduite
ici. Elle a été mise en service le 2 mars
1988 à 2400 Le Locle.

Bons résultats à la vente
aux enchères de la Maison

Marken-Muller
Du 4 au 6 février s'est déroulée à
l'Hôtel International à Bâle la tradi-
tionnelle vente aux enchères de prin-
temps de la Maison Marken-Muller.
3 680 lots étaient proposés aux phila-
télistes. Dans l'ensemble, les résultats
de cette vente ont été bons. Cest ainsi
que les défauts d'impression, toujours
très prisés, ont trouvé preneur à des
prix très hauts. Par exemple: le bloc
Pro Juventute de 1962, avec un fort
décalage de la couleur bleue, a été
adjugé pour 3 600 francs. La pro-
chaine vente aura lieu du 8 au 10 sep-
tembre prochain.
t'

Une nouvelle
Marianne pour les

futurs timbres français
Le ministre des postes et des télécom-
munications Gérard Longuet a lancé
un appel aux artistes pour la concep-
tion de nouveaux timbres à l'effigie de
Marianne, le symbole de la Républi-
que française.

Selon un communiqué du ministère
publié vendredi , M. Longuet a
demandé aux peintres, graveurs, dessi-
nateurs, designers graphiques et
auteurs de bandedessinée de plancher
sur le sujet.

Plusieurs projets seront retenus et
montrés au public à l'occasion de
l'exposition philatélique mondiale
«Philexfrance 89», précise le com-
muniqué.

SIDA: chance de survie ?
SANTÉ

Y a-t-il encore des perspectives de
vie, une fois que l'on a attrapé le
SIDA?

Plus précisément, les spécialistes
s'interrogent sur les tendances
qu'indiquent les courbes de survie.
Une étude inhabituelle dans la ville
durement touchée qu'est New York
laisse aujourd'hui entrevoir une
lueur d'espoir.
Analysant les dossiers de 5833
patients, les chercheurs constatent
«une amélioration significative du
taux de survie à un an», lequel a
progressé jusqu'aux environs de
49 %.

Une réserve, toutefois: ces
durées de survie concernent des
patients atteints de formes particu-
lières du SIDA. La survie à un an
s'améliore en effet chez les patients
souffrant de pneumonie à Pneu-
mocystis carinii. Or, cette infection
ne constitue la manifestation prin-
cipale du SIDA que dans 44 % des
cas. La recherche pharmaceutique
est particulièrement intensive con-
tre Pneumocystis carinii et de
récents rapports apparaissent pro-
metteurs.

A 5 ans, le taux de survie est
désormais d'environ 15 %. Temps
de survie le plus long enregistré
par les chercheurs: 9 ans.

Les sujets présentant le taux de
survie le plus élevé à un an -
80,5 % - sont les homosexuels
blancs atteints du sarcome de
Kaposi, une forme de cancer fré-
quemment rencontrée- chez les
malades du SIDA. Chez les fem-
mes noires, en revanche, le taux de
survie est faible.

L'épidémie en est à sa septième
année. Catégories les plus touchées
(à New York): les hommes
(90,5 %), les homosexuels (58,3 %),
les drogués (28,5 %), les homose-
xuels-drogués (5,7 %); au total, les
homosexuels et les drogués repré-
sentent 93 % de tous les cas enre-
gistrés.

Conclusion des chercheurs: «Il
est peut-être prématuré d'affirmer
que le SIDA est systématiquement
fatal... l'espoir d'une survie à long
terme ne peut pas être exclu».

(ds)

Un remède psychologique
Le mince ruban de plastique contre le «mal des voitures»

Vous faites peut-être partie des
automobilistes qui laissent traîner
derrière leur voiture un mince
ruban de plastique, censé éliminer
de la carrosserie toute électricité
statique. Vous pouvez y renoncer,
car le fameux «mal des voitures»,
dont souffrent environ 8% des pas-
sagers, n'a rien à voir avec l'accu-
mulation supposée d'électricité
dans votre véhicule.
Mais comme après tout, il n'y a
que la foi qui sauve. Ce gadget très
répandu vous procure ce que la
médecine appelle un effet «pla-
cebo», en d'autres termes une gué-
rison par l'imaginaire.

Il est vrai que le «mal des voitu-
res» est un malaise bien réel qui
frappe de nombreux usagers. Les
spécialistes ne le nient pas et ont
même trouvé à cette temporaire
mais désagréable sensation un
nom grec: l'ochopathie (de
«ochos», char en grec).

LES PLUS TOUCHÉS:
LES ENFANTS

ENTRE 3 ET 10 ANS
Ce sont surtout les enfants qui
sont pris de malaise en voiture,
après un assez long trajet. Généra-
lement , ils ont entre trois et dix
ans. Les femmes en sont nettement

plus atteintes que les hommes.
Les symptômes se manifestent

par une certaine pâleur faciale, des
sueurs froides, des nausées, et par-
fois même une quasi prostration.
Par contre, les tout-petits n'y sont
pratiquement pas sujets, et le con-
ducteur beaucoup plus rarement
que ses passagers. En fait, ce sont
les mouvements de la voiture qui
perturbent chez quelques-uns, le
sens de l'équilibre, qui siège
comme on le sait dans l'oreille
interne.

Ce qui explique que les nourris-
sons, couchés pendant le trans-
port, ou le conducteur, bien serré
par sa ceinture de sécurité, accro-
ché à son volant et solidaire des
mouvements qu'il imprime lui-
même à son engin y soient peu
sensibles.

LA CAUSE:
UNE CONDUITE SACCADÉE

La véritable origine du «mal des
voitures» est due à toutes les accé-
lérations, les freinages, les virages
répétés qui finissent par perturber
le passager; celui-ci réagit passive-
ment à ces incitations, un peu
comme l'on éprouve parfois le mal
de cœur dans les manèges de foire.

qui agissent également sur le sens
de l'équilibre.

On a observé aussi que regarder
défiler la route dans la lunette
arrière (ce que font les enfants)
provoque à la longue un sentiment
d'étourdissement. Egalement le
fait de lire dans une voiture en
marche avec l'effort continuel
d'adaptation de la vue devant des
lettres qui «brouillent», suffit
amplement à donner mal au cœur.

LE BONBON SALVATEUR
Les remèdes sont simples: pas de
médicament spécial (il en existe),
mais un bonbon que l'on suce
empêche souvent les nausées;
l'idéal serait de voyager couché,
mais déjà se placer à l'avant , la
tête appuyée, éloigne la mal
d'auto.

La pureté de l'air respiré est
importante: certaines voitures
«sentent» l'essence, ou le gaz de
combustion; à éliminer comme le
tabac, dont la fumée à la longue
incommode et les vibrations. Tout
ce qui rend solidaire le corps des
mouvements de la voiture réduit le
malaise: en ce sens on ne peut que
recommander l'usage de la cein-
ture de sécurité, (allpress - M. T.)

Télécommandes...
Technique et réalisations

Commander à distance des appa-
reils, des machines ou des véhi-
cules, cela se f ait  d é plus en plus.
On peut le f aire par ondes hert-
ziennes, par ultrasons, par
rayons inf ra-rouges, par télé-
phone ou par les f i l s  du secteur
électrique.

Voici un livre qui passionnera
non seulement tous ceux qui
aiment savoir «comment ça mar-
che», mais encore ceux qui sou-
haitent construire et mettre au
point eux-mêmes des montages
de télécommande. Un livre paru
aux Editions Techniques et
Scientif iques f rançaises et rédigé
de plume de maître par l 'ingé-
nieur Patrick Gueulle, dont nous
avons déjà à maintes reprises
souligné le talent d'excellent vul-
garisateur. Il ne se contente
d'ailleurs p a s  de théorie, mais
tous les montages qu'il décrit ont
tous été longuement essayés et
testés. Cest dire que si l 'on se
lance soi-même, f er à souder en
mains, dans le montage de ces
circuits et que l 'on suit attentive-
ment les conseils de l 'auteur en
utilisant le matériel préconisé, on

est certain de réussw et d aboutir
au résultat escompté. Tout en
donnant schémas et plans
d'implantation des circuits
décrits, Patrick Gueulle explique
f ort bien le pourquoi et le com-
ment de ces assemblages et
introduit ainsi le lecteur, même
prof ane, dans les secrets de
l 'électronique la plus variée.
Même pour ceux qui ne réalise-
ront pas de f açon concrète ces
montagnes, ce livre apporte donc
des renseignements très utiles et
qui les captiveront.

Toutes les notions nécessaires
à la compréhension des techni-
ques de télécommande électro-
acoustique, opti-électroni que,
par radio, par transmission de
données numériques, sont intro-
duites progressivement au f i l  des
chapitres, j u s t e  avant leur mise
en pratique en grandeur réelle.
C'est donc un livre particulière-
ment réussi que celui-là, un livre
qui ne laisse rien dans l'ombre et
qui rendra les plus signalés servi-
ces à qui l 'aura en mains. Une
copieuse table des matières con-
tient les chapitres de ce bouquin

bien structuré et prouve qu'il est
complet à souhait Après avoir
énuméré les diverses techniques
de télécommande, l 'auteur décrit
quelques montages de base tels
que générateur de tonalité,
détecteur de signal, détecteur de
tonalité, codeur-décodeur univer-
sel ou «type télévision», puis
traite successivement et très en
détails des télécommandes par
f i l, par ultrasons, par inf rarou-
ges, par radio, par secteur, par
téléphone, survoies «audio» et
termine p a r  quelques périphéri-
ques: alimentation à tout f aire,
carte relais statiques, télérupteur
électronique, lecteur de cartes
magnétiques, etc. Des modules
ingénieux permettent en outre,
par judicieux assemblage, de
mener à bien des montages en
apparence compliqués et comple-
xes.

En résumé, un livre qui rient à
son heure, très bien f ait, tant
p o u r  le texte que pour les très
nombreuses illustrations et qui
mérite la pleine attention des
électroniciens amateurs et de
tous ceux qu'intéressent des
techniques nouvelles en cons-
tante évolution. J. Ec.

LA BONNE RECETTE 

INGRÉDIENTS: 1 belle épaule
d'agneau désossée, roulée
3 belle têtes d'ail (environ 200 g)
400 g de carottes
sel, poivre
1 (il d'huile
Dans une cocotte en fonte, faire
dorer l'épaule sur tous les côtés
avec 1 décilitre d'huile.

Une fois dorée, mettre l'ail et les
carottes coupées en tronçons.

Saler, poivrer, puis couvrir les
légumes d'eau.

Laisser prendre l'ébullition, puis
cuire à feu doux, couvert pendant 2
heures.

En cours de cuisson, vérifier le
niveau de l'eau.

En fin de cuisson, retirer l'épaule
et mixer les légumes jusqu'à obte-
nir une sauce épaisse et onctueuse.

Rectifier si besoin l'assaisonne-
ment.

Découper l'épaule en tranches,
napper de sauce.

Servir bien chaud accompagné
de riz ou de pâtes.

Epaule d'agneau confite

Des chercheurs du service de
néphrologie de l'université de Chi-
cago sont parvenus à isoler de
l'urine humaine une substance qui
empêche la formation de calculs
rénaux. Il s'agit d'une protéine sac-
charifère.

L'urine contient notamment de
l'oxalate de calcium, lequel forme
facilement des cristaux. Ceux-ci se
déposeraient dans les reins si cette
protéine saccharifère n'intervenait
pas à ce stade. Entre également en
jeu un enzyme ou catalyseur qui
assure une dissolution rapide et
complète de l'oxalate. Or, des étu-
des cliniques ont montré que cet
enzyme fait défaut chez les person-
nes souffrant de calculs rénaux, de
sorte que la protéine responsable
de la dissolution des cristaux rie
remplit qu'imparfaitement - voire
pas du tout- son rôle.

On espère à juste titre que
l'apport de cet enzyme manquant,
et par là-même la remise en route
du processus normal de dissolu-
tion, permettra d'entraver la for-
mation des calculs rénaux. Les
chercheurs poursuivent toutefois
leurs travaux afin de déterminer
sous quelle forme la substance se
prête le mieux à l'administration
aux patients.

Grâce à la découverte de cet
enzyme, les médecins dispose-
raient ainsi, à côté de la méthode
consistant à broyer les calculs par
ultrasons, d'une autre possibilité
de traiter les calculs rénaux sans
intervention chirurgicale - et les
redoutables coliques néphrétiques
appartiendraient désormais au
passé.

(ds)

Une arme contre les calculs rénaux



Sensationnelles...
sensations

Peu avant le départ pour Zurich, la traditionnelle photo de famille (Photos Impar-Favre)

Cinquante trois jeunes ont effectué leur baptême de l'air

Que de sensations pour les
53 jeunes qui samedi der-
nier sont montés pour la
première fois sur le Boeing
747, le plus grand avion
du monde. Inscrits sur le
vol SR 111, ils ont embar-
qués à Genève-Cointrin
pour se diriger sur Zurich-
Kloten. Le ciel fortement
couvert n'a rien enlevé à
l'enthousiasme des partici-
pants à ce voyage,
d'autant plus que quel-
ques turbulences lui ont
conféré du piment supplé-
mentaire.

Courte visite de l'aéro-

port de Zurich, puis retour
à Genève par le vol SR
256 dans un DC 10 cette
fois- ci. C'est ensuite la
traversée des longs cou-
loirs du bâtiment , la ren-
contre de voyageurs de
tous les horizons et enfin
l'arrivée à la cantine de
Swissair où un repas à été
servi au plus grand soula-
gement de tous les esto-
macs, car l'avion a eu plus
d'une heure de retard.

L'après-midi, le groupe
a été divisé en deux. Les
petits se sont rendus au
Musée d'histoire naturelle,

alors que les grands ont
visité les locaux de la Télé-
vision suisse romande.
Une entrée un peu
impromptue dans le
fameux studio 4 a permis
de voir en chair et en os
Jane Birkin et Alain Sou-
chon. Retour au bercail
enfin, dans la bonne
humeur et la joie de vivre.

Ce baptême de l'air est
le deuxième d'une série de
quatre vols et a pu avoir
heu grâce à la collabora-
tion du TCS Voyages, des
autocars Giger, de la com-
pagnie Swissair et de
L'Impartial. PAF

Envol, atterrissage et turbulences: quelles sensations!

La cabine de pilotage du capitaine P. C. Ysseling: une
quantité impressionnante de boutons...

Un repas à la cantine Swissair. Quoi de mieux après de
fortes émotions

Un peu rêveurs, mais ravis de leur périple
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Elle écrit même votre
nom. Singer Sonata.

Tapez votre nom sur ses touches. La commande est un je u d'enfant, vos
«Sonata» l'écrit sur le tissu. Une fois, désirs sont des ordres. Car la techni-
deux fois. Autant que vous voudrez. que SINGER accroît le confort d'utili-
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' 18 h 30 Bonhomme hiver
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Carnaval des enfants au Centre d'animation et de rencontre 

de 13 h 30 à 16 h 30: maquillage et goûter pour Fr. 1 .—
+ bal costumé des enfants
Soirée carnaval italien au Centre d'animation et de rencontre 

de 21 h 30 à 2 h: grand bal costumé avec le groupe Florence CHITACUMBI
A 23 heures: concours des plus beaux costumes 
Soutenez nos annonceurs, ils sont sympa !

PEINTURE POUR ROUTES

[»«. Couleurs et vernis 
^
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Avenue Léopold-Robert 27
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VJBŶ IBIBf 1̂ WWZM WF  ̂ - m̂n sH
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L'héritage des samouraïs.

Voies larges, pneus-confort, moteur 1300 cm3 de 64 CH/DIN, vitesse de pointe de
130 km/h: la Suzuki Samouraï, c'est le plaisir de conduire en toute sécurité et bien-être.
Suzuki Samouraï Cabriolet Fr. 16 950.— et Wagon Fr. 17 450.— désormais chez votre
concessionnaire Suzuki:
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Bubenberg5JËJBauhandel&
Immobilien AG
A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

de 3Vi ou 4Vi pièces
avec beaucoup de confort,¦ entièrement rénovés, situa-
tion belle et tranquille
(Combe-Grieurin)
Veuillez nous téléphoner
pour des renseignements
Hirschengraben 10
301 1 Bern
0 031/26 02 52

r-tsafasursal ' ''
*, Pour vacances et voyages à prix
ï raisonnables

*r Vacances de sport
jk à la mer
¦il̂ ft . p- ex ' FUERTEVENTURA: un rêve pour

•,ML amateurs de sports nautiques.
ÉÊk 1 semaine au Club Bahia en avant-saison
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Léopold-Robert 51 (entrée D.-JeanRichard)
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La Chaux-de-Fonds
A vendre appartement de

3V2 pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l'aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.

CONTACTEZ-NOUS

Variation autour du feu

/ ? V

ÎJ^ N, C±IE MINÉE 12.route de Soleure
'̂ SÎSf | I BRf)l 2072 Saint-Biaise

\ ELî mm m̂w^^ â Tel (038) 33 27 70

Votre partenaire ...

• Création et exécution de cheminées personnalisées

• Techniques les plus avant-gardistes en matière de
foyer et de style

Concessionnaire : r&gg CHT* <mm

——¦—ma

Appareils
ménagers
de qualité

Lave-vaisselle
Miele

53
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Rayonnages métalliques Unimondial 4| |h|f|̂
Une solution à chaque problème d'organisation IUUU L

Rayonnages modulables pour le

* '  ¦ TUBAC Lausanne 021 234 295 1
I . I TUBAC Genève 022 346 879 t
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Choc très attendu a Madrid
Quarts de finale retour des Coupes d Europe de football
Comme souvent au cours des
31 années d'histoire des Cou-
pes européennes, le stade San-
tiago-Bernabeu de Madrid tien-
dra la vedette, ce mercredi, lors
des matches retour des quarts
de finale des Coupes d'Europe
édition 1987-88. Ce seront les
grandes retrouvailles du public
avec son équipe au niveau con-
tinental. Car depuis une autre
rencontre de cette compétition
(en avril de l'an dernier) le Ber-
nabeu avait été suspendu par
l'UEFA. Et l'adversaires pour la
rentrée est, de nouveau, le
Bayern de Munich!
Les responsables du club madri-
lène ont tiré certaines leçons de
leur mésaventure. Derrière les
deux cages, ils ont fait ériger un
grillage aux mailles étroites haut
de 8 mètres. 400 policiers en uni-
formes, plus 70 spécialistes des
arts martiaux, sillonneront les gra-
dins durant la rencontre. N'empê-
che, comme l'exprime Lothar Mat-
thâus: Le Santiago-Bemabeu
sera l'enfer pour nous.

EXPERIENCE
II ne faut pas nous laisser pro-
voquer, renchérit Klaus Augen-
thaler , le capitaine. II sait de quoi
il parle, lui qui fut expulsé l'an
dernier en ne calculant pas suffi-
samment une intervention
«limite» sur Sanchez. Le vol
plané artistement étudié du Mexi-
cain avait échaudé la foule et,
sans doute, influencé l'arbitre
dans sa décision.

L'entraineur Jupp Heynckes,
quasi le plus inexpérimenté de sa
formation, compte donc, précisé-
ment, sur la riche expérience de
l'ensemble de sa formation pour
ne pas trop subir la pression psy-
chologique.

En avril dernier, lorsque le
Bayern avait réalisé l'exploit de se
qualifier , les Bavarois s'étaient

Emilio Butragueno: il peut à lui seul faire la décision. (ASL)
imposés 4-1 à l'aller. Cette fois,
3-2 seulement, en ayant concédé
les deux buts dans les six derniè-
res minutes. Donc, le 1-0 qui
n'avait pas suffi au Real la saison
passée, qualifierait à coup sûr les
Espagnols, cette fois.

Les finances, les primes, font
aujourd'hui partie intégrante du
«pouvoir de motivation». Chaque
Bavarois touchera 12.000 marks
en cas de qualification. Le Real
fait , bien entendu, mieux: ce sera
environ 60.000 de nos francs,

mais sous forme d'une certaine
voiture de luxe allemande...

EINDHOVEN À COUP SÛR?
La Coupe des clubs champions
voit une équipe idéalement placée
pour la qualification: le PSV Ein-
dhoven est seul à n'avoir pas été
battu à l'extérieur, lors des mat-
ches aller.

Le but de Kieft à Bordeaux,
autorise tous les espoirs,- même si'
le club batave a subi, dimanche,

sa première défaite en 27 mat-
ches de championnat (2-1 face à
Feyenoord).

Les deux autres équipes rece-
vantes devront tenter un «chal-
lenge» difficile; les Glasgow Ran-
gers ont été battus 2-0 à Buca-
rest. Le RSC Anderlecht a égale-
ment subi deux buts de la part de
Benfica.

COUPE DES COUPES
Ajax, vainqueur à Berne, est le
mieux placé. Outre le match
avancé de mardi soir, entre l'OM
et les Finnois de Rovaniemi, les
deux parties restantes opposent
Dinamo Minsk à Malines et Spor-
ting Lisbonne à Atalanta Ber-
game.

Le leader du championnat de
Belgique, vainqueur 1-0 à l'aller,
pourra démontrer sa classe nais-
sante en URSS. A Lisbonne, Ata-
lanta, le club de série B d'Italie,
défendra à la manière connue ses
deux buts de réserve de l'aller.

COUPE UEFA
Si les verdicts obéissent à la logi-
que, les quatre demi-finalistes de
là Coupe UEFA seraient déjà con-
nus. Werder Brème a gagné 1-0 à
Vérone, qui est de surcroît choqué
par les suspensions d'EIkjaer-Lar-
sen et de Fontolan, ce dernier
pour dopage.

Les Belges de Bruges ont fait,
semble-t-il, l'essentiel à Athènes,
lors de leur 2-2 face à Panathinaï-
kos, tout comme le FC Barcelone
(0-0) à Leverkusen. Reste l'Espa-
nol de Barcelone, partant en Tché-
coslovaquie avec le 2-0 obtenu en
Catalogne. Les «inconnus» de
Barcelone sont encore invaincus à
l'extérieur et ce face à des adver-
saires de taille: 1-0 à Mônchen-
gladbach, 2-0 à Milan (AC), 1-1 à
Milan (Inter). Et ils rêvent d'un
derby catalan en demi-finale, ou
mieux encore, en finale... (si)

Coupe des Coupes
• MARSEILLE - ROVANIEMI

3-0 (2-0)
L'Olympique de Marseille est le
premier qualifié pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe: au stade-
vélodrome, les Marseillais, vain-
queurs 1-0 au match aller à
Lecce, ont en effet battu les Fin-
landais de Rovaniemi par 3-0
(2-0). Les Phocéens ont porté
l'estocade en quatre minutes
avant la pause, par Genghini et
Allofs, et scellé le score final sur
penalty par Papin.

Les Finnois, qui n'ont plus joué
sur herbe chez eux depuis le mois
d'octobre, n'ont tenu qu'un gros
quart d'heure devant l'équipe de
Gérard Banide. A la 18e minute,
sur une balle «piquée» dans la
surface par Domergue, Genghini
contrôlait la balle dos au but et.

en pivotant, de six mètres, fusillait
le portier Matinlassi du pied droit.
Quatre minutes plus tard, sur un
une-deux Genghini - Domergue
ponctué d'un centre de la gauche
du latéral, Klaus Allofs surgissait
pour dévier la balle de volée, con-
cluant de superbe façon une
action entamée de même.

Les Marseillais se contentaient
par la suite de gérer leur avan-
tage, se permettant même quel-
ques défauts de concentration,
sans dommage pourtant face à
une formation finlandaise qui
n'inquiéta pratiquement jamais
Joseph-Antoine Bell.

Stade-vélodrome: 16.016
spectateurs.

Arbitre: M. Correira (Portugal).
Buts: 19' Genghini 1-0; 23'

Allofs 2-0; 78' Papin (penalty)
3-0. (si)

Marseille qualifie

Ou tout grand Cornu
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m MOTOCYCLISME

Essais prometteurs pour le Neuchâtelois à Jerez
Le chiffre record d'un million et
trois cent mille spectateurs lors
de la dernère saison, une cou-
verture médiatique en cons-
tante progression avec notam-
ment tous les Grands Prix pro-
posés en Mondiovision, des
pilotes toujours plus profession-
nels et un matériel plus sophis-
tiqué que jamais: le champion-
nat du monde motocycliste a
incontestablement acquis ses
lettres de noblesse.

Et naturellement , le team Pari-
sienne-elf , qui est entré dans le
monde du Continental Circus en
1984, n'échappe pas à la règle.
Pris dans le tourbillon de l'esca-

lade, il suit le mouvement avec
passion, même si celle-ci exige
des sacrifices toujours plus
grands.

SIX MOTOS
Ainsi, durant cette saison 88 qui
démarrera au Japon et aux Etats-
Unis, cette écurie 100% helvéti-
que alignera le nombre record de
6 machines, dont 2 officielles pro-
venant de l'usine Honda.

Un déploiement de forces des-
tiné à trois pilotes: le Neuchâtelois
Jacques Cornu, le Zurichois Urs
Luzi et le Fribourgeois Bernard
Haenggeli — ce dernier courant

avant tout en championnat
d'Europe. De plus, élément non
négligeable, les mécaniciens pour-
ront compter sur la présence du
préparateur Jôrg Môller qui n'est
autre que le créateur de la moto
Parisienne. Jamais, de toute l'his-
toire motocycliste, notre pays
n'avait engagé un tel potentiel.

UN TRUC FORMIDABLE
La semaine dernière, à Jerez, les
pilotes de l'écurie helvétique four-
bissaient leurs armes avant de se
rendre au Japon. Remonté sur
une moto pour la première fois
depuis 7 mois, Jacques Cornu
réussissait un «truc»: il établissait
tout simplement le meilleur

chrono de l'année sur le circuit
espagnol, en tournant en T54"2
contre 1 '55" 1 au champion du
monde Mang et 1"54"9 au No 3
mondial Pons, venus là les jours
précédents !

Urs Luzi, quant à lui, cédait
moins d'une seconde à Mang.
C'est dire que les «mondiaux» du
team Parisienne-elf sont en
grande forme et que leur matériel
est déjà très compétitif.

Grâce à l'appui indispensable
de sponsors exclusivement suis-
ses, l'hymne national helvétique
pourrait bien retentir, cette année,
à l'issue d'une course de 250
cmc du championnat mondial !

(comm)

Le FCC s'impose à Serrières
• SERRIÈRES -

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

La Chaux-de-Fonds a fait d'entrée
la différence en imprimant un
rythme supérieur à celui des Ser-
riérois. A la 13e minute, l'arbitre
oubliait de siffler une faute de
main chaux-de-fonnière, et
l'action qui s'ensuivit permettait à
Béguin d'ouvrir la marque.

Un quart d'heure plus tard, le
même Béguin profitait d'un
superbe centre de Sylvestre pour
marquer , de la tête, le second but
chaux-de-fonnier.

Face à la jouerie supérieure de
leur adversaire chaux-de-fonnier,
les Serriérois, qui évoluent, rappe-
lons-le, en deuxième ligue, procé-
daient par contre-attaques, mais
échouaient dans la finition par
manque de clairvoyance, précipi-
tation ou fébrilité.

La seconde période a permis
aux Chaux-de-Fonniers d'asseoir

leur succès et de terminer tran-
quillement leur match d'entraîne-
ment en marquant encore trois
buts par Renzi, et en concédant le
seul but serriérois — une bombe
de Stoppa sous la latte à la 86e
minute.

Arbitre: M. Barbezat de Neu-
châtel.

Buts: 13e Béguin 0-1; 28e
Béguin 0-2; 61e Renzi 0-3; 73e
Renzi 0-4; 86e Stoppa 1-4; 89e
Renzi 1-5.

Serrières: Surdez (gardien
remplaçant de La Chaux-de-
Fonds); Bassi; Petese, Stoppa,
Piccolo (46e Burgos); Benassi
(63e Piccolo), Coste, Salvi,
Majeux; Vogel, Ruefenacht.
Entraîneur: Bassi.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi, Bridge,
Castro; Sylvestre, Fleury, Guede
(46e Persona); Chauveau (46e
Renzi), Egli, Béguin. Entraîneur:
Chiandussi.

F. Dubois

Différence logique

Equipes modifiées pour Ajax - YB
Victime d'une commotion céré-
brale dans la rencontre de Coupe
de Suisse face à Olten, le blond
arrière latéral droit des Young
Boys, Erich Hanzi (23 ans), sera
indisponible pour le match retour
des quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, Ajax
Amsterdam - Young Boys. Sa
place sera prise par Alain Bau-
mann, lui-même suppléé au
milieu du terrain par René Sutter.

Autre blessé, plus grave
encore, dans les rangs d'Ajax: le
jeune et talentueux latéral gauche
Danny Hesp (18 ans) a été vic-
time d'une double fracture de la
jambe gauche. L'autre latéral,
Danny Blind, sera quant à lui
absent parce que suspendu.

Le trio d'entraîneurs du club
batave Hulshoff-Kohn-Haarms ne
communiquera la composition de
l'équipe que peu avant le match.
On peut, cependant, imaginer
que, dans une équipe s'articulant
autour d'un 3-4-3, le demi défen-
sif habituel Jan Wouters jouera le
rôle du troisième arrière, que
l'ailier gauche Robert Witschge
jouera plus en retrait en com-
pagnie du nouveau venu Scholten
et que la jeune «perle noire»
Bryan Roy (17 ans) débordera sur
le flanc gauche.

Johnny Van't Schip créera le
danger par ses débordements
sur l'aile droite. (ASL)

LES ÉQUIPES PROBABLES
Ajax: Menzo; Spelbos; Larsson,
Wouters; Scholten, Winter, A.
Muhren, Rob. Witschge; Van't
Schip, Bosman, Roy. Entraîneurs:
Hulshoff-Kohn-Haarms.
YB: Zurbuchen; Conz; Wittwer ,
Weber , Baumann; Jeitziner, Mais-
sen, Holmquist, R. Sutter; Zuff i,
A. Sutter. Entraîneur: Mandziara.

Des changements

Le football anglais
de retour !

Everton, vainqueur de la Coupe
des Coupes (1985), neuf fois
champion d'Ang leterre, sept fois
vice-champion et quatre fois vain-
queur de la Coupe d'Angleterre,
prendra cette année part à la
Coupe Philips.

La célèbre équipe rivale de
Liverpool (gagnante de la Coupe
Philips en 1984) est sur la bonne
voie pour se qualifier en Coupe
UEFA 88-89. Avec l'engagement
d'une équipe venant de Grande-
Bretagne (patrie du football), les-
organisateurs de la Coupe Philips
vont certainement faire plaisir à
de nombreux spectateurs, étant
donné qu'après les tragiques évé-
nements du Heysel , les équipes

anglaises sont encore interdites
des Coupes européennes.

De nombreux internationaux,
dont cinq Anglais, quatre Gallois,
un Ecossais et un Irlandais font
partie de l'équipe d'Everton. Les
joueurs suivants vont prendre part
au prochain championnat
d'Europe: P. Reid, T. Steven, G.
Stevens (pour l'Ang leterre) et K.
Sheedy (pour l'Irlande).

La Coupe Philips 1988 aura
lieu le mercredi 3 et vendredi 5
août au stade du Wankdorf à
Berne. Young Boys sera de la par-
tie ainsi que des équipes
d'Irlande, du Portugal ou du Bré-
sil, (comm)

Everton à la Coupe Philips

Coupe des champions
MERCREDI

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

Coupe des vainqueurs de Coupe
MARDI

Olympique Marseille - Rovaniemi 3-0 (1-0)

MERCREDI
Dinamo Minsk - FC Malines - (0-1)
Ajax Amsterdam - BSC Young Boys - (1-0)
Sporting Lisbonne - Atalanta Bergamo - (0-2)

Coupe de l'UEFA
MERCREDI

TJ Vitkovice - Esparïol Barcelone - (0-2)
Werder Brème - Hellas-Verona - (1-0)
FC Brugeois - Panathinaikos Athènes - (2-2)
FC Barcelone - Bayer Leverkusen - (0-0)
En caractère gras les équipes qualifiées, entre parenthèses les
résultats des matchs aller.

Le programme
des matchs retour



Toujours Pully

wm> BASKETBALL mm

Tour final pour le titre
Quatrième journée: Champel-
Genève - Pully 110-137 (59-65);
SF Lausanne - SAM Massagno
110-111 (48-55); Bellinzone - Fri-
bourg Olympic 97-108 (47-66).
Classement (22 matchs): 1.
Pully 40 points; 2. Champel-
Genève 34; 3. SF Lausanne 30;
4. Fribourg Olympic 26; 5. Bellin-
zone 20; 6. SAM Massagno 16.

(si)

XXVIe Tournoi scolaire
» VOLLEYBALL

Les 23 et 30 mars au Pavillon des Sports
Les responsables du VBC La
Chaux-de-Fonds invitent la jeu-
nesse de la région à participer à
son tournoi qui se déroulera
comme chaque année les deux
mercredis après-midis qui précè-
dent les vacances de Pâques.
Tous les intéressés sont priés de
lire attentivement les directives
ci-dessous et de respecter scru-
puleusement les délais d'ins-
cription. Les rencontres auront
lieu le mercredi 23 mars, dès 12
h 30, pour les élèves du degré
inférieur (catégorie A et B, tri-
plettes) et le mercredi 30 mars
pour les apprentis (catégories C,
D, M, équipes de six joueurs).

DIRECTIVES
POUR LE MERCREDI 23 MARS
La formule «triplettes» (3 joueurs
par équipe) inaugurée l'an passé
est maintenue vu le succès ren-
contré. Tournoi disputé sur six ter-
rains simultanément. L'arbitrage
sera assuré par les élèves supervi-
sés par les organisateurs.

Catégorie A: garçons Ecoles
secondaires, en principe 3e et 4e
années.

Catégorie B: idem filles.
Délai d'inscription: Les formu-

les sont à disposition dans les
secrétariats et y seront rapportées
dûment remplies jusqu'au jeudi
17 mars à midi. Prière d'inscrire
4 à 5 joueurs par triplette et de
désigner un arbitre. Les noms
d'équipe seront brefs, orignaux et
décents. Symboles des catégories
à respecter pour éviter les con-
fusions.

Patronage

¦JL * f / /  / / ij l  j | j  [ l j J

DIRECTIVES
POUR LE MERCREDI 30 MARS
Catégorie C: jeunes gens Ecoles
supérieures et apprentis, équipes
de la même classe ou du même
degré.

Catégorie D: jeunes filles,
idem.

Catégorie M: catégorie mixte et
libre de 16 à 23 ans révolus.

Formation des équipes: Au
minimum 7 joueurs inscrits par
équipe. II ne sera pas admis plus

de 2 joueurs licenciés FSVB. Pas
de restriction en revanche pour
les porteurs de licences «écolier» .
En catégorie mixte il y aura tou-
jours trois garçons et trois filles
sur le terrain. Application des
règles officielles de jeu.

Délai d'inscription: formules à
disposition au Gymnase cantonal,
à l'Ecole supérieure de commerce
et au CPJN. Inscriptions à retour-
ner aux mêmes endroits, dûmeni
remplies, jusqu'au mercredi 23
mars à midi. Noms d'équipes
brefs, originaux et décents. Les
élèves du Locle peuvent remettre
leurs inscriptions à M. André
Ramseier, professeur d'éducation
physique (halle des Jeanneret).

Les équipes d'adultes exerçanl
déjà une profession ne sont pas
admises. La participation au tour-
noi est gratuite et des médailles
récompenseront les vainqueurs.
Merci de votre compréhension et
de votre sportivité. Le programme
de chaque mercredi vous parvien-
dra ultérieurement par les mêmes
voies (L'Impartial et circulaires). A
bientôt. (Volleyball-Club La Chaux-
de-Fonds) ¦

Vanderaerden réapparaît
Quatrième étape de Tirreno-Adriatico
A quatre jours de Milan - San Remo, Eric Vanderaer-
den est sorti de sa réserve. Sevré de succès depuis le
début de la saison, le sprinter belge, qui sera le favori
numéro un de la «Primavera», a remporté au sprint la
quatrième étape de Tirreno - Adriatico. Vanderaerden a
dominé à l'emballage final l'Italien Adriano Baffi ,
l'homme qui truste les victoires depuis un mois.

Eric Vanderaerden (à gauche) et Erlch Mâchler: toutes les rai-
sons de Jubiler. (AP)
Erich Mâchler a conservé son
maillot bigarré de leader. Le
Lucernois occupera ainsi la «pôle
position» lors du contre-la-montre
de mercredi à San Benedetto del
Tronto. Mardi, il a néanmoins
perdu par le jeu des bonifications
deux secondes sur l'Australien
Phil Anderson. Le coureur des
Antipodes se retrouve au général
à deux secondes de Mâchler et à
une de Rominger.

SPÉCIALISTE
Avec des écarts aussi serrés, le
pronostic est difficile pour la vic-
toire finale. Mâchler marche très
bien. Mais Rominger et Ander-
son aussi, lançait un observateur
attentif nommé Francesco Moser.
Pour sa part, Erich Mâchler glis-
sait simplement: Cela devrait
aller. Le Lucernois est devenu

redoutable dans l'exercice soli-
taire. Victorieux du contre-la-mon-
tre de Valence au Dauphiné
Libéré, il s'est imposé cette année
dans ce même registre au Tour de
Valence.

Pour ne pas faillir à la tradition,
cette quatrième étape ne s'est ani-
mée que dans les trente derniers
kilomètres. Après une tentative du
Belge Ludo Peeters, le Français
Jean-Claude Leclercq a porté une
attaque à six kilomètres de l'arri-
vée. Le coureur de Paul Kôchli,
relayé un instant par l'Italien
Danilo Gioia, a tenu tête à la
meute des sprinters jusqu'à 150
m de la ligne.

TACTIQUE OFFENSIVE
L'équipe Superconfex s'est mon-
trée particulièrement active tout
au long de la journée. Les proté-

gés de Jean Raas entendaient
manifester , par une tactique
offensive, leur colère envers les
organisateurs de Milan - San
Remo.

En raison des règlements qui
n'autorisent plus que la présence
de 200 coureurs au départ d'une
classique, les responsables de la
«Primavera » avaient refusé l'ins-
cription de l'équipe hollandaise.
Finalement, au terme d'une
ultime séance de conciliation,
Superconfex a été autorisé à parti-
ciper à Milan - San Remo. Ce qui
ne sera apparement pas le cas des
TVM Van Schilt de Phil Anderson.

Quatrième étape, Porto
Recanati • Appuganno di Mace-
rata: 1. Eric Vanderarden (Bel) les
207 km en 5 h 47'29" (35,743
km/h) (5" de bon); 2. Adriano
Baffi (Ita) (3"); 3. Paolo Cimini
(1"), tous m.t.; 4. Maurizio Fon-
driest (Ita) à 4"; 5. Stephan
Joho (S); 6. Giuseppe Calcaterra
(Ita); 7. Luciano Boffo (Ita); 8.
Steven Rooks (Hol); 9. Andrie
Van der Poel (Hol); 10. Patrick
Tolhdek (Bel); 11. Erich Mâchler
(S); 12. Phil Anderson (Aus); 13.
Giuseppe Saronni (Ita); 14.
Camillo Passera (Ita); 15. Gert-
Jan Theunisse (Hol). Puis: 19.
Toni Rominger (S); 24. Jôrg
Mùller (S), tous m.t.

Classement gênerai : 1. Erich
Mâchler (S) 22 h 19'59"; 2.
Toni Rominger (S) à 1"; 3. Phil
Anderson (Aus) à 2"; 4. Maurizio
Fondriest (Ita) à 9"; 5. Giuseppe
Saronni (Ita) à 13" ; 6. Gert-Jan
Theunisse (Hol) à 14"; 7. Giu-
seppe Petito (Ita) à 15"; 8.
Daniele Caroli (Ita) à 15" ; 9. Eric
Vanderaerden (Bel) à 15"; 10.
Rolf Sorensen (Dan) à 16" . Puis:
27. Jôrg Mùller (S) à 26"; 60.
Stefan Joho (S) à 4'41"; 61.
Arno Kùttel (S) m.t.; 66. Mauro
Gianetti (S) à 6'50"; 93. Hans-
ruedi Mërki (S) à 13'03" ; 130.
Serge Demierre (S) à 22' 1 5". (si)
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par le joueur de Co-
lombier Yves Forney. Jean-Pierre Lora Gilles Sauser Yves Forney

L Aarau - i Y O i iLausanne I , A, C. I I

2. Grasshopper • r\ H V H
Servette d. I , A I

3. Saint-Gall - u y J
Young Boys l A

4. Bulle- 0 0  ̂ V OBâle d d I , A , d

5. Etoile Carouge - «J J r\
Bellinzone 1 \ d

6. Malley - H V O O
Wettingen 1, À d d

7. Old Boys - o i -\
Schafîhouse d I I

8. Chênois - j  -1 V O V •Zurich I I , A , c. A

9. Locarno - j  j  ,ù / '
Granges I

10. Lugano - O V O
Sion d A d

11. Martigny - O Y OChiasso d A d

12. Bienne - i i YLa Chaux-de-Fonds A

13. Vevey - r\ -\ A
Baden d I I

Autres matchs
14. Neuchâtel Xamax . .

Lucerne

15. Renens - w ., , *SC Zoug X X , 1,2 .

14. Tour final ligue nationale A
15. Relégation ligue nationale B

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

Jean-Pierre Lora: Gilles Sauser: Yves Forney:
43 buts marqués. 49 buts marqués. 43 buts marqués.

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

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

Voici la liste des 16 candidats qualifiés pour la seconde édition: Jean-Pierre Lora
(La Chaux-de-Fonds), Isabelle Roulier (La Chaux-de-Fonds), Patricia Gatti (Le Locle),
José Decrauzat (Les Brenets), Romain Boichat (La Chaux-de-Fonds), Aziz Djela (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Louis Dubois (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Vaucher (La
Chaux-de-Fonds), Giovanni Personeni (La Chaux-de-Fonds), Andry Gyger (La Chaux-
de-Fonds), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Gilles Sauser (Neuchâtel), Thierry
Aubry (La Chaux-de-Fonds), Laurent Biéhly (Cortaillod), Steve Bourquin (Areuse) et
Sieglinde Caporosso (La Chaux-de-Fonds).
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Tournoi des petites nations a Monaco
L'entraîneur national a retenu
quelques athlètes de la région
pour participer au tournoi des
petites nations qui se déroule ce
prochain week-end à Monaco.

Gérard Baudin, entraîneur
national, a sélectionné les athlètes

suivants: de Tramelan, Marco Vet-
tori et Michel Tschan. De Moutier,
Dimitri Lab (qui assumera la fonc-
tion de cap itaine d'équipe) avec
Daniel Bleuer. De Buix , Michel
Prongué et , de Wattwil , Bruno
Conte, (vu)

Tramelots sélectionnés

l l i ï l 'I 'l i ï f l l  lu par tous... et partout
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La fête a tourne court
• AJOIE - UZWIL 7-7

(3-0 4-6 0-1)
Quand on gagne 5 à 0 après 22
minutes de jeu et, de surcroît,
qualifié pour les play off , on ne
peut se permettre de concéder un
point de façon aussi ridicule.
Applaudis chaudement pendant
ce laps de temps, Ajoie fut
copieusement sifflé en fin de
match. Ainsi, ce qui aurait pu être
une fête a tourné court. C'est à la
fois incompréhensible et regretta-
ble.

On s'attendait à un match de
pure liquidation entre deux adver-
saires en dehors de tout souci.
Disons d'emblée que les absents
ont eu tort, car cette partie prit un
départ très plaisant; mais par la
suite...

Nous eûmes donc droit à de
fort'belles actions, et, surtout,
dans un excellent esprit durant le
premier tiers.

Inférieur pratiquement dans
tous les domaines, Uzwil eut le
mérite de ne pas fermer le jeu. Lui
aussi tentait de participer au spec-
tacle.

En marquant d entrée par Méti-
vier, à la reprise du deuxième
tiers, Ajoie semblait prendre le
large le plus normalement du
monde. Mario Grand semblait, en
tout cas, le confirmer. Ajoie se
lançait donc joyeusement à
l'assaut des buts alémaniques. A
en oublier ses consignes défensi-
ves !

Uzwil rappela alors aux Juras-
siens qu'il sait aussi profiter de
certaines occasions. Ainsi, à la
faveur du laxisme de la défense
des maîtres de céans, où pour la
première fois dans ce champion-
nat Wahl ne se sentit pas à l'aise
du tout, Uzwil refit petit à petit
son retard.

Le but de l'Alémanique Fitze,
marqué d'entrée de cause au
début du dernier «vingt» , allait
désunir l'ensemble ajoulot. On se
mit alors à perdre duel sur duel et
c'était au tour de Uzwil de pren-
dre le contrôle des opérations.
C'était aussi celui des Jurassiens
de se retrouver plus souvent qu'à
leur tour dans leur camp de
défense.

Lorsqu'ils eurent toutefois la
possibilité de construire une
offensive, les Métivier et consorts
se cassaient littéralement les
dents sur un Stôckli parfois très
chanceux.

B. Voisard

Patinoire de Porrentruy:
2400 spectateurs.

Arbitres: MM. Voegtlin, Progin
et Kuenzi.

Buts: 7e Leblanc 1-0, 9e Fors-
ter 2-0, 10e Métivier 3-0, 21e
Maurer 4-0, 22e Grand 5-0, 25e
Hagmann 5-1, 26e Plumb 5-2,
27e Métivier 6-2, 30e Taylor 6-3,
30e Maurer 7-3, 31e Plumb 7-4,
36e Plumb 7-5, 37e Hagmann
7-6, 41e Fitze 7-7.

Ajoie: Wahl ; Sembinelli,
Baechler; Berdat, Leblanc, Méti-
vier; Forster, Schmid; Maurer, Le-
chenne; Rohrbach, Princi; Bram-
billa, Meier, Jolidon,

Uzwil: Stôckli; Sven Leuenber-
ger, Fitze; Jeanmaire, Taylor,
Plumb; Morgenthâler, Moser;
Buhlmann, Baier, Ch. Leuenber-
ger; Bertschinger, Stucki; Narbel,
Hagmann, Fiala.

Pénalités: 1 X 2  minutes con-
tre Ajoie; 3 X 2  minutes contre
Uzwil.

Notes: Ajoie sans Morel et
Kohler (blessés) ; Uzwil sans Nie-
derer (raisons professionnelles) et
Burkart (blessé).

A l'image de la saison
Fol espoir puis effondr^pient du HCC
• HERISAU -

LA CHAUX-DE-FONDS 7-7
(1-4 0-3 6-0)

Le match d'hier soir aura été
l'exact reflet de toute la saison
que vient de conclure le HCC.
Depuis son ascension en 1986,
l'équipe de Jan Soukup n'avait
jamais gagné à Herisau. Elle a
paru longtemps en mesure de
corriger la tendance, car durant
quarante minutes, elle a fait
joujou avec . l'équipe de Gio-
vanni Conte. Les Appenzellois,
durant deux tiers temps, n'ont
absolument rien pu contre des
visiteurs décidés à faire une der-
nière fois bonne contenance
pour le dernier match de la sai-
son en LNB.

HERISAU
Georges KURTH

Menant par 7 à 1, on a même pu
penser que les Chaux-de-Fonniers
allaient prendre la revanche d'un
fameux 10 à 1, subi lors de la
conquête du titre de champion de
première ligue.

ESPOIR ET AMERTUME
Emmenée par un Sullivan très
décidé et par un Mike Prestidge
soudain transcendé par la pré-
sence de son manager dans les
tribunes, toute l'équipe chaux-de-
fonnière, jouant avec précision,
vitesse, inspiration et efficacité,
allait condamner son adversaire
au rôle de simple faire-valoir. Ce
fut quarante minutes durant le
monde renversé.

A 1 à 7, Prestidge s'était fait
l'auteur de trois buts et d'autant
d'assists. On ne refait pas un
championnat, mais on se pose
des questions quand même!

Dans les buts du HCC, le jeune
Schnegg confirmait de belles pro-
messes. Tout semblait baigner
dans l'huile, tant les coéquipiers
de D. Dubois semblaient tenir à
une dernière victoire.

EFFONDREMENT
Puis soudain, tout s'écroula, ou
presque. Vexé, Herisau eut une
terrible réaction qui dura une
dizaine de minutes. Avec brutalité
parfois, et grâce à un effectif res-
serré, les Appenzellois revinrent à

Bob Sullivan a prouvé son efficacité hier soir. (Schneider)

6 a 7 a dix minutes du terme. Et
obtinrent l'égalisation peu après.

Le HCC, une ultime fois cette
saison, s'était repris à trembler, à
douter, à perdre le bénéfice de
valeureux efforts en un temps
beaucoup trop court. II est des
atavismes...

PLUS DIFFICILE
Les bruits de coulisse vont bon
train, confirmés ou infirmés. Ren-
contré avant le match, l'entraîneur
d'Herisau, Giovanni Conte, a
démenti ceux faisant état de son
départ du club appenzellois.

C'était ma première expé-
rience à cette fonction. Pre-
mière conclusion: il est infini-
ment plus difficile de penser
pour vingt personnes que pour
soi-même. Mais finalement je
n'ai pas de raison d'être trop
déçu et je remets ça ici, pour
une année encore.
La venue de Lance Nethery n'est
certainement pas étrangère à la
décision de l'ex-international qui
ajoute: Le comité est à la recher-
che d'un deuxième renfort de
gros calibre. La LNB est deve-
nue très exigeante. C'est l'épo-
que difficile où tout le monde
parle d'aller voir ailleurs. J'ai
bon espoir que l'ossature du SC
Herisau reste stable quand
même. Nous savons que nous
perdrons le défenseur I. Griga,
qui ira dans un club de LNA. II
en a les capacités et ça lui met-
tra les idées en place.

MAC PARLAND À COIRE
C'est fait depuis hier après-midi.
Mike Mac Parland a signé pour
un an comme entraîneur à Coire.
Lavoie et Young resteront, sem-
ble-t-il, comme joueurs étrangers
dans le club grison.

PÉRIODICITÉ
Le Canadien anglais du HCC nous
a fait part de la nouvelle hier soir,
sur le chemin du retour, à Heri-
sau, où il avait tenu très sportive-
ment à suivre une fois encore ses
coéquipiers. II y a deux ans, jour
pour jour, sur la même patinoire,
il avait annoncé sa venue au HCC.

AUTRES NOUVELLES
Les dirigeants du HCC ont fait un
premier point hier soir, après
l'engagement de Jean Trottier au
poste d'entraîneur.

Le président Stehlin l'a répété:
les intentions sont claires et net-
tes. II en va de la reconquête dans
les plus brefs délais d'une place
en LNB. On apprenait aussi que
les clubs de Martigny et Ajoie
étaient en tractation avec D.
Dubois et E. Bourquin.

Que Bienne s'intéressait aussi
au capitaine du HCC. Que les
prêts de Jacques Nissille, de Fer-
nandez et de Gertschen ne
seraient pas renouvelés.

Le reste du contingent (étran-
gers, L. Stehlin et Gobât exceptés)
serait favorable à poursuivre son
activité au HCC. Les dirigeants
sont bien décidés à compenser du

mieux possible les départs par des
arrivées qui permettront de main-
tenir les ambitions.

Sportcentrum de Herisau:
600 spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti, Fass-
bind. Salis.

Buts: 4' Sullivan (Prestidge)
0-1; 9' Thompson (Cranston) 1-1;
10' Prestidge (Sullivan) 1-2; 13'
Prestidge (Sullivan) 1-3; 20' Suli-
van (Prestidge) 1-4; 27' Prestidge
1-5; 28' Sullivan (Prestidge) 1-6;
39' D. Dubois 1-7; 42' Winister-
fer (Lauber) 2-7; 46' T. Griga
(Caduff) 3-7; 46' Nater (Rechstei-
ner) 4-7; 47' Cranston (T. Griga)
,5-7; 5V Thompson (T. Griga)
6-7; 56' ,Heiniger (Lauber) 7-7.

Herisau: Bachschmied; I. Gri-
ga,Rechsteiner; T. Griga, Lauber,
Nater; Caduff, Giacomelli; Thomp-
son, Cranston, Naef; Heiniger,
Balzarek; Eugster, Waser, Kraft;
21' Winisterfer.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Goumaz, Bourquin; Prestidge,
Sullivan, L. Stehlin; D. Dubois;
Mouche, Tschanz, Vuille; Gobât,
Hêche; Fuchs, Giambonini, Rohr-
bach. 41' Pierrick Niederhauser.

Notes: Herisau sans Ammann
(blessé). La Chaux-de-Fonds sans
Mac Parland et Jeckelmann
(malades), N. Stehlin et Benoit
(blessés), Fernandez, Seydoux,
Patrice Niederhauser (sevice mili-
taire).

Pénalités: 8 x 2 '  contre Heri-
sau. 5 X 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds. G. K.
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Football : choc
très attendu
à Madrid

Page 16

Cyclisme: Mâchler
toujours en tête
à Hrreno-Adriat ico

• ROUMANIE - SUISSE 4-2
(1-1 2-0 1-1)

Après deux succès en autant de
matchs, l'équipe suisse juniors a
enregistré sa première défaite au
championnat du monde du
groupe B à Sapporo.

Sapporo. — 200 spectateurs. —
Buts: 6e Gai 1-0; 20e Descloux
(Ledermann) 1-1; 24e Doragomir
2-1; 38e Popovici 3-1; 58e
Ledermann 3-2; 59e Popovici
4-2. — Pénalités: 5 x 2 '  contre la

CM juniors du groupe B
Roumanie; 6 x 2 '  contre la
Suisse.

Les autres résultats: Norvège
- Autriche 5-2 (2-0 2-1 1-1);
France - Yougoslavie 7-6 (3-1 0-4
4-1); Japon - Hollande 4-4 (2-0
1-2 1-2). - Classement: 1. Nor-
vège 6 (18-3); 2. France 4 (15-
13); 3. Suisse 4 (14-14); 4. Rou-
manie 4 (7-12); 5. Yougoslavie 2
(19-19); 6. Hollande 2 (10-14);
7. Japon 1 (12-15); 8. Autriche 1
(8-13). (si)

Première défaite suisse

i

LIMA
• DAVOS - SIERRE 4-3

(1-0 1-1 2-2)
Patinoire de Davos: 1550 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Fahrni-
Ghiaggia.
Buts: 9' Paganini (Wilson-Brod-
man) 1-0, 21' Nethery
(Neuenschwander) 2-0, 38'
Glowa (Zenhausern, Sierre à 5
contre 4) 2-1, 41' Flotiront 2-2,
43' Nethery (Wilson) 3-2, 45'
Nethery (Wilson) 4-2, 57' Mathier
(Fonjallaz) 4-3.
Pénalités: 7 X 2 '  contre Davos,
4 x 2 '  contre Sierre.

• FRIBOURG - LANGNAU 5-6
(3-1 2-1 0-4)

Saint-Léonard: 4700 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Clémen-
çon-Schneiter.
Buts: 3' Rod (Mirra) 1-0, 12'
Lacroix (Montandon) 2-0, 16'
Bosshard (Liniger) 2-1, 17' Rod
(Mirra-Kaltenbacher) 3-1 , 28'
Ryser (Malinowski) 3-2, 32'
Sauvé (Montandon) 4-2, 39'

Theus (Lacroix-Sauvé) 5-2, 49'
Malinowski (Liniger) 3-5, 50'
Hepp (Malinowski) 4-5, 53'
Moser 5-5, 54' Meyer (Moser)
5-6.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Fri-
bourg, 6 x 2 '  contre Langnau.

• LUGANO - BIENNE 3-6
(1-1 1-3 1-2)

Resega: 2800 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Ramseier-
Zimmermann.
Buts: 5' Dupont 0-1, 7' Luthi
(Jaks-Bertaggia) 1-1, 23' Nuspli-
ger (Wist) 1-2, 28' Poulin (Koh-
ler-Dupont) 1-3, 29' Kohler
(Dubois, Bienne à 5 contre 4)
1-4, 40' Luthi (Jaks-Ritsch) 2-4,
47' Aeschlimann 2-5, 49' Nilsson
(Eloranta-Ritsch, Lugano à 5 con-
tre 4) 3-5, 56' Dupont (Bienne à
4 contre 3) 3-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano,
8 X 2' + 10' (Gschwind) contre
Bienne.

• KLOTEN - ZOUG 0-5
(0-2 0-1 0-2)

Schluefweg: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Hugentobler-
Hôltschi.

Buts: 3' Collard (Christoffel) 0-1,
18' Christoffel 0-2, 34' Collard
(Christoffel) 0-3, 42' Schadler
(Dobler) 0-4, 55' Burkart (Casa-
lini) 0-5.
Pénalités: 4 X 2' + 10' (Mon-
grain) contre Kloten, 9 x 2'  con-
tre Zoug.

• BERNE - AMBRI 4-5
(2-1 1-3 1-1)

Allmend: 4850 spectateurs.
Arbitres: MM. Eigenmann, Stal-
der-P. Kunz.
Buts: 2' Triulzi (Beutler) 1-0, 7'
McCourt 1-1, 14' Siltanen
(Dekumbis) 2-1, 22' Triulzi 3-1,
29' Rieffel (Metzger) 3-2, 37'
McCourt (Vigano-Lindemann,
Ambri à 5 contre 4) 3-3, 40'
McCourt (Lindemann) 3-4, 49'
Dekumbis 4-4, 57' Antisin (Rief-
fel) 4-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Berne,
5 x 2'  contre Ambri.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 36 27 4 5 209-108 58
2. Kloten 36 25 4 7 210-114 54
3. Ambri 36 22 5 9 184-133 49

4. Davos 36 19 5 12 173-140 43

5. Bienne 36 17 5 14 157-140 39
6. Zoug 36 13 5 18 136-1 78 31
7. Berne 36 12 4 20 130-148 28
8. Fribourg 36 11 3 22 152-200 25

9. Langnau 36 9 4 23 163-235 22
10. Sierre 36 4 3 29 108-226 11

LNB
• MARTIGNY - COIRE 3-8

(0-2 2-3 1-3)

Patinoire municipale: 800 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Brolliet, Schmid-
Biolley.
Buts: 11' Lavoie 0-1, 17' Kessler
0-2, 24' Gredig 0-3, 25' Moret
1-3, 27' Lavoie (Jeuch) 1-4, 33'
Aebersold 2-4, 33' Lavoie (Kess-
ler) 2-5, 41' Lavoie 2-6, 58' Jung
(Schneller) 2-7, 59' Aebersold
(Moret) 3-7, 60' Gredig 3-8.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Marti-
grty, 5 X 2 '  contre Coire.

• RAPPERSWIL - ZURICH 4-7
(0-1 3-4 1-2)

Lido: 3200 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Chies-
Dolder.

Buts: 15' Weber (Poltera-Tuohi-
maa) 0-1, 23' Hills (Patrizio Mor-
ger) 1-1, 25' Eicher (Rautakallio)
2-1, 31' Cadisch (Weber) 2-2,
34' Wyssen (Cadisch) 2-3, 36'
Roger Meier (Vollmer-Geiger) 2-4,
37' Pavelich (Cadisch-Naef) 2-5,
38' Eicher (Hills-Kohler) 3-5, 48'
Dobler (Eicher-Burkart) 4-5, 54'
Vollmer (Luthi) 4-6, 58' Tuohimaa
4-7.
Pénalités: 2 X 2 '  + 5' (Hills)
contre Rapperswil, 9 X 2' + 10'
(Vollmer) contre Zurich.

• BÂLE - OLTEN 0-10
(0-4 0-5 0-1)

St Margarethenpark: 610 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Reist, Lendry-Stet-
tler.
Buts: 5' Rôtheli 0-1, 16' Graf
(Allison) 0-2, 19' Allison (Lôrts-
cher) 0-3, 20' Bar (Kohler) 0-4,
22' Sutter (Blockman) 0-5, 26'
Graf (Allison) 0-6, 26' Doderer
0-7, 31' Castellani (Bar-Kohler)
0-8, 38' Dodere r 0-9, 49' Lôrts-
cher O-10.
Pénalités: 4 X 2' + 5' (Hostet-
tler) contre Bâle, 1 0 x 2'  contre
Olten.

• HERISAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-7
(1-4 0-3 6-0)

• AJOIE - UZWIL 7-7
(3-0 4-6 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pi

1. Zurich 36 22 6 8 202-133 50
2. Rappers. 36 21 3 12 180-119 45
3. Olten 36 21 1 14 176-143 43
4. Ajoie 36 19 4 13 175-147 42

5. Herisau 36,16 5 15 168-159 37
6. Coire 36 15 3 18 149166 33
7. Uzwil 36 12 8 16 147-161 32
8. Martigny 36 12 7 17 129-156 31

9. Chx Fds 36 10 7 19 144-194 27
10. Bâle 36 9 2 25 119-211 20

Tour final
de Ire ligue
Grindelwald - Bulach ... 3-4 (2-1 0-2 1-1)
Lyss - Viège 4-6(1-2 0-3 3-1)
GE/Servette-K iisnacht . 6-2(1-1 2-1 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulach 8 6 2 0 50-23 14
2. Ge/Serv 8 6 1 1  43 26 13
3. Viège 8 6 1 1 44 29 13
4. Grindelwald 8 2 0 6 33 38 4
5. Lyss 8 2 0 6 30 46 4
6. Kûsnacht 8 0 0 8 17 5b 0

Sur les autres patinoires



Plainte pénale
Pugilat et gabegie à l'Office jurassien

des véhicules
Prévu selon l'organigramme à Glovelier, l'Office jurassien
des véhicules est toujours en location dans des locaux ina-
daptés à ses activités à Delémont Si l'augmentation cons-
tante du parc automobile jurassien (plus de 4% en moyenne
par année) a rendu nécessaire l'engagement d'un nombre
élevé de collaborateurs, la marche du service n'est pas
exempte de reproches et elle donnait même de sérieuses ani-
croches qui, tout récemment, ont conduit une grande partie
du personnel à menacer de faire la grève.

ARGUMENTS FRAPPANTS
Une enquête administrative étant
en cours - on en outre beaucoup
ces temps dans le canton du Jura -
il est prématuré de se prononcer
sur les conclusions auxquelles elle
aboutira. On sait cependant que le
chef de l'Office des véhicules fait
l'objet d'une plainte pénale dépo-
sée par un de ses collaborateurs,
expert des véhicules, pour coups et
blessures et voies de fait.

En effet , à la suite d'une discus-
sion un peu vive qui a eu lieu entre
le chef de l'Office et cet expert , le
premier a frappé assez violemment
l'expert qui a dû recevoir des soins.
L'expert a chargé un avocat de
défendre ses intérêts. Après avoir
beaucoup hésité , il a fini par dépo-
ser une plainte pénale contre son
supérieur...

Dans le passé, on avai t déjà pu
adresser d'autres reproches au chef
en cause sur la manière de con-
duire son service et sur la nature

des relations entretenues avec une
bonne partie de son personnel.
Mais il semble que les choses
soient sur le point de se corser, le
contrôle des finances ayant pro-
cédé à la vérification des activités
de l'office et ayant découvert sinon
des irrégularités du moins des pra-
tiques peu conformes avec les
prescriptions réglementaires, en
matière financière tout comme en
ce qui touche des activités acces-
soires.

Ainsi, déjà embarrassé par ce
qui est devenu «l'affaire Dula», le
ministre responsable, M. François
Lâchât, se retrouve avec un autre
dossier particulièrement lourd sur
les bras, celui de Pierre Mercay,
chef très contesté de l'Office des
véhicules. Dans les deux cas, il
faut souhaiter que les enquêtes en
cours permettent d'établir les res-
ponsabilités et, le cas échéant , inci-
tent les autorités à prendre les
décisions qui s'imposent... V. G.

Médicament dangereux vendu illégalement
Mise en garde du Service cantonal de la santé publique

La multiplication d'offres de
pseudo-médicaments par des cir-
cuits parallèles, voire la diffusion
de produits dangereux en guise de
potion magique, ont incité le Ser-
vice de la santé publique du canton
de Neuchâtel à réagir. Afin de met-
tre le public en garde, le pharma-
cien cantonal, M. L Médioni et le
médecin cantonal, le docteur J.
Bize ont publié hier deux communi-
qués.
Le premier, sous le titre «Poudre
de perlimpinpin , prudence» relève
que:

«selon le dictionnaire, la poudre
de perlimpinpin est le remède pré-
tendument magique que les charla-
tans vendaient autrefois sur les
places publiques. Aujourd'hui, des
prati ques analogues existent
encore mais sous des formes plus
perverses. En effet, des vendeurs
abusent de personnes trop crédules
en les convainquant par des
annonces publicitaires ou par la
technique du porte-à-porte.

«Dans le domaine de la santé,
les autorités sanitaires vous recom-
mandent de ne faire appel qu'aux
pro fessionnels et de n'utiliser que
les produits contrôlés par l'Office
intercantonal de contrôle des
médicaments ou par l'Office fédé-
ral de la santé publique.

«Toutes les spécialités pharma-
ceutiques destinées à prévenir ou
traiter les maladies humaines ou
animales doivent obligatoirement
être enregistrées par l'un des deux
Offices mentionnés ci-dessus. Ces
exigences légales sont destinées à
protéger la population en évitant
la commercialisation de produits
dont les indications thérapeutiques
seraient abusives ou dont la qua-
lité ne répondrait pas à des normes
satisfaisantes.

»Les gens, cependant , se voient
proposer toutes sortes de pseudo-
remèdes non enregistrés: pilules
amaigrissantes, fortifiants divers,
produits contre l'arthrose ou les

rhumatismes, etc.. Une majorité
de ces substances sont vendues de
plus avec l'indication fallacieuse
de «produits naturels».

«Dans la plupart des cas, ces
produits sont sans danger. Leur
composition renferme des produits
anodins dont l'efficacité est très
faible ou nulle. En regard de cette
efficacité douteuse, leur prix de
vente est beaucoup trop élevé.

Leur utilisation, en outre, peut
retarder la mise en œuvre des trai-
tements nécessaires.

»I1 est en conséquence dans
l'intérêt de la population de con-
sulter médecins et pharmaciens et
de ne pas se laisser séduire par des
annonces trop prometteuses. Les
médicaments ne devraient être
achetés que dans les pharmacies et
drogueries (assortiment limité chez
ces derniers). Sans succès, les ven-
deurs peu scrupuleux renonceront
et les pratiques abusives disparaî-
tront d'elles-mêmes.»

Teepilz: attention!
Plus alarmant, le deuxième com-
muniqué met en garde contre un
médicament d'origine allemande, le
Teepilz. Diffusé sous le manteau, ce
produit peut être dangereux selon le
Service cantonal de la santé qui pré-
cise:

«Teepilz est de fait une spécialité
pharmaceutique, fabriquée en Alle-

magne, recommandée contre
l'arthrite, la goutte, les rhumatismes,
la paradontose, la gastrite, les déran-
gements intestinaux..., sous forme de
solution.

»Ce produit contient une très forte
quantité de béthaméthasone, un
puissant dérivé de la cortisone qui
comporte de nombreuses interac-
tions et des effets secondaires impor-
tants. La composition ne figure pas
sur les emballages et ce médicament
est vendu avec la mention «pur pro-
duit naturel».

Alors que la dose usuelle journa-
lière de béthaméthasone est de 0,5 à
8 mg, la posologie recommandée par
le fabricant équivaut à une absorp-
tion de 42,5 mg de bétaméthasone
par jour. Cela correspond, dans le
meilleur des cas, à cinq fois la poso-
logie normale maximum indiquée
dans la Pharmacopée helvétique, 7e
édition.

»Toute personne ayant acquis du
Teepilz est priée de renoncer à l'utili-
sation de ce médicament et de pren-
dre contact avec le Service de la
santé publique, rue Pourtalès 2 à
Neuchâtel (tél. 038 2238.05) ou avec
son médecin traitant

»Teepilz n'est pas en vente dans
les pharmacies et droguerie, n'étant
pas enregistré par les Offices de con-
trôle des médicaments. Sa commer-
cialisation a lieu par des voies
détournées, lesquelles sont illégales.»

(comm - Imp)

Passante tuée
à Neuchâtel

Un automobiliste domicilié au
chef-lieu, M. P. S., circulait rue
des Draizes, hier vers 12 h 15,
quand à la hauteur du No 14, il
n'a pu éviter de heurter et renver-
ser un piéton. 11 s'agit de Mme
Bertha Hofmann, née en 1902,
demeurant à Bôle, qui traversait
la chaussée.

Blessée, la passante a été
transportée par ambulance à
l'hôpital, où elle devait succom-
ber à ses blessures dans la soirée.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, qj 038/24.24.24.

Pas d'occultisme
A haute dose, de la prévention.
Nuit et jour, une surveillance
discrète sur les routes et dans les
rues.

Avec un tel message, la p o l i c e
cantonale justif ie ses interven-
tions pour une sécurité probable-
ment mieux assurée. 43 victimes
de la route en 77, 16 en 87: que
la décrue se conf irme, et la
police en gagnera les bienf aits
sur sa propre image.

Mais on a rien sans rien.
L'état-major procède ainsi à une
révision globale de ses services,
et chacun en aura pour son
grade. U s'agit, à une plus vaste
échelle, de valoriser la f onction
et de lui assigner de nouvelles
compétences. La société suit-
elle dans le même sillon ? En
matière de stupéf iants, la justice
ne semble pas  toujours prête à
assumer ses tâches répressives.
Elle choisit de ne pas amoindrir

un indice de réinsertion déjà
mince pour bien des prévenus.
Quant à son échelle des peines,
elle reste d'une élasticité parf ois
surprenante. Et nous, piétons et
promeneurs nocturnes, reste-
rons- nous placides devant des
contrôles de routine qui nous
mettent un instant sur la sel-
lette?

Regroupant ses f orces, et
jouant le f ranc-jeu de la trans-
parence, la police cantonale
s'adapte au monde qui change.
Exemple: après l'ivresse au
volant, on voit poindre la toxico-
manie au volant Perf ectionne-
ment: échaudée (?) par de
récents événements, elle prévoit
aussi d'instruire sur l'usage légal
des armes.

Bref, si la lutte est dure, et si
la délinquance trouve toujours
de nouvelles recrues, la police
cantonale, elle, a décidé qu'elle
ne verserait pas  dans l'occul-
tisme.

Catherine ROUSSY

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° (3273 DH)
La Chx-Fds - 4,4° (3.777 DH)
Le Locle -3,1° (3.560 DH)

ïïihiww.&mj M? Le POP au filet 

Voiture banalisée, restructuration et bilan 87 : la police cantonale met cartes sur table

Dissuasive et banalisée, la campa-
gne de contrôle sanctionnera les
conduites téméraires avant qu'elles
ne fassent des dégâts. La police
cantonale a annoncé la couleur,
hier à Neuchâtel. Cette franchise,
expliquait le commandant Stoud-
inann à la presse, participe aussi à
cette vaste entreprise de préven-
tion ! Loin d'être chiches en infor-
mation, ses cadres ont dressé un
bilan des activités 87. Portrait
robot du brigandage, géographie du
trafic de stupéfiants, programme de
modernisation, la police cantonale
veut aussi sortir de son image tra-
cassière et répressive.
On n'entre pas dans la police
comme on entrerait dans les
ordres, par vocation. Le recrute-
ment, admet M. Rey, responsable
de l'instruction, a pour objectif de
retenir de bons éléments sans trop
tenir compte des effectifs à attein-
dre. Mais de 256 personnes aujour-
d'hui , la police de sûreté, la gen-

darmerie et lés services généraux
devraient passer à 305 d'ici 1991.
En 1987, la sélection se sera mon-
trée drastique. Sur 53 candidats,
seuls 16 d'entre eux ont pu suivre
l'Ecole d'aspirants pour la gendar-
merie. Corollaire à la formation, le
perfectionnement enraye l'usure
de la routine. «Un accent particu-
lier est mis sur l'usage légal des
armes à feu par la police», indique
encore M. Rey.

RESTRUCTURER
Trois groupes de travail ont
dégagé les priorités du change-
ment. Aux gendarmes, incombe la
tâche de rester sur le terrain: on a
ainsi allégé la maintenance de
l'équipement et facilité les procé-
dures de communications. Les
actes judiciaires et administratifs,
mieux répartis dans différents ser-
vices, obéissent aussi à une lumi-
neuse simplicité. Fini le rapport
tapé en huit exemplaires, papier

carbone à l'appui. On a adopté... la
photocopieuse et le clavier muni
d'une touche de correction et des
traitements de texte. Dans un troi-
sième temps, plan de carrière et
gestion du personnel vont susciter
de nouvelles propositions.

ROTJTF1 ¦
LA PRÉVENTION PAIE 

^Quelques chiffres signifient un
effort sensible de la prévention. En
1946, alors que 4794 véhicules cir-
culaient, la police déplorait 14 tués
sur la route. En 1987, avec 101.629
véhicules, le nombre des victimes
s'est élevé à 16. Si les accidents ont
augmenté de 8,8% par rapport à
1986 (soit 2771 accidents), ils sont
de moindre gravité. C'est leur con-
centration sur le Littoral, pour
plus de la moitié, qui inquiète le
capitaine Germanier. Désormais
l'habitude est prise: la police inter-
cepte avant même qu'il y ait des
dommages. On appelle cela cas

d'ivresse sans accident. Les chauf-
fards n'ont qu'à bien se tenir, au
vu du menu que prépare la gendar-
merie.

Un véhicule banalisé pistera les
réfractaires de la prudence et les
véhicules signalés. Un contrôle
radar, sans le comité d'accueil,
sévira incognito sur les adeptes de
la: vitesse. Enfin le dépistage de
l'ivresse s'intensifiera ces pro-
chains mois.
PORTRAIT DU BRIGANDAGE
Les attaques, 38 au total, ont pres-
que doublé en 1987 et se concen-
trent sur Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Saint-Biaise. Les mal-
frats, opèrent souvent en duo. Ils
s'enfuient, à toutes jambes et par-
fois bredouilles. Mais la somme
totale emportée s'élève tout de
même à 101.160 francs. Avec une
arme blanche, une arme à feu ,
usant de violence, le brigandage
vise surtout les particuliers et dans

une moindre mesure les kiosques
et les stations services. Huit autres
délits ont dévalisé des établisse-
ments publics et des agences.
Quant au vol avec effraction , 165
dénonciations ( - 5,7% par rapport
à 1986), il reste encore un bastion
masculin.

STUPÉFIANTS
Toujours plus de stupéfiants, ou
meilleure perspicacité de la bri-
gade ? Avec une augmentation de
41,9% des affaires, soit 322 person-
nes dénoncées, les saisies ont été

importantes cette année. Mari-
juana (90 plantes), haschisch
(43,205 kg), héroïne (572 g),
cocaïne (46 g) saisis hissent le can-
ton au 6e rang des saisies effec-
tuées en Suisse. Une chance: pas
de «crack» dans ce triste trafic.

Alors, que faire ? Pour les vols et
brigandages, des contrôles 24 heu-
res sur 24 s'intensifient. Quant aux
stupéfiants, expliquait Michel
Guenat, tout est question d'effec-
tifs (actuellement neuf inspecteurs)
que l'on répartit selon les urgences.

CRy

• Suite au succès d'une pre-
mière journée portes ouvertes,
à Marin, en octobre dernier, le
commandant Stoudmann a
annoncé que semblable mani-
festation se déroulera à La
Chaux-de-Fonds. Elle se dérou-
lera le 1er octobre 88 à
Polyexpo (remis sous toit).

• L'Impartial d'hier annonçait
qu'un passager du train Buttes
Neuchâtel pris de malaise, avait
été évacué par ambulance. Cela
se passait samedi matin et le
dimanche, ce jeune homme
devait décéder. Selon la police
cantonale, il s'agit d'un nouveau
cas d'overdose.

Coller incognito, dissuader assez tôt

22/ Nouveau parti brenassler
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Appartements à vendre à Combe-Grieurin 47-49,
La Chaux-de-Fonds

Nous vous invitons cordialement à une

journée
portes ouvertes

la 18 mars 1988 de 10 à 17 heures.

Nous nous réjouissons de votre venue.

<P 031/41 32 32

HORIZONTALEMENT. - 1. Petit
tuyau. 2. Godets. 3. Marque. 4. Elle est
molle; Saindoux. 5. Prénom féminin;
Lits. 6. Mot pour pierre tombale; Com-
mune de l'Ain dont le curé fut canonisé.
7. Il seconda Esdras dans la restaura-
tion de Jérusalem; Négation. 8. Ville de
Russie; Pétrins. 9. Pas généreuse du
tout. 10. En matière de; Occit; Tente.

VERTICALEMENT. - 1. Se dansait
entre Louis XVI et Bonaparte. 2. Terres
d'avoine. 3. Remède contre la tristesse.
4. Apaise une soif anglaise; Choisit, 5.
Célèbre famille de Castille; Possessif
retourné; Tableau. 6. Pas dite. 7.
Démonstratif; Le maçon y transporte
son mortier. 8. Ville de Vénétie; Préfixe
d'égalité. 9. Article; Monnaies anglai-
ses. 10. Comte anglais; Crochet de bou-
cher.
(Copyright by Cosmopress 6101)

En toute saison, y/ ii/^/i/ff l votre source d'informations
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Deux nouveaux véhicules pour les pompiers
La Chaux-de-Fonds etJ a Locle éaàmm pour les feux «spéciaux»

Le conseiller d'Etat André Brandt a remis les clés des nouveaux véhicules (Photo Henry)
Les centres de secours du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ont reçu
hier les clés de deux nouveaux
véhicules d'extinction à poudre,
destinés à faciliter l'intervention en
cas de feux d'hydrocarbure, d'aci-
des ou d'accidents électriques.
Depuis près d'un an au Locle,
quelques semaines à La Chaux-de-
Fonds, deux véhicules sont venus
compléter la capacité d'interven-
tion des centres de secours des
deux villes du Jura neuchâtelois.
Destinés à faciliter la lutte contre
les sinistres dits «spéciaux», tels
que feux d'hydrocarbures ou d'aci-
des, ces camions de marque Iveco-
Magirus remplacent des vieux
Chevrolet de 1967 qui n'inspi-
raient plus confiance, comme l'a
dit hier le major Laurent Brossard
à l'occasion de la remise officielle
des clés du conseiller d'Etat André
Brandt aux centres de secours.

Le chef du Département des tra-
vaux publics neuchâtelois s'est
d'ailleurs félicité de l'organisation
presque parfaite à tous les éche-

lons des services de prévention et
de lutte contre le feu du canton. Il
a exprimé sa confiance à la Fédé-
ration des sapeurs-pompiers neu-
châtelois, un corps privé auquel le
Conseil d'Etat a remis des tâches
étatiques, vu le sérieux de son tra-
vail.

En effet , repris le président de la
fédération M. Pierre Blandenier, la
fédération a reçu pour mandat
d'étudier les véhicules possibles et
de passer commande: une raison
d'être fier. Mais une manière de se
sentir plus responsable aussi. Le
fait de recevoir des véhicules tou-
jours plus perfectionnés implique
une formation plus poussée. M.
Blandenier enfin dit sa reconnais-
sance aux autorités cantonales qui
par le biais d'un crédit ont permis
le renouvellement de ces véhicules.

C'est le major Laurent Brossard,
président de la commission
d'étude du remplacement des véhi-
cules, qui a détaillé les caractéristi-
ques des véhicules «nouveau- nés».
Le chaux-de-fonnier contient 750

kg de poudre. «De quoi éteindre
un bon feu d'hydrocarbure», dit le
major Brossard. Y sont entre
autres rangés des combinaisons de
protection à hautes températures
(jusqu'à 1200 degrés), 30 m de
conduite caoutchouc, des appareils
d'évacuation de la fumée, une
réserve de 400 1 de poudre à
l'arrière, une batterie d'extincteurs ,
etc.

Le Centre de secours loclois a
préféré lui voir la réserve de pou-
dre remplacée par un générateur
électrique et le matériel de désin-
carcération précédemment trans-
porté en intervention dans une
remorque. Autre différence: le
Magirus loclois contient un jeu de
sondes et l'appareillage nécessaire
à pallier la fermentation du four-
rage. Le véhicule est déjà intervenu
trois fois l'an dernier pour cette
raison.

M. Brandt a remis les clés aux
capitaines Gilbert Sonderegger et
Gilbert Miche.

R. N.

Le POP monte au f ilet
Esprit d'ouverture et rajeunisse-
ment, c'est le portrait-robot de la
liste pop • unité socialiste - au
demeurant peu ouvrière - pour les
élections communales. «Solidarité»
et «générosité» sont les termes-clé
d'un programme qui veut se démar-
quer des positions «d'économies et
de démantèlement» prônées à
droite.
Une brochette de candidats tenait
hier une conférence de presse-
croissants à la permanence du Ver-
soix. L'occasion pour la présidente
de la section locale, Frédérique
Steiger-Béguin, de redéfinir l'iden-
tité du parti , élargi aux sympathi-
sants d'unité socialiste: «Nous
avons abandonné tout dogma-
tisme. Notre engagement reste
désintéressé et idéaliste, car il n'y a
rien à gagner à devenir membre du
pop.»

Les grands axes du programme
politique sont esquissés par Fran-
cis Stâhli: «Notre action relève de
notre conception de l'intérêt géné-
ral. Nous voulons maintenir à La
Chaux-de-Fonds ce qui fait sa dif-
férence: sa convivialité, une cer-
taine idée de la solidarité.»

Le groupe pop - unité socialiste
porte le débat sur l'alternative à
proposer face à la politique bour-
geoise: «Nous avons souci en
voyant l'ambition de la droite de
prendre la majorité avec pour pro-
gramme de faire des économies,
puis de diminuer les recettes com-
munales en agissant sur la fiscalité.
Cela conduit à réduire les presta-

tions en faveur de ceux qui en ont
le plus besoin», analyse F. Stâhli.
Il s'en prend à «l'irresponsabilité»
et à la «démagogie» des partis
bourgeois concernant le type
d'économies qu'ils proposent. Et
de rappeler qu'en matière de loge-
ment, ils «souhaitaient vendre un
maximum du parc immobilier
communal et font passer l'équili-
bre des comptes avant la fonction
sociale. Lorsqu'ils demandent le
démantèlement du réseau du gaz
naturel , ils raisonnent à partir d'un
seul critère, dit F. Stâhli: leur pro-
pre chauffage dans leur villa!»

Les popistes s'avouent préoccu-
pés par les risques de désengage-
ment dans les domaines scolaire et
culturel. «Nous montons au filet
pour défendre une certaine con-
ception de la ville et nous opposer
à la diminution des prestations
communales».

L'identité retenue pour mener
campagne est celle des «forces
généreuses pour une ville heu-
reuse». Parmi les propositions con-
crètes, le groupe défend l'idée d'un
loyer proportionnel au revenu
dans l'habitat communal. Il sou-
tient une politique d'investisse-
ments en faveur des musées, mais
cet effort doit être accompagné
d'une plus grande écoute des
besoins exprimés par les jeunes.
«Un projet pour la prochaine
législature est la mise à disposition
d'un espace de création géré par
les jeunes», confie F. Stâhli. Un
effort sera entrepris en faveur de la
vie associative des communautés
étrangères.

Pour resserrer les liens au sein
du monde ouvrier, dans la pers-
pective du marché européen de
1992 et des suppressions d'emploi
qui s'annoncent , le pop neuchâte-
lois a envoyé une lettre ouverte ,
expédiée hier, aux travailleurs de
Longines.

La campagne sera menée sans le
soutien d'une agence de pub. Bud-
get annoncé: 18.000 francs , grâce à
l'apport de souscriptions. Trois

conférences-débats animeront la
période préélectorale.

Représentant popiste au Conseil
communal et candidat poui
unnouveau mandat , Alain Bringoll
commente la liste sur laquelle il est
entouré de 24 camarades: «Nous
avons 6 candidats de plus qu'il y a
quatre ans. Le rajeunissement est
fondamental avec une moyenne
d'âge inférieur à 38 ans. Quatorze
personnes ont la carte du parti.
Onze se recrutent dans le courant
d'unité socialiste.»

Les sortants* se représentent -
la délégation actuelle en compte 6
- à l'exception de Luce Steigmeier.
La liste comprend 9 femmes, 7 étu-
diants. Elle est apparentée à celle
que présentera Ecologie et Liberté.

LISTE
POP - UNITÉ SOCIALISTE

Alain Bringolf*, 48 ans, conseiller
communal; Gérard Berger*, 41
ans, journaliste; Lucienne Berger-
Beaud, 64 ans, ouvrière, retraitée;
Denis Blant , 23 ans, étudiant
sciences; Laurence Boegli , 20 ans,
étudiante économie; Rémy Cam-
ponovo*, 41 ans, chauffeur TC;
François Chamorel, 23 ans, étu-
diant sciences; Emanuela Chenal,
27 ans, secrétaire, ménagère; Char-
les de la Reussille, 50 ans, perma-
nent du pop; Marthe Espagne, 62
ans, jardinière d'enfants; Charles-
André Favre*, 42 ans, technicien;
Eva Fernandez-Aeberhard , 24 ans,
étudiante lettres; Jean-Pierre Fer-
raroli , 50 ans, physicien; Manuel
Girard , 21 ans, licencié es Xidex;
Françoise Hofmann , 33 ans, dessi-
natrice; Vincent Kohler, 22 ans,
étudiant école normale; Martine
Kurth , 21 ans, étudiante lettres;
Henri Oppliger, 22 ans, ensem-
blier; Stéphane Probst , 24 ans, étu-
diant économie; Pierre Roulet , 52
ans, bijoutier; Claudine Stâhli-
Wolf , 39 ans, animatrice , ména-
gère; Francis Stâhli* , 42 ans,
ensei gnant; Frédéri que Stei ger-
Béguin , 40 ans, architecte; Henri
von Kaenel , 54 ans. instituteur ;
Michel von Wyss*. 40 ans, mar-
chand d'olives, ménager. PF

Ordinateurs et sculpture
Ordinateurs et sculpture sauvage: dans une même logique. (Photos Henry)

Acquisitions de l'Ecole de commerce
L'Ecole de commerce avait hier trois raisons de faire une
pause-cérémonie: l'inauguration d'une salle de micro-ordina-
teurs, la présentation du coffret de gravures acheté par le
corps enseignant au Groupe Atelier Cité des Arts, Paris, et
la réception officielle d'une sculpture sauvage, exposée jadis
Place sans Nom avant d'être mise en fourrière.
«Trois événements qui n'en font
qu'un seul», déclara le directeur
Jean-Jacques Delémont, qui asso-
cia leurs dimensions technologique
et culturelle dans un exercice de
haute dialectique. «C'est un faux
dilemme que d'opposer ces deux
valeurs. Elles s'incluent. La tech-
nologie fait appel à toutes les
dimensions de l'homme, réclame la
culture, celle qui donne un sens
aux choses dans une perspective
spatiale et temporelle».

L'exposition de 1'«œuvre» du
sculpteur Gérard Aubry dans le
grand escalier reflète cette appro-
che. On rappellera en deux mots
qu'elle avait fleuri Place sans Nom
une nuit d'avril 1987 pour expri-
mer la colère de son auteur après
le vote sur la loi d'asile. Evacuée
par la police, elle fut mise en rési-
dence surveillée, rue de la Bouche-

rie, dans un entrepôt, sous un
amas de chaînes à neige. Admira-
ble destin pour un symbole de
liberté ! Le Musée des beaux-arts
ne voulant pas de ce cadeau
empoisonné, l'accueil de l'Ecole de
commerce offrit une «galerie» fré-
quentée pour mettre fin à son par-
cours cahotique.

GARDE-FOU
La statue y prend une valeur de
garde-fou: «C'est le clin d'oeil qui
doit nous rappeler que le rôle de
formation ne se borne pas à dis-
penser le savoir, mais également le
sens», dit M. Delémont. La voca-
tion didactique des deux autres
événements est plus immédiate,
gravures et ordinateurs servant de
matériau scolaire.

Les gravures sont un don du
corps enseignant , appuyé par un

coup de pouce de la Commission
de l'Ecole. Les profs ont acquis et
offert à leur institution un coffret
réalisé par des artistes neuchâtelois
pour financer un atelier à la Cité
des Arts de Paris.

L'équipement d'une salle de
micro-ordinateurs fait suite à l'ins-
tallation, en 1984, d'un mini-ordi-
nateur. Les «micros» permettront
l'apprentissage des divers logiciels.
Ils sont mieux adaptés à la diver-
sité des filières d'enseignement.
L'administration recourt égale-
ment à leurs services. L'équipe-
ment total, comprenant son exten-
sion dans une deuxième phase,
représente un montant de 100.000
francs, inscrit au budget.

Cette réception fut également
l'occasion de prendre congé de M.
Francis Matthey, chef de l'Instruc-
tion publique de la commune, qui
occupera son siège de conseiller
d'Etat à partir de lundi. M. Delé-
mont a souligné que «jamais, sous
son règne, les difficultés économi-
ques ont été évoquées pour entra-
ver le développement de l'école».

PF

La vigilance en plus
Assemblée générale du Commerce

indépendant de détail
Le Commerce indépendant de détail (CID) tenait hier soir
son assemblée générale à la Channe valaisanne. Y pre-
naient part M. Hubert Donner, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie, M. François
Engdhal, président de la FNCID des représentants de la
SENJ.
Dix points à 1 ordre du jour. Le
PV de l'assemblée précédente,
comptes, bilan et bud get ont été
acceptés à l'unanimité.

Au terme de son mandat , M.
François Mottier, président , reste
persuadé que la véritable force de
l'économie suisse, c'est le com-
merce de détail. Ce type d'exploi-
tation permet de réagir rapide-
ment aux changements de con-
joncture , aux nouvelles technolo-
gies, tout en étant partout à la
fois néanmoins: service à la clien-
tèle, fournisseurs, employés,
administration. Et la vigilance en
plus!

Le grand combat de l'année
sera celui mené par le CID contre
l'initiative dite «pour la protec-
tion des consommateurs», lancée
par un «grand» de l'alimentation.
Initiative au sujet de laquelle le
peuple et les cantons voteront à
fin 1988. En encourageant le pou-

voir de la demande, en démante-
lant les cartels de défense, l'initia-
tive cherche à faire disparaître les
petits négociants, visés directe-
ment dans leurs ressources, dans
leur faculté d'exister. «Prétendre
que seule la politique des bas prix
est utile au consommateur, c'est
le considérer à un niveau psychi-
que nivelé par le bas» !

Autre menace pesant sur le
commerce de détail, les ouvertu-
res nocturnes généralisées: le
beurre dans les épinards des
grands centres. Une étude récente
démontre qu'après la TV, le
«shopping» est le deuxième
hobby du Suisse moyen, que 3
personnes sur 4 flânent dans les
grandes surfaces pour tuer le
temps. L'association faîtière
défendra le CID bec et ongles.

Face au projet d'un supermar-
ché de s'installer dans les pro-
chaines années au centre de la

ville, un membre s'étonne de la
passivité des 248 commerçants du
CID. «Il aurait fallu s'informer,
s'approcher de la direction. Per-
sonne n'a tenté de savoir quelles
boutiques pourraient être louées,
quel type de collaboration pour-
rait être envisagé». Intervention à
laquelle MM. Louis Mayer et
François Mottier répondent
qu'une commission d'étude ad
hoc a été constituée de façon à
résoudre ensemble certains pro-
blèmes inhérents à cette implan-
tation , ceux notamment de circu-
lation que les autorités seront
obligées de mettre en place.

L'effectif du CID est de 248
membres, soit une augmentation
de 10 membres. Le comité, com-
posé de 25 membres s'est réuni à
cinq reprises pour débattre des
affaires courantes.

M. Louis Mayer, ancien prési-
dent, remercia M. François Mot-
tier et Madame, de l'énorme tra-
vail accompli à la tête du CID
pendant 8 ans, à une époque par-
ticulièrement difficile. M. Mottier
a été nommé membre d honneur.
Il continuera de représenter sa
profession au sein du comité. Lui
succède M. Rémy Compagny.

D. de C.
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L'histoire et les soldats
dé plomb

Au premier plan, à droite, soldats de l'armée suisse de 1914, quelques dragons et en toile de fond
les «Canaris» du prince Berthier.

Les deux passions de Charles Bosquet
Professeur de sport, mais depuis toujours désireux de se
livrer à des activités créatrices, Charles Bosquet s'est pas-
sionné d'abord pour l'histoire en général, puis il s'est penché
plus spécialement sur l'origine et l'évolution des costumes
des bataillons neuchâtelois.
Celui du prince Berthier, mieux
connu sous le nom des «Canaris»,
a retenu particulièrement son
attention et il a rassemblé une
documentation considérable pour
déterminer ce que furent sa com-
position, son armement et ses uni-
formes, toutefois sans négliger les
milices cantonales et l'armé suisse.

Puis, au hasard de ses visites de
musées, de galeries marchandes .-
notamment celle du Palais-Royal à
Paris - il est tombé en admiration
devant des compagnies et des
bataillons de soldats de plomb.

VOCATION
Sentant alors naître en lui une irré-
sistible vocation, l'envie lui prit de
créer ces petites figurines. Très
patiemment et durant cinq ans, il
s'est initié à cet art difficile. C'est
chez des petits artisans, dans l'his-
torique et célèbre quartier du
Marais, à Paris, qu'il en a décou-
vert la technique et certains secrets
de fabrication, s'agissant d'abord
de créer un modèle, de réaliser
ensuite le moule, de déterminer
l'alliage des métaux, de se familia-
riser avec la fonte et d'en dominer
les difficultés.

Une fraise de dentiste et la sou-
dure sont pour Charles Bosquet de
précieux accessoires, s'agissant de
ne négliger aucun détail grâce à
une fine ciselure, puis d'appliquer
au soldat de plomb le bonnet
d'oursin, le fusil , la giberne, le sac
et le sabre-briquet, eux aussi fon-
dus dans la même matière.

C'est en consultant des centai-
nes de gravures et d'ouvrages
anciens que Charles Bosquet est en
mesure de respecter chaque détail
avec une rigoureuse minutie. Res-
tait la peinture, un art tout aussi
difficile et qu'il a fallu également
maîtriser. C'est en France, dans
l'Ain, qu'il s'est initié au choix des
vernis, mats ou brillants, qui resti-
tuent aux soldats de plomb, gris
jusque-là, la véritable image de
ceux qui servaient dans les armées
napoléoniennes et fédérales aux
18e et 19e siècles, puis plus tard
dans l'armés suisse telle que nous
la connaissions jusqu 'à la fin de la
Première Guerre mondiale.

S'il se constitue une collection per-
sonnelle, Charles Bosquet parti-
cipe aussi à l'enrichissement du
Musée militaire du Château de

Colombier, dont les soldats de
plomb exposés par compagnies ou
sections, témoignent de son talent.

En compagnie de quelques tirail-
leurs de la garde du Roi de Prusse,
s'agissant de pièces uniques, nous
trouvons les soldats des milices
cantonales de la fin du 18e siècle,
les «Canaris» du Prince Berthier et
une imposante formation d'un
bataillon de l'armée suisse telle
que nous la connaissions encore
quel ques années avant la Seconde
Guerre mondiale. A la suite des
carabiniers , jadis tous de grande
taille , il y a les chasseurs, les volti-
geurs, eux au contraire de petite
taille, puis précédés des tambours,
l'infanterie et les artilleurs , suivis
du train et des soldats du génie.

Au total, plus de cent-cinquante
pièces rappellent le passé militaire
helvétique, neuchâtelois en parti-
culier, et permettent aux nom-
breux visiteurs du Musée du Châ-
teau de Colombier d'admirer la
remarquable finition de ces petites
fi gurines de plomb, imaginant dif-
ficilement le temps et la patience
qu 'il a fallu à Charles Bosquet
pour respecter les formes et les
couleurs des uniformes résultant
de longues recherches dans les
bibliothè ques et les musées de
notre pays, mais également dans
les archives nationales françaises.

(Texte et photo sp)

Non à une politique post-scolaire
Le Conseil communal estime les structures existantes suffisantes

Dans la séance du Conseil général
du Locle du 25 mars prochain, le
Conseil communal répondra à la
motion de Lucette Matthey et con-
sorts concernant la politique post-
scolaire.
La motion, adoptée sans opposi-
tion le 14 mars 1986, demandait
«l'étude de solutions différentes
pour un certain nombre d'élèves
issus de la scolarité obligatoire.
L'étude d'une politique post-sco-
laire doit tenir compte des exigen-
ces de la formation professionnelle
et de l'épanouissement individuel
et social des adolescents». Dans ce
sens était proposée «la mise en
place hors scolarité d'une période
transitoire et limitée dans le temps.
Elle sera constituée d'échanges, de
réflexions et d'acquisitions qui
permettent de favoriser au mini-
mum les choix ultérieurs».

Dans sa réponse, le Conseil
communal fait part de l'activité du
Mouvement de la jeunesse suisse
romande (MJSR) et des possibili-
tés qu 'il offre avec son passeport-
carrefour. Ce dernier propose aux
jeunes de Suisse romande dès l'âge
de 16 ans six tranches d'activités
distinctes les unes des autres , mais
complémentaires par rapport à la
démarche d'engagement , de for-

mation et d orientation person-
nelle des participants: les regrou-
pements (établir les programmes,
sous forme de contrat entre les
participants et l'équipe d'anima-
tion), les semaines d'animation
(vidéo, stage d'expression dramati-
que...), les travaux personnels (sur
l'approche tant technique
qu'expressive des sujets choisis
comme le théâtre, le cinéma, la
musique...), les stages (d'une à
trois semaines dans des familles ,
des hôpitaux , des industries ...), les
services (partici pation à divers tra-
vaux sous forme de chantiers
d'une semaine chacun au profi t
d'organismes à buts sociaux,
humanitaires...) et enfi n, sixième
tranche d'activités, les chantiers
lucratifs (le travail est rémunéré).

FAIBLE PARTICIPATION

Le Conseil communal estime que
cette activité , répartie sur près de
40 semaines par année, correspond
aux buts définis par la motion de
Lucette Matthey et consorts. Ce
projet qui en est à sa 4e édition se
veut une réponse concrète aux
attentes d'une certaine catégorie
d'adolescents. Quinze d'entre eux
ont partici pé en 1987 aux activités
du MJSR Compte tenu de cette

faible partici pation de la jeunesse
romande, le Conseil communal
n'estime pas nécessaire de mettre
en place une structure identi que au
Locle.

Pour appuyer ces affirmations , il
constate encore que si la durée de
la scolarité obligatoire reste fixée à
neuf ans, dans les faits , les élèves,
dans une proportion en constante
augmentation , la prolongent d'une
ou deux années dans une classe de
l'école secondaire du degré infé-
rieur ou dans une classe prépara -
toire, d'orientation ou de préap-
prentissage. Cette proportion a
augmenté de 50% en l'espace de 11
ans. Il en résulte un retard de
l'entrée dans la vie active.

De plus , l'exécutif relève que les
structures existantes paraissent
suffisantes pour satisfaire tous les
cas qui peuvent se présenter en fin
de scolarité.

Les conseillers généraux auront
encore à examiner au cours de la
même séance la vente de deux par-
celles de terrain à la rue de la Col-
line , d'une parcelle de terrain à la
Combe-Girard pour permettre la
construction d'un accès au sud de
l'atelier de mécani que sis à
Combe-Girard 8 et de deux parcel-
les de terrain au lieu-dit «Les Bos-
ses», (ce)

Démarrage en douceur
de la zone industrielle

Le Conseil général des Ponts-de-Martel donne son feu vert
L'avenir économique des villes et
villages passe par la diversification
et l'ouverture de zones industrielles
susceptibles d'atirer de nouveaux
entrepreneurs. C'est, certes de
manière modeste, mais intéressante
et prometteuse toutefois que la
commune des Ponts-de-Martel
vient de s'engager sur cette voie.
Depuis la mise au point du plan
d'aménagement de la commune, il
y a longtemps que l'exécutif cares-
sait l'espoir de voir une industrie
s'implanter au village. Mais jus-
qu'ici, aucune relative à l'aménage-
ment d'une zone industrielle, ainsi
que la création de l'infrastructure
nécessaire à sa mise en valeur n a
été étudiée.

C'est en fait l'occasion qui a fait
le larron. Car, à la suite de l'ouver-
ture du lotissement du Bugnon, au
pied de la localité, l'exécutif a con-
staté en étudiant le raccordement
de la route du Bugnon à la route
cantonale (en direction des Petits-
Ponts) qu'il était possible de créer
quelques parcelles pour l'industrie
ou l'artisanat à proximité de
l'ancien terrain de football actuel-
lement utilisé pour l'entraînement.

Dès que cette intention a été
connue des demandes d'achat de
terrain , dans cette future zone
industrielle, ont été exprimées.

FINANCES COMMUNALES
PEU SOLLICITÉES

«Pour le moment a expliqué le pré-
sident de commune Michel
Monard, ce sont d'abord des
demandes émanant de commer-
çants du lieu qui souhaitent se
développer». Mais il a expliqué
que la commune restait ouverte à
toutes propositions , étant entendu
que la zone permettrait surtout à
des industries «légères» quant au

poids du bâtiment de s'implanter.
L'aménagement de la première

partie de cette zone nécessite un
investissement de 250.000 francs.
Le Conseil général a accepté sans
autre la demande de crédit de ce
montant. M. Monard , en réponse à
diverses questions a notamment
précisé que la cohabitation entre
les maisons familiales du Bugnon
et les bâtiments de type industriel
ne posera pas de problème dans la
mesure où des limites de distance
respectable entre les unes et les
autres seront imposées.

En outre la route se dirigeant au
sud ne sera pas d'emblée cons-
truite jusqu'au marais. Cela dépen-
dra des demandes futures. A cha-
cune d'elle le législatif et des réser-
ves seront précisées dans chaque
cas en raison du passage, 3 mètres
sous le sol, d'une conduite
d'égoûts.

En fait pour la commune, la
dépense de 250.000 francs n'affec-
tera que faiblement les finances
puisque les subventions, un prêt
LIM ainsi que la vente des parcel-
les au prix de 25 francs (10 francs
pour le terrain , 15 pour la partici-
pation aux frais d'infrastructure)
au ni2, limitent considérablement
l'investissement. Cette première
étape permet de desservir deux
parcelles d'environ 3000 nu cha-
cune.

DÉ GRANDS GARAGES
COMMUNAUX

L'une d'elle sera .occupée par des
garages que Roland Perrin entend
construire. Cette opération , par
ailleurs également ratifiée par le
Conseil, comprend un échange au
terme duquel la commune se
retrouvera propriétaire des actuels
deux garages de M. Perrin.

Le décompte tenant compte de

tous les éléments en faveur de
l'une ou l'autre des parties laisse
apparaître une soulte de 50.000
francs en faveur de Roland Perrin.
Vente de terrain , échange immobi-
lier et montant de la différence ont
été acceptés par le législatif.

120.000 FRANCS POUR LE
LOTISSEMENT DU BUGNON

Celui-ci a aussi accordé un crédit
de 120.000 francs, permettra la ter-
minaison des travaux d'aménage-
ment du lotissement du Bugnon.
Ce crédit, ainsi que le précisait le
Conseil communal, comprend
deux parties distinctes. Soit l'amé-
nagement des diverses canalisa-
tions pour desservir la partie sud
nouvellement ouverte à la cons-
truction; alors que la seconde con-
cerne des travaux de finissage,
comme la pose de l'enrobé et
l'éclairage public.

En réponse à une question du
socialiste Jean-Maurice Calame, le
président de commune a reconnu
que le marché du logement est blo-
qué par l'absence d'appartement
vides.

Toutefois des projets, technique-
ment mais difficilement réalisa-
bles, de construction de locatifs
existent. Ce problème est à l'étude.

Par ailleurs c'est par 14 voix
libérales-ppn contre 8 émanant des
bancs socialistes et radicaux que le
législatif a refusé de vendre une
parcelle de terrain dans le lotisse-
ment du Peti t-Bois, où un particu-
lier envisageait la construction de
3 garages. Porte parole des libé-
raux M. J.-Daniel Rothen a estimé
que cette parcelle devait rester
propriété de la commune, sans que
ce refu s d'entrée en matière
n'empêche celle-ci de proposer un
autre emplacement pour ces réali-
sations, (jcp)

Nouvelle formation politique
aux Brenets

Le « Groupement brenassier » en lice
pour les communales

Une nouvelle formation «politi-
que» baptisée «Groupement bre-
nassier» vient d'être créée. Elle
entrera en lice pour les prochaines
élections communales des 7 et 8
mai prochain.
En fait , le nom choisi par ces
quelques citoyennes et citoyens
pour cette formation indique que
ceux-ci entendent ne pas lui don-
ner une teinte politicienne , mais
veulent surtout jouer la carte de
la neutralité dans ce domaine
explique un des leurs, Michel
Rosselet.

Pour l'heure, les noms des can-

didats de cette nouvelle liste ne
sont pas encore connus; mais on
sait que 7 à 8 personnes, essen-
tiellement proches des milieux
sportifs , sont partie prenante
dans ce groupement.

Le débat et la controverse sus-
cités par le projet de la nouvelle
halle de gymnastique ne sont pas
étrangers au lancement de cette
formation. Il s'agira là de toute
évidence d'un de ses sujets de
préoccupation.

Relevons qu'il y a une tren-
taine d'années une formation
hors des partis traditionnels

s'était déjà créée aux Brenets. Ce
fut celle des Orangistes. Elle avai t
connu un succès certain avant de
disparaître quelques années plus
tard.

De toute évidence, l'arrivée de
ce nouveau venu risque de modi-
fier le paysage politi que des Bre-
nets, surtout s'il franchit la barre
fatidi que des 10% de suffrages.
Même si ce n'est pas le cas, U est
clair qu'il va grignoter des voix
dans les formations traditionnel-
les qui occupent les 23 sièges du
Conseil général, soit 6 radicaux, 8
libéraux et 9 socialistes. JCP

Le Locle
SEMAINE DU
16 AU 22 MARS

CAS section Sommartel. - Ce soir,
16 mars, comité avec repas au
Restaurant de la Jaluse à 18 h
30. Vendredi 18, stamm à 18 h
au local. Vendredi et samedi 18
et 19, hospice Saint-Bernard -
pointe de Drôme, ski de ran-
donnée. Mardi 22, gymnastique
à 18 h. Gardiennage : MM. L.
Cart et J.-Ph. Gabus.

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

CAS, groupe féminin «Roche-
Claire». - Samedi 18 mars, col
des Mosses, ski de piste. Départ
7 h, Hôtel de Ville. Délai d'ins-
cription: 18 mars. Rendez-vous
des partici pantes vendredi 18
mars au Restaurant Frascati.

Club du berger allemand. - Entraî-
nements: mercredi 16 mars 14 h
à Cortaillod. Samedi 19 mars,
entraînement concours, 8 h 30,
Restaurant des Vieux Toits à
Boudry.

Club des loisirs. - Mardi 22 mars,
au Casino à 14 h 30, le Groupe
littéraire du Cercle de l'Union
jouera «On demande un
ménage », comédie en trois actes
de Jean de Létraz.

Contemporaines 1909. - Mercredi
16, rencontre au Café Central
chez Amédée à 14 h 30.

Contemporaines 1912. - Mercredi
16 mars au Restaurant de La
Croisette, match au loto.
Apportez vos lots avant 14 h,
chacune (trois beaux lots).

Contemporains 1918. - Jeudi 17
mars à 14 h, au Cercle de
l'Union , match au loto.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Vendredi 18 mars,
répétition générale, 20 h, au
local. Samedi 19 mars, concert
au Casino.

Philatelia. - Lundi 21, à 20 h 15,
assemblée générale au local:
Restaurant des Chasseurs.

Club Soroptimist - Jeudi 17, à 19
h. assemblée générale au Cercle
de l'Union.

SOCIETES LOCALES

LE LOCLE
Naissance
Vaucher Malika, fille de Vaucher
Bernard Cyrille et de Vaucher née
von Arx , Catherine Yvette.
Promesses de mariage
Assal Mohamed et Béguin Isa-
belle.

ÉTA T f iUl i

Carnaval
sur les Monts

Aujourd'hui mercredi, le Centre
pédagogique des Billodes orga-
nise un carnaval à 18 h 30 sur
Les Monts. Les partici pants
guidés par une clique quitte-
ront le centre pour se diriger en
cortège en direction du Soleil
d'Or. Là, le bonhomme hiver
sera brûlé et les personnes
déguisées s'en reviendront avec
Dame printemps, (p)

:ELA VA SE PASSER



¦ 

Avis urgent
Nous avisons notre aimable clientèle qu'à la suite de
l'effondrement de Polyexpo, nous sommes dans
l'impossibilité d'effectuer notre

festival VW — Audi — Porsche.
L'exposition est remise au week-
end du 15, 16, 17 avril 1988
dans nos locaux du Locle.
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A louer au 1er étage de l'immeuble
rue Jaquet-Droz 6-6a, La Chaux-de-Fonds,
à proximité des banques — centres commer-
ciaux et administratifs

surface commerciale
pouvant être utilisée comme bureau.
Surface totale environ 150 m2 mais pouvant
être partagée au gré des preneurs.

A la même adresse, au 4e étage de l'immeuble

1 appartement
comprenant 1 grand séjour — 1 cuisine agencée
moderne — salle de bains avec douche et W.-C.
— 1 cave, au prix de Fr. 550.— sans les charges,
libre tout de suite.

Pour tous renseignements O 038/25 25 61

. n ~ >

Valais, val d'Anniviars
Hameau de Soussillon (ait. 1400 m) tranquilité,
soleil, vue, accès, à 30 min des stations de ski

petit chalet neuf
a terminer par l'acquéreur sur 300 m1 environ de
terrain. Fr. 120000.— dans son état actuel (gros
œuvre, toiture, fenêtres, égoûts, électricité, eau,
téléphone, terrassement, accèsl.
Tél. 027/55 82 10.
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Garage René Gogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds M WrrWrWfhrn/lTî^i

039/28 5228 
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Cherchons

terrain
pour bâtir maison familiale
Le Crêt-du-Locle ou environs
du Locle
(23 039/31 57 34

/Monbgis SK
A louer

Grand-Cernil — Les Brenets

appartements
1 et 4 pièces.

Tout confort , agencés.
Zone résidentielle.

Date d'entrée à convenir.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

Cherchons à louer
tout de suite
dans toute la Suisse

SOO m2
de surface

— en rez-de-chaussée;

— avec places de parc;

— en périphérie de grandes
agglomérations;

— sur axe à grand trafic.

Faire offres écrites
avec dossier à:

Imec Services SA,
case postale 859,
1951 Sion,
(p 027/22 02 88.
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Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ?\

Nom Prénom - ' ¦¦}

Rue No. HT

NP/Domicile

Signature
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Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 § W  W
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—

mercredi et jeudi de cette semaine.

Se recommande famille Jacot
Réservez votre table:
(23 039/32 10 91

Dame
fin trentaine, désire
faire connaissance

de monsieur
jusqu'à 45 ans.
Joindre photo

et numéro
de téléphone.

Ecrire sous chiffres
CD 57935

au bureau de
L'Impartial
du Locle.

Samedi 19 mars. Casino, Le Locle

Portes à 19 h 30 - Rideau à 20 h

Soirée de
l'Echo de l'Union

avec La Pensée, Chœur d'hommes

direction: R. Oppliger

avec La Littéraire dans
«On demande un ménage»

Location: Tabacs Simone Favre

Patinoire de Tramelan

Samedi 19 mars
dès 20 heures

grande soirée disco
sur glace

avec

Org. HCT

avant WWff îm- "^ .P55SKr- Il̂ si
fe!—*" ridRk
Votre spécialiste

Bûrki & Frey SA
Industriestrasse 11, 2553 Safnem

(23 032/55 14 16
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A louer

déguisements
(fêtes, bals, mariages, etc.)

maquillages, chapeaux,
perruques, etc.

Capucine, Tertre 4, Le Locle.
(23 039/31 57 73 ou
039/31 35 76, heures des repas.

A louer
rue des Billodes — Le Locle

appartement
de 3 pièces

entièrement remis à neuf, bal-
con, loyer Fr. 555.— + char-
ges, libre dès le début avril ou
date à convenir.
(23 039/23 26 55 durant les \
heures de bureau
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* Nouvel horaire pour £
* le Restaurant des *
* Entre-deux-Monts *
 ̂Ouvert: du mercredi au lundi soir ?

3$c Fermé: le mardi et tous les après- J^c

 ̂
midi de14à17h  

^

* La palée *
X est arrivée ! £
jk Nous aurons bientôt le plaisir de ¦*

vous accueillir dans un nouveau
Ĵ C décor simple mais confortable ^
 ̂

comme la nouvelle carte. 
^

* * * * * * * * * * * *

Urgent
à vendre au Locle
pour cause de départ

salon de coiffure
Ecrire sous chiffres
AM 57941 au bureau
de L'Impartial du Locle.

Confiserie

jAJ^
cherche une

jeune fille
pour servir au tea-room et aider au
magasin. Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner:
Temple 17, Le Locle,
J9 039/31 20 21
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DAME
effectuant souvent des déplacements dans
la région, cherche port d'attache, amitié,
auprès de monsieur seul, environ 60 ans,
à La Chaux-de-Fonds ou environs. La dame
assure les frais.
Ecrire sous chiffres FT 4259 au bureau de
L'Impartial.

Veuve
62 ans, cherche gentil com-
pagnon seul, réservé, honnête,
taille moyenne, Suisse, âge 60
à 63 ans, soigné, sérieux et
sobre, pour amitié sincère et
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffres TZ 4258 au
bureau de L 'Impartial.

A M I T I E? (ou piUs) WT\ K̂à
Nous avons ce qu'il ^^̂ ^M^J(

F.iiles le premier p.is vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment ,302
ALLIANCE, CP 372. 2001 Neuchâtel
9 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

-_^
Nom . Prénom
Rue. No Tel

l NP/Localité AqeVV ' n Jl

A vendre à Saint-lmier
sur axe principal

immeuble
comprenant surface de
vente avec vitrines,
bureaux, appartement et
garages.
Pour tous renseignements
complémentaires
s'adresser à:

Pavobat SA, Saint-lmier,
<p 039/41 45 81
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QUIETAS ,
PROMOTION S IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

r Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

N

Bevaix, à vendre

1 belle villa
classique à l'ouest du village. 5 à 6 pièces.
Grand salon — salle à manger avec che-
minée. Superbe cuisine habitable tout
agencée chêne. Grandes dépendances.
Garage. Vue sur le lac et les Alpes.

Pour traiter: Fr. 65 000.—
Location mensuelle dès Fr. 2000.—
ou toute autre proposition selon désir de
l'acheteur.

Pour visiter (p 038/46 13 88 ou écrire
sous chiffres Y 28-575486 à Publicitas
SA, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

V -



Jean Cavadini de passage en Emmental
Hier, le conseiller d Etat , Jean
Cavadini, chef du Département
militaire cantonal neuchâtelois,
accompagné de Roger Sandoz,
premier secrétaire, a rendu visite
au régiment d'infanterie 8, basé
dans l'Emmental et dan s l'Entle-
buch.

Le colonel Henri-Louis Perrin,
commandant du régiment, son
adjoint , le major James Veillard
et son adjudant , le major Alain
Russbach , ont accompagné les
visiteurs au bataillon de fusiliers

19, commandé par le major Jean-
François Bedaux et au bataillon
de fusiliers 18, commandé par le
major Claude Godet. Des exerci-
ces de combat de section d'excel-
lente qualité ont été présentés au
chef du Département militaire
cantonal et à son premier secré-
taire.

A mettre particulièrement en
exergue, la vivacité d'esprit qui
animai t les officiers , sous-offi -
ciers et soldats du régiment lors
de cette visite, (rih)

Visite au régiment

Le défi européen
VIE POLITIQUE

Congrès radical au Locle
Le parti radical-démocratique neu-
châtelois tiendra son congrès
annuel le samedi 16 avril prochain.
Cette manifestation aura lieu dès 9
heures au Locle, dans la magnifi-
que salle de «La Bourdonnière » à
l'entrée est de la ville.

«Le défi européen» constitue le
thème principal de la journée. Afin
de faire le point sur l'état et l'évo-
lution des relations économiques
et politiques entre la Suisse et
l'Europe, les participants pourront
entendre un prestigieux orateur en
la personne de M. l'ambassadeur
Philippe Lévy, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux.

M. Carlos Grosjean. ancien con-
seiller d'Etat et aux Etats , expo-
sera ensuite l'exemple de l'Europe

des transports. Suivront des prises
de position de MM. André Brandt ,
conseiller d'Etat , Thierry Béguin ,
conseiller aux Etats, et Claude
Frey, conseiller national.

La manifestation sera en outre
placée sous le signe du divertisse-
ment avec deux groupes musi-
caux : Cédric Stauffer (piano) et
Philippe Gremaud (batterie) d'une
part , et le groupe de danse et musi-
que folklori ques ATP Rosas de
Portugal d'autre part.

Toute personne intéressée peut
obtenir le programme détaillé ou
des renseignements complémentai-
res en s'adressant au parti radical
neuchâtelois, case postale 1330,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 24 66 91.
(comm)

Crédit important pour le collège
m LITTORAL BBB—

Au prochain Conseil gênerai d Auvermer
Le Conseil général d'Auvernier
tiendra sa prochaine séance ven-
dredi 18 mars à 20 h à la grande
salle du collège... Un collège qui
sera l'objet d'une importante
demande de crédit 800.000 francs
devraient permettre sa rénovation.
Le règlement de commune a été
renouvelé par une commission for-
mée en 1981. Elle avait laissé ses
travaux de côté en attendant la
nouvelle loi cantonale sur l'exer-
cice des droits politiques. Elle s'est
repenchée sur le problème en 1986
et 1987 et a modifié le règlement
sur divers points. En l'accordant à
la loi précitée, puis en traitant du
statut du personnel communal, en
fixant à une année (par législature)
le mandat du président du Conseil
général.

La notion d'urgence (qui permet
de traiter un point qui ne figurait
pas à l'ordre du jour) a été distin-
guée de la clause d'urgence (qui
soustrait un arrêté au référendum).
Les compétences du Conseil com-
munal ont été portées de 10.000 à
15.000 francs. Les syndicats inter-
communaux auront le devoir
d'informer.

UNE DIFFÉRENCE DE 100%
La rénovation du collège est pré-
vue de longue date. Mais si une
dépense annuelle de 100.000
francs étai t prévue pour les quatre
prochaines années, c'est un crédit
deux fois plus important qui sera
soumis au vote du Conseil général.

Abonnez-vous à R fTT Tr ĵ

Il faut dire que le bâtiment date du
début du siècle et n'a guère subi de
travaux, mis à part l'installation
du chauffage central il y a 24 ans.
Aujourd'hui, ou bien on rénove et
transforme sérieusement le tout,
ou on se contente de repeindre...
L'étude d'un architecte laissé
entrevoir une dépense de 800.000
francs. Les travaux seront réalisés
en deux ou trois ans.

LA «PACOTTE»
EN HÉRITAGE...

«Il appartiendra aux prochaines
autorités de se déteminer»... Ainsi
conclut le rapport du Conseil com-
munal sur l'immeuble de la
Pacotte 23. Une étude a été menée,
qui envisage la réhabilitation de
cet immeuble communal. Les
loyers actuels (modestes) seraient
multipliés par 3,5... «une augmen-
tation des loyers tout à fait sup-
portable étant donné leur modicité
actuelle», précise le rapport.

Le rapport envisage une réhabi-
litation du bâtiment principal par
l'aménagement de la cage d'esca-
lier existante, la démolition de
l'annexe ouest, la création éven-
tuelle de nouveaux balcons et
l'ouverture de fenêtre , ainsi que,
éventuellement dans une seconde
tranche de travaux, deux cons-
tructions attenantes , en ouest et en
est. Le montant de la réhabilita-
tion (sans les constructions atte-
nantes) s'élèverait à 600.000
francs. A. O.

I i «Ml j j

Soirée chorale à Coffrane
Le chœur mixte paroissial de Cof-
frane, des Geneveys-sur-Coffrane
et de Montmollin a donné son
concert annuel samedi soir à la
halle de gymnastique du village,
lieu abandonné par la chorale
depuis plusieurs années.

Ce sont une douzaine de chants
qui ont été proposés à l'auditoire,

le chœur étant dirigé par Mme Bri-
gitte Sidler. En alternance, le duo
de jodlers Esther Zryd et Constant
Schmied ont fait revivre des airs
populaires issus de la «Suisse pro-
fonde». En attraction finale , deux
films des CFF ont permis aux
spectateurs de se balader dans des
paysages superbes. (Imp)

Nouveaux compagnons des Olifants
à Cortaillod

Samedi, la Noble Confrérie des
Olifants du bas-lac en pays de
Neuchâtel intronisait les nouveaux
Compagnons. C'est à l'Hôtel du
Vaisseau, au Petit-Cortaillod que
ce sont déroulés les fastes de la
«Frairie de Printemps».

Durant l'après-midi, les futurs
Compagnons ont subi les épreuves
viniques au Caveau du Prieuré de
Cormondrèche. Il s'agissait de
reconnaître six sortes de vin de
notre vignoble. C'est lors de l'apé-
ritif que le «Collège du Vin» pro-
clamait le résultat des épreuves.
Dans une ambiance solennelle,
cette excellente volée a reçu son
nom de baptême «Les Cors-
Prieurs» puis le «Bref de dignité»

des mains du gouverneur de la
Confrérie en tenue d'apparat.
Seize nouveaux Compagnons ont
prêté serment.

Depuis sa fondation en 1964, la
Confrérie s'est constamment déve-
loppée et compte actuellement
plus de 290 Confrères et Com-
pagnons. L'ampleur de ses rela-
tions dépasse largement les fron-
tières du canton et même du pays.

Le but des «Olifants» est de
faire connaître et apprécier la qua-
lité des vins du pays de Neuchâtel,
ainsi que les produits de la chasse
et de la pêche.

Un repas gastronomique «La
Disnée» mettait un point d'orgue à
cette journée enrichissante, (rs)

La volée des Cors-Prieurs

Le Conseil général du Pâquier a siégé
Le Conseil général du Paquier, fort
de 13 membres, a siégé hier soir en
séance extraordinaire sous la prési-
dence de M. Michel Cuche.

U a adopté à l'unanimité l'arrêté
communal concernant le finance-
ment du secrétariat de l'Associa-
tion région Val-de-Ruz ainsi que le
fonds spécial.

Le règlement d'aménagement
apuré selon la nouvelle loi canto-
nale a été accepté par onze voix
contre une opposition.

Quant au plan d'aménagement

local, il sera revu dans la pro-
chaine législature. La nouvelle
convention relative à l'exploitation
de la piscine du Val-de-Ruz a éga-
lement été agréée et la charge com-
munale pour l'assainissement de la
dette de la piscine s'élève à 9200
francs.

Cette séance de 35 minutes,
enlevée au pas de charge, a été
ponctuée, dans les divers, par la
nomination de M. Michel Devaud,
au poste de chef local de la protec-
tion civile, (eu)

Trois fois ouiRéjouissant développement
du bilan

Assemblée de la Caisse Raiffeisen
des Hauts

Les membres de la Caisse Raiffei-
sen étaient réunis vendredi dernier
à la halle de gymnastique à l'occa-
sion de leur assemblée générale.
Comme devait le relever M. Serge
Œuvray, son président, le hasard a
voulu que l'assemblée se déroule
100 ans exactement après le décès
du fondateur du mouvement, Frie-
drich Wilhelm Raiffeisen.
Si le dernier exercice a donné pas-
sablement de soucis au comité, le
résultat par contre est satisfaisant
et la caisse a pu répondre aux
demandes de ses clients. Quatre
nouveaux membres ont adhéré à la
caisse alors que deux ont démis-
sionné.

Le gérant, M. Jean-Claude
Marti, a précisé que la caisse se
développe de façon réjouissante, le
total du bilan a augmenté de
500.000 francs pour atteindre

Geneveys
3.796.000 francs. L'épargne pro-
gresse toujours avec 270.000 francs
supplémentaires, et les prêts hypo-
thécaires ont atteint plus de trois
millions. L'exercice dégageant un
bénéfice de 3016 francs.

Les comptes ont été adoptés et
un intérêt de 5% a été versé aux
parts sociales.

L'assemblée a également honoré
la mémoire de M. René Besson,
membre fondateur, décédé derniè-
rement. Le président a annoncé
que le 50e anniversaire de la Fédé-
ration cantonale des Caisses Raif-
feisen se déroulera aux Hauts-
Geneveys le 25 novembre pro-
chain.

La soirée s'est poursuivie par la
projection d'un film d'Henry
Brandt «Quand nous étions petits
enfants», déjà projeté en matinée
aux écoliers, (ha)

Expulsion
requise

L'ancien employé
de Pro Pig

n'est pas parti
Ancien employé de l'entre-
prise Pro Pig, à Montmollin,
M. Werner Kramer occupe
depuis quelques années une
maison de service appartenant
à l'Etat de Neuchâtel située
en face de l'usine de recyclage
de déchets carnés.

Or, le 24 février dernier, le
Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz l'a juridi quement
prié de quitter les lieux suite
au congé légal qu'il lui avait
été stipulé par le propriétaire
de la maison.

M. Kramer devait s'exécu-
ter jusqu'à hier midi dernier
délai. Ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors, une demande
d'expulsion a été déposée
devant le juge, mesure ultime
cette fois-ci semble-t-il. (ms)

Du grabuge sur la ligne
Tribunal de police du Val-de-Ruz

«C'était le mien, mais ce n'était pas moi!», la prévenue N. B.
entendait par-là que son téléphone avait bien servi à des
abus, mais qu'elle n'en était pas l'auteur. Une affaire débat-
tue hier devant le Tribunal de district
Renvoyée par la plaignante pour
abus du téléphone, voies de fait et
injures , N. B. a démenti les faits ,
soit l'envoi d'une douzaine
d'appels téléphoniques, dont cer-
tains à des heures indues. La sur-
veillance mise en place par les PTT
a établi qu'au moins deux appels
abusifs provenaient de l'appareil
de la prévenue.

Celle-ci a affirmé que l'un d'eux
n'était pas son fait , alors que pour
le second, il y avait eu erreur de
numéro.

N. B. avait encore à affronter
deux autres plaignants qui se sont
fait traiter de qualificatifs peu déli-
cats l'un et l'autre, le second
encore gratifié d'une gifle.

Le président a vainement tenté
la conciliation, trois témoins

seront invités à une prochaine
séance...

SERVICE
Le ministère public reproche à M.
B. d'avoir induit la justice en
erreur. En septembre 1987, l'ami
de la fille de M. B. perdait la maî-
trise de sa voiture, laquelle sortait
de la route. Sur les lieux, et
d'entente avec deux jeunes gens, il
avait convenu que M. B. se décla-
rerait conductrice du véhicule acci-
denté. L'enquête de la police a
cependant révélé le contraire.

«L'ami de ma fille avait bu un
peu d'alcool, et je ne pensais que
rendre service...», a déclaré la pré-
venue à l'audience.

Pour ce «service», M. B. a été
condamnée à cinq jours d'empri-

sonnement avec sursis pendant
deux ans, et à 34 fr 50 de frais.

SANS PERMIS
H. S. a employé dans son établisse-
ment quatre travailleurs étrangers
non bénéficiaires d'un permis de
travail.

Le prévenu a admis les faits ,
expliquant que dans un cas,
l'employée lui avait faussement
assuré être Suissesse et mariée de
surcroît.

Le tribunal a tenu compte du
fait que tous les employés étaient
correctement assurés, et relevé
l'absence d'antécédent , pour con-
damner H. R. à 800 francs
d'amende, laquelle pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an; il paiera
des frais pour 34 fr 50. (zn)
• Le tribunal était p lacé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmerniann,
greffier.

Radioscopie
de la croissance

Grandes manœuvres industrielles
à Marin

Mann liquide les derniers détails
réglementaires avant d'accueillir les
quatre halles industrielles et com-
merciale de Mùller S.A. L'entre-
prise zougoise a déjà commencé les
travaux, devant l'usine d'ETA. Des
plans sont déjà déposés pour le
second bâtiment Une question
d'alignement sera soumise vendredi
prochain au Conseil général.
La première construction offrira
d'ici février 89 une surface utile de
6764 m2 sur quatre étages, avec
130 places de parc. Pour ces der-
nières, il faut supprimer un aligne-
ment qui date de 1950 entre les
parcelles de la cité Martini et celle
de l'Entreprise Mùller.

Lors de la même séance, les con-
seillers se pencheront sur les
comptes 87 à l'image des résultats
réjouissants enregistrés par la Con-
fédération et le canton. Par rap-
port au budget 87, la commune a
plus dépensé ( + 5,8%), mais aussi
plus engrangé (+12,09%). Les
moissons se sont révélées plus sub-
stantielles du fait de la révision sur
les contributions communales en
prévision du splitting et du fait
d'une population en augmenta-
tion.

Ainsi les impôts des personnes
physiques ont augmenté de

600.000 francs en l'espace d'un an.
Les entreprises laissent aussi une
marge supplémentaire de 110.000
francs: une preuve de leur bonne
santé que n'entache , pas encore, le
krach boursier du 19 octobre 87.
La révision des tarifs de l'eau par-
ticipe également de cette tendance,
avec une plus-value de 350.000
francs, qui seront fort utiles pour
le développement des canaux-
égouts.

Amortir, et le plus vite possible,
les bâtiments qui seront prochai-
nement démolis, rester vigilant à
l'augmentation des taux d'intérêt
passif avec les nouvelles réalisa-
tions constituent les mots d'ordre
de cette année. Le Conseil com-
munal se déclare réjoui à penser
qu'il y a 12 ans, Marin ne dispo-
siait d'aucune réserve (elle s'élève à
3 millions de francs aujourd'hui),
et affrontait une dette de 12 mil-
lions de francs.

La commune compte sur l'ins-
tallation de nouvelles entreprises
pour gommer une partie des char-
ges qui tendent à s'accroître par
habitant. A cela s'ajoute un vœu:
que l'échéance européenne de 1992
n'entrave la marche de l'industrie,
qui entre à contribution dans ces
plans. C. Ry

» NEUCHATEL

Assemblée générale de Discobole
Logique imparable: plus il y aura de
cotisations, mieux Discobole étof-
fera sa collection de disques. Lundi
soir, lors de l'assemblée générale
de l'association, le rapport de la
présidente esquissait les stratégies
à venir.

Fin 87, Discobole qui loue 4700
disques comptait 900 membres.
Depuis le début de l'année, 110
nouvelles inscriptions sont encore
venues. Rien de plus motivant que
l'adhésion du public à cette opéra-
tion qui fonctionne avec des aides
bénévoles. La politique d'achat se
fixe autant d'acquisitions de com-
pacts que de microsillons, et les

titres sont choisis sur les conseils
des membres.

Le taux de location reste le plus
fort dans la section pop et rock,
puis le classique: ce qui rejoint les
premiers espoirs des fondatrices ,
qui cherchaient à initier les jeun es
auditeurs hors des hit parades.

Il n'empêche que Discobole
affine encore son accueil et pousse
la promotion. Accès aux disques,
fichier récapitulatif permettent
d'accélérer la recherche d'un titre.
Discobole démarche encore auprès
du public. Allégeant des charges
lourdes, un don de la ville et des
FTR a été bienvenu.

C. Ry

Etoffer la collection
Concert
annuel

de la Fanfare
de Boudry

Fringante, dynamique, résolu-
ment tournée vers la jeunesse, la
Fanfare de Boudry donnera son
concert annuel samedi 19 mars,
dès 20 h 15, salle de spectacles.

Ce sont les élèves formés par
le directeur Albert Dépraz,

accompagnés par toute la
société, qui lanceront la soirée.
Les musiciens interpréteront
ensuite toute une série de mor-
ceaux variés.

En intermède, le ventriloque
Roger et ses complices César,
Fidélio et Kiki, feront passer
quelques bons moments au
public qui pourra ensuite danser
jusqu'au petit matin avec
l'orchestre Pussycat.

(comm)

CELA VA SE PASSER
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Notre service après-vente vous garantit toujours des pièces
d'origine.
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Plus de 1 50 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.
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AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

. 

^•̂  ¦ 
Par 

mois

^^CCciSICJi IS
Audi Coupé GT5 E t.o. 27 000 km Fr. 23 500.- Fr. 618.-
BMW 320 I 90 000 km Fr. 13 500.- Fr. 363.-
BMW 320.6 101 000 km Fr. 7 500.- Fr. 206.-
Citroën CX 2400 GTI 65 000 km Fr. 11 900.- Fr. 320.-
Citroën CX 2400 GTI 106 000 km Fr. 7 900.- Fr. 217.-
Citroën CX 2400 GTI 54 000 km Fr. 13 300.- Fr. 357.-
Citroën CX 2400 GTI 55 000 km Fr. 13 300.- Fr. 357.-
Citroën 2 CV 6 28 000km Fr. 5 500 - Fr. 151.-
Fiat Ritmo 85 S Cabrio 83 000 km Fr. 8 700.- Fr. 239.-
Lancia Prisma 59 000 km Fr. 9 400.- Fr. 259-
Mazda 626 GL 106 000 km Fr. 3 500.- Fr. 96.-
Peugeot 505 GR 51 000 km Fr. 9 800.- Fr. 269-
Renault4GTL 59 000 km Fr. 5 400.- Fr. 148.-
Renault u GTL 85 000 km Fr. 5 900.- Fr. 162.-
Renault 9 Louisiane 55 000 km Fr. 8 600 - Fr. 237.-
Renault 11 GTE 3 p. 13 000 km Fr. 16 500.- Fr. 442.-
VW Golf Syncro CL 5 p. 16 000 km Fr. 20 400.- Fr. 536.-
VW Golf GTI 71 000km Fr. 10 600.- Fr. 285.-
VW Golf GTI llpack CH 43 000 km Fr. 15 800.- Fr. 423.-
VW Golf GTI II pack CH 27 000 km Fr. 18 700.- Fr. 502.-
VW Golf GTI ll pack CH 22 000km Fr. 19 200 - Fr. 515 —
VW Scirocco GT 16V+t.o. 20 000 km Fr. 22 800.- Fr. 605.-
AUTOMATIQUE:
Citroën BX TRS 26 000 km Fr. 16 600.- Fr. 458.-
Citroën BX 19 TRI 27 000 km Fr. 18 900.- Fr. 509.-
Talbot Solara SX 44 000 km Fr. 8 400.- Fr. 231.-
DIESEL:
Citroën CX 2500 75 000 km Fr. 8 800.- Fr. 241.-
BREAK:
Citroën GSA 120 000 km Fr. 3 900.- Fr. 107 -
Peugeot 505 SR 65 000 km Fr. 8 900.- Fr. 244 -
Renault Nevada GTX 25 000 km Fr. 18 500.- Fr. 497 -
VW Bus Caravelle CL 7 pi. 50 000 km Fr. 14 500.- Fr. 389.-
VOITURES DE SERVICE PRIX CATALOGUE NET
Peugeot 205 GT Fr. 17 150.- Fr. 14 800.- Fr. 350.-
Peugeot 309 Profil Fr. 16 920.- Fr. 14 400- Fr. 341 .-
Peugeot 309 GT Fr. 21 230.- Fr. 17 900.- Fr. 428 -
Peugeot 405 SRI Fr. 24 390.- Fr. 19 900.- Fr. 471 -
Citroën AX 14TZS Fr. 14 750.- Fr. 11 500.- Fr. 272-
Renault 5 TL Fr. 13 915.- Fr. 11 900.- Fr. 282 -
Renault 11 Sprint Fr. 18 300.- Fr. 15 500.- Fr. 367 -
Renault Nevada Fr. 22 890.- Fr. 18 500 - Fr. 438 -
Peugeot J9 Fr. 24 050.- Fr. 16 500.- Fr. 391 —
Service de vente: Jean-Pierre Lebet - Travers - Tél. 038/63 34 63

CUISINES D-P

~&rù2 Sf '"Perm i3. -A.
Menuiserie — Ebénisterie

Agencements et ventilations de cuisine, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

Couvet-0 038/63 13 59
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Nombreuses cuisines en exposition.
Venez nous rendre visite!

£-—'.jp& brothef
g "*' -» - 1 1 L'avance du temps.

!«"¦-:*- 1 1 La nouvelle
ÊW§Mj>ïg \ façon d'écrire.
Avec le WP-1 , Brother met à votre disposition un
système de traitement de texte efficace ou une
machine à écrire moderne

§3 8 A ISB A
2105 Travers - ft 038/63 15 74

Garage du Pré F. Sauser
0 038/61 34 24 Fleurier

Une seule adresse pour l'achat d'une

SUBARU

¦ 

Au profil incomparable el à lo technique la
plus avancée. 4W0 permanente avec diffé-
rentiel central et boîte à 5 vitesses ou
4WDmotic permanente commandée électro -
niquement avec boîte automatique à 4 rap-
ports. 120 ch, catalyseur (US '83). Suspen-
sion électiopneumotique. Equipement de

Tous les modèles en stock

Exposition permanente *—Jpl c£"Té
Belle-Ile 7 - Fleurier iP^^

rîcurïër
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: I1!! Passage à niveau

Patinoire ¦ 
J---̂ ^̂ -c c

Entrée Fleurier ^'-<?~~^~~

^ ~̂J *L Exposition ¦
—^f**rc$

"T c \ i SU3ARU *—^
L» °1̂ --̂ ' Belle Ile 7

| OCCAS||̂ lBlw |
? Breaks: »̂*«sm>s*̂  

^
A OPEL Oméga GL 10 000 km 87 Fr. 23 500.- A
? OPELKadett 31 000 km 86 Fr. 13 300.- t
A OPELKadett LS 38 000 km 85 Fr. 10 900.- À
T OPELKadett 46 000km 85 Fr. 10 900.- T

A OPEL Kadett, automatique 74 000 km 82 Fr. 7 600.- A
FORD Escort CL 34 000 km 86 Fr. 12 500.-

? VOLVO 245 180 000 km 75 Fr. 4 300.- t
A Limousines: A
? OPELSenatorDeluxa 55 000 km 86 Fr. 19 800.- ?
A OPEL Oméga 3000 i 26 000 km 87 Fr. 34 500.- AT OPELRekord Luxe, Montana 55 000 km 85 Fr. 12 700.-
A OPELManta GT 15 000 km 86 Fr. 14 500.- f
A OPEL Ascona 1200 16 000 km 87 Fr. 22 500.- A
t OPEL Ascona GT, automatique 8 000 km 87 Fr. 18 500.- t
4 OPEL Ascona Jubilé 7 000 km 87 Fr. 16 900.- A
? OPEL Ascona LS 50 000 km 84 Fr. 9 200.- T

A OPEL Ascona Spécial, automatique 91 000 km 80 Fr. 5 300.- A
OPEL Kadett GSI, cabriolet 2 000 km 87 Fr. 23 500.-

? OPEL Kadett GL 14 000 km 86 Fr. 13 800.- f
» OPEL Kadett GL, toit ouvrant 50 000 km 86 Fr. 11700.- 4? OPELKadett 26 000 km 83 Fr. 8 600.- ?
A OPEL Kadett SR, toit ouvrant 92 000 km 81 Fr. 6 800.- A
T OPEL Corsa GL 5 000 km 87 Fr. 14 600.-
è OPEL Corsa LS 6 000 km 87 Fr. 12 700.- A

Alfa Romeo America 16 000 km 87 Fr. 30 000.- A
t Audi 100 5EGL 114 000 km 78 Fr. 5 800.- f
4 Fiat Ritmo 105 TC 40 000 km 85 Fr. 10 200.- A
T Ford TaunusV6, automatique 84 000km 81 Fr. 4 800- T

A Ford Granada 2.3 L 94 000 km 79 Fr. 4 200.- A
Lancia Beta 96 000 km 79 Fr. 3 900.-

? Mazda 323 13 000 km 87 Fr. 21 500.- ?
4 Renault 9 TSE 78 000 km 82 Fr. 6 900.- 4? Subaru Turismo 4X4, automatique 58 000 km 83 Fr. 7 900.- ?
A EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING A
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Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 47.—
D 6 mois Fr. 89.50
D 1 2 mois Fr. 1 72.—
Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité : 

Signature : . 

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



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 138

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciak y presse. Paris

Le bulletin météorologique: «Une tempêté
de neige s'approche du Minnesota et du
Dakota.» Une tempête. Mon Dieu , les enfants
sont-elles bien au chaud?

Clyde s'approcha d'elle. «Jenny, il faut
m'aider. Ils veulent faire entrer Rooney à la cli-
ni que encore une fois.»

Elle sortit de sa léthargie. «Rooney m'a
sauvé la vie. Si elle n'avait pas tiré sur Erich, il
m'aurait tuée.
-Elle a dit à l'un des journalistes qu 'elle

l'avait fait pour venger Arden, dit Clyde.
Jenny, aidez-moi , s'ils l'enferment à nouveau,
elle ne le supportera pas. Elle a besoin de moi
comme j'ai besoin d'elle.»

Jenny se leva du divan, se retint un instant

au mur et alla à la recherche du shérif. Il était
au téléphone.

«Imprimez le maximum d'avis. Collez-les
dans tous les supermarchés, dans toutes les sta-
tions-service. Mettez-en aussi de l'autre côté de
la frontière, au Canada.»

Quand il eut raccroché, Jenny lui dit: «Shé-
rif , pourquoi voulez-vous faire entrer Rooney à
la clinique?»

Il prit un ton apaisant. «Jenny, essayez de
comprendre, Rooney a bel et bien eu l'inten-
tion de tuer Erich. Elle l'attendait dehors avec
un fusil.
- Elle voulait me protéger. Elle savait quel

danger je courais. Elle m'a sauvé la vie.
- C'est bon, Jenny. Laissez-moi voir ce que je

peux faire.»
Jenny étreignit Rooney en silence. Rooney

avait adoré Erich depuis le jour de sa nais-
sance. Quoi qu'elle ait pu dire, elle ne l'avait
pas tué à cause d'Arden. Elle l'avait tué pour
sauver la vie de Jenny. Je n'aurais pas pu le
tuer de sang-froid, pensa-t-elle. Et Rooney non
plus.

La nuit passa. On fouilla à nouveau toutes
les propriétés de la famille Krueger. Des dou-
zaines de fausses nouvelles circulaient. La neige
commença à tomber en flocons serrés, glacés.

Maude prépara des sandwiches. Jenny avait

la gorge nouée. Elle finit par prendre un peu de
consommé. A minuit, Clyde rentra chez lui en
emmenant Rooney. Maude et Joe partirent à
leur tour. Le shérif dit: «Je ne bougerai pas de
mon bureau pendant toute la nuit. Je vous
appelle dès que j'ai des nouvelles.» Seul Mark
resta.

«Vous devez être fatigué. Rentrez chez
vous.»

Il ne répondit pas. Il alla chercher des cou-
vertures et des oreillers, força Jenny à s'éten-
dre sur le divan près du poêle, mit une bûche
dans le foyer. Il s'allongea dans le grand fau-
teuil.

Dans la pénombre, elle fixait le berceau rem-
pli de bois, à côté du fauteuil. Elle avait refusé
de prier après la mort du bébé. Elle n'avait pas
réalisé la profondeur de son amertume. Main-
tenant... j 'accepte cette perte. Mais, je vous en
prie, gardez-moi mes filles.

Peut-on conclure un marché avec Dieu?
Elle finit par s'assoupir. Mais les élance-

ments dans son épaule la maintenaient au bord
de l'éveil, consciente de remuer nerveusement,
de gémir doucement. Puis la douleur
s'estompa. Jenny se calma. Lorsqu'elle ouvrit
les yeux un moment plus tard, elle était cou-
chée contre Mark, qui l'entourait de son bras,
et emmitouflée dans le patchwork.

Quelque chose la tracassait. Quelque chose
dans son subconscient tentait de faire surface,
quelque chose de terriblement important et qui
lui échappait. Cela se rapportait à la dernière
toile d'Erich, celle où il surveillait Jenny à tra-
vers la fenêtre.

A sept heures du matin, Mark prépara du
café et des toasts. Jenny monta prendre une
douche, tressaillit au moment où le jet attei-
gnit le pansement de son épaule.

Rooney et Clyde venaient d'arriver lors-
qu 'elle redescendit. Ils regardaient les informa-
tions en buvant un café. On allait passer les
photos des enfants dans l'émission «Aujour-
d'hui» et dans «Bonjour l'Amérique».

Rooney avait sorti les morceaux d'étoffe.
«Voulez-vous coudre, Jenny?
- Non , je m en sens incapable.
- Cela m'aide, pour ma part.» Elle expliqua à

Mark: «Nous faisons des patchworks pour les
lits*des enfants. On va retrouver les petites.»

Clyde voulut la faire taire. «Rooney, je t'en
prie.
- Mais si, on va les retrouver. Vous voyez ces

jolis tons colorés. Pas de couleurs sombres our
mes patchworks. Oh! attention , voilà les nou-
velles.»

(à suivre)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

aide déclarant en douane
pouvant s'occuper des formalités en douane et
de certains travaux administratifs s'y rapportant,
et dont nous assurerons la formation.
II devrait également apporter son aide à nos ser-
vices de camionnage et d'entreposage.
Ces activités demandent des connaissances
commerciales, de l'esprit d'initiative et d'équipe.
Langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre langue.
Nous offrons un salaire correspondant au travail
fourni et les prestations sociales habituelles.
Adressez vos offres écrites à:
Naturel SA, 7, J.-Renfer, 2501 Bienne.
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/ ' Nous sommes une société renommée et leader \̂dans la distribution
de produits cosmétiques suisses naturels.

Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

dans votre région

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins

(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera

un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe,

les frais et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,

n'hésitez pas, appelez-nous au 021 /35 89 76,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

A bientôt I

»,CesÇ/àiureCCes.„
•̂̂ COSMETIOUE SUISSE DE QUALITE
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Le 
Crêt-du-Locle -0 039/26

55 26 
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\ More
| delight
; services
v Case postale 101
S 2900 Porrentruy 1

i 

NEUCHATEL
¦ FRIBOURG

désire engager pour le département
aa marketing approvisionnement I

service textile, de son siège central
à Marin

1 employé(e) 1
I de commerce 1

apte à gérer de façon indépendante
certains rayons.

Nous demandons:
— esprit d'initiative;
— expérience dans le textile;
— langue maternelle française ou

allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue;

— âge idéal: 25-35 ans

Nous offrons:
— place stable;
— semaine de 41 heures; H
— nombreux avantages sociaux.

£ I
BERTOLUCCI

Cherchons de suite ou pour date à convenir:

EMPLOYE (E) DE BUREAU

sachant dactylographier et travailler de manière
indépendante

Langue maternelle française; bonnes connaissan-
ces écrites et parlées d'anglais.

Expérience de la branche horlogère souhaitée.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 221515

Couple avec enfants cherche
à acheter

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres DC 3768
au bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
ou appartement

dans le canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres NJ 4217 au bureau
de L'Impartial.
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A louer

2 pièces
Cp 039/26 06 64,
aux heures des repas.

Famille, avec deux
enfants, cherche à

louer à l'année

modeste
week-end
Endroit calme, dans

le canton de
Neuchâtel. Même

sans confort.
Prix raisonnable.
0 039/28 26 83

A vendre
1 tenonneusa

tenon de 12

1 ponceuse
avec aspiration

table système
dégauchisseuse.

Très bon état. Prix
intéressant.
R. Guyot

0 039/23 48 81
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(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 au inclus
2*£ 

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.

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.

Votre journal:

Esasxia

Solution
du mot mystère:

Perdrix



Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

<j& 038/61.35.75

Le Carnaval du Val-de-Travers
annonce le retour des beaux jours

Trois jours de carnaval à Fleurier
en cette fin de semaine. Le bon-
homme hiver sera brûlé dimanche
20 mars sur la place de Longereuse.
Le lendemain, le calendrier annon-
cera le printemps. Au fil des ans, le
Carnaval du Val-de-Travers devient
la fête du printemps.
Le comité du carnaval, présidé par
Bernard Cousin, a invité plusieurs
guggenmusik pour animer le vil-
lage. Les «Samba Nylon», du
Valais, les «Minuchmaeuchterli»,
de Bienne, les «Guggischmotzen
Lozaernr», de Luceme, Les
«Frâss-Saeck», de Zurich. Des cli-
ques régionales apporteront aussi
leur concours : Les Bidons-Bidons
(fanfarons du district) et les Tarn
Fifre de Neuchâtel (fifres et tam-
bours).

les musiciens invités seront logés
et nourris par le comité du Carna-
val. Pendant deux jours, le centre
d'hébergement de la Bonneterie les
accueillera.

Le budget du carnaval oscille
autour des 10.000 francs. La com-
mune verse mille francs; les dons,
les annonces la vente du journal de
Carnaval et le bénéfice de la can-
tine ouverte par le comité dans la
vieille halle de Longereuse

devraient permettre d'équilibrer
les comp tes.

Patronage

Pour animer les nuits, diverses
élections sont prévues. Miss Car-
naval à 23 heures vendredi dans la
halle de Longereuse, Prince du
Carnaval à minuit le même soir au
Pub Club, Miss Catastrophe le
samedi à 23 heures à Longereuse,
Roi du Carnaval à minuit à la
Place d'Armes.

Deux cortèges au programme.
Le premier, réservé aux enfants, le
samedi à 15 heures. A l'issue du
défilé, ils recevront une boisson
chaude et un cornet surprise
devant la halle de Longereuse. Le
second, le dimanche à 15 heures,
réservé aux enfants et à ceux qui le
sont restés. Défilé des cliques, des
miss, des «chars», des gosses cos-
tumés et grimés. Vers 16 h 30, le
bonhomme hiver s'enflammera sur
la place de Longereuse dans le fra-
cas des pétardes et le couinement
des cuivres. S'il brûle d'une belle
flamme, le printemps est à la
porte. JJC

Le bonhomme hiver. II s'emflammera dimanche dans le couine-
ment des cuivres et le roulement des tambours des cliques car-
navalesques. De fort belles festivités en perspective pour les
Vallonniers. (Impar-Charrère)

Fêter le printemps

Judo-Club en forme
Karine Stautfer (à gauche), Joseph Délia Ricca et Sarah Cimador.
Deux médailles de bronze pour un entraîneur-président dévoué.

(Impar-Charrère)

La belle santé du Judo-Club
du Val-de-Travers

Préside par Joseph Délia Ricca , le
.Judo-Club du Val-de-Travers
compte trois sections et 144 mem-
bres. Surtout des écoliers et des
adolescents, soigneusement enca-
drés plus de 13 heures chaque
semaine par une équipe d'entraî-
neurs qui accomplit sa tâche avec
sérieux. Résultat de cette bonne
ambiance: l'absentéisme est rare et
deux filles du club viennent de
décrocher une médaille de bronze
au championnat cantonal.
Le Judo-Club s'est créé en 1961 à
Couvet. A l'époque, ce sport avait
aussi mauvaise presse que les «arts
martiaux» aujourd'hui. Depuis, le
judo est entré dans les mœurs. En
1979, une salle d'entraînement
s'ouvre aux Verrières. En 1982, le
Club des Samouraï de Fleurier est
englobé dans la société. En 1986,
une section de self-défense et
d'arts martiaux s'est créée.

ZERO ABSENCE.-
Sérieux de la formation, bonne
entente au sein du comité, entraî-
neurs fidèles, réunions extra spor-
tives: tout concourt à la réussite de
ce club. Outre les entraînements
donnés chaque semaine, le tournoi
interne en novembre à Couvet, les
cours spéciaux, la participation à
différentes compétitions, le club

sait cultiver 1 esprit de famille.
Soupe aux pois en septembre aux
Cernets, Noël des enfants à la
Fleurisia.

Ceux qui ont moins de cinq
absences reçoivent un porte-clef.
L'an dernier, trois judokas n'ont
pas manqué un seul entraînement:
Karine Stauffer, Marie-Claude
Currit et Manuel Schick.

DU BRONZE
POUR LES FILLES

En 1987, André Héritier et Carole
Cimador ont récolté une médaille
de bronze au championnat canto-
nal. Dimanche, Sarah Cimador et
Karine Stauffer (catégorie fémi-
nine des moins 54 kg) sont rentrées
du même championnat avec une
médaille de bronze également. De
quoi satisfaire l'équipe des entraî-
neurs, Joseph Délia Ricca, Claude
Balmelli, François Faivre, Willy
Dreyer, René Scheidegger, tous
ceinture noire.

Enfin, ceux qui s'intéressent au
judo peuvent assister à un entraî-
nement le lundi et le jeudi à Cou-
vet (18 h et 18 h 30), le mardi et le
jeudi à Fleurier (19 h et 18 h), le
mercredi aux Verrières (18 h 30).
Joseph Délia Ricca, de Couvet, se
tient à disposition pour tous ren-
seignements, (jjc)

Robella-Schuss: 118,6 kmh...
Filippi proche du record absolu

Avec 118,6 kmh, Steve Filippi a,
dimanche, nettement amélioré sa
vitesse (105,033 kmh) de la pre-
mière manche du Robella Schuss,
course de vitesse pure disputée sur
la piste des Chamois. Il s'approche
de son record de l'an dernier:
118,811 kmh.

Prochaine et dernière manche:
dimanche 20 mars entre 10 h et
midi

Voici les résultats:
Catégorie messieurs (dès 1971):

1. Steve Filippi 118,6; 2. Jean-
François Dellenbach 115,4; 3. Ber-
trand Robert 109,9; 4. Gilles Rey-
mond 109,8; 5. Christian Leder-
mann 109,1; 6. Frédy Pilet 108,8;
7. Fabien Leuba 108,5; 8. Pierre-
Yves Grandjean 107,7; 9. Pierre-

Alain Vuille 107,4; 10. Stéphane
Simonin 102,5. Monoski: 11.
Thierry Jornod 101,2; 12. Yvan
Percassi 101,1. Catégorie vétérans
(dès 1948); 1. Charles Haertel
113,6; 2. Gino Filippi 113,0; 3.
Claude-Michel Juvet 107,9; 4. Gil-
bert Guenot 106,2; 5. Jean-Louis
Petremand 106,0; 6. Maurice
Favre 86,5. Catégorie dames: 1.
Anouchka Gotz 112,0; 2. Fanny
Minder 111,6; 3. Sylvie Favre
105,5; 4. Nicole Zurbuchen 101,0;
5. Isabelle Maurer 97,7. Catégorie
OJ filles (1972 à 1976); 1. Manon
Siegenthaler 107,2; 2. Fabienne
Simonin 92,0; 3. Karine Sahli 89,5.
Catégorie OJ garçons (1972 à
1976): 1. Fabrice Sahli 95,7; 2.
Claudi Schenk (1979) 86,6.

Vente à succès
Catholiques à Noiraigue

C'est dans l'atmosphère d'un bon
esprit œcuménique que s'est
déroulée dimanche au pied de la
Clusette la vente catholique. A la
population du village, se sont
joints de nombreux coreligionnai-
res des paroisses catholiques de
Travers, Couvet, Brot-Dessous et
Champ-du-Moulin. De quoi rem-
plir la salle des spectacles et réunir
des fonds pour restaurer la cha-
pelle.

Comptoirs d'objets variés, buf-
fet alléchant: tout a contribué à
satisfaire les nombreux acheteurs.
La fanfare l'Espérance, sous la
direction de Silvio Giani, y est
allée de ses morceaux les plus

entraînants. Le chœur catholique
de Travers, dirigé par Daniel Ruf-
fieux et accompagné avec talent au
piano par Michèle Barbezat, a
charmé l'auditoire par des chants
évoquant le cher pays et le temps
passé.

L'heure des traditionnels vol-au-
vent qui doivent beaucoup de leur
saveur aux champignons de la cul-
ture locale est attendue avec impa-
tience et chacun a pu s'en régaler.
Malgré le travail bénévole de fidè-
les paroissiens, la rénovation du
rez-de-chaussée de la chapelle se
traduit par des frais élevés. Le pro-
duit de la vente sera donc le bien-
venu, (jy)

L'appel des sous-of f
L'Association des sous-officiers du
Val-de-Travers aimerait participer
à la lie Journée romande et tessi-
noise qui se déroulera au Locle le
samedi 4 juin. Malheureusement,
ses finances sont précaires...
Cette manifestation se déroule
tous les cinq ans. Les associations
militaires qui cultivent l'esprit
national et ont pour but le déve-
loppement de l'instruction hors
service indispensable à l'organisa-
tion d'une armée de milice se

retrouvent et se mesurent. L ambi-
tion de la section du Val-de-Tra-
vers est grande mais il lui manque
des sous. Le comité de l'ASSO
lance donc une souscription pour
favoriser la participation de ses
cadres à la journée du Locle. Les
dons sont reçus sur le cep 20-
1826.

L'ampleur de la représentation
vallonnière dépendra en bonne
partie de la générosité de ses sym-
pathisants. (Imp-lr)

Boveresse
en fête

La Caisse Raiffeisen de Bove-
resse fêtera son cinquantenaire
samedi. Le village sera associé à
la fête. Apéritif servi à la popu-
lation et lâcher de ballons pour
les gosses.
Cest à 10 heures, à la salle du
collège, que commenceront les
festivités. Paroles de bienve-
nue, chant des élèves, assem-
blée générale ordinaire. Vers 11
heures, pendant l'apérifif, les
enfants lâcheront des ballons.
A midi, les participants se re-
trouveront dans le restaurant
du village pour partager le re-
pas d'anniversaire.

A l'heure du café. Francy
Dumont rendra hommage aux
membres fondateurs en parti-
culier au premier président,
Jean Ruffieux. La première as-
semblée de la Caisse Raiffeisen
s'est déroulée le 8 mai 1938.
Elle entra en activité à partir
du 1er juin de la même année.
Le poste de caissier était tenu
par Herbert Jacot-Guillermot.
Dix-huit membres faisaient
partie de la Raiffeisen à ses
débuts.

C'est l'ancien président de
commune Maurice Bàhler qui
racontera l'histoire de la ban-
que locale. Salutations, allocu-
tions et productions musicales
agrémenteront la partie com-
mémorative. (jjc)

COLOMBIER
Mme Hélène Kasperek, 1912.
CORTAILLOD
M. Louis Mettraux, 1931.
NEUCHÂTEL
Mme Pauline Bourquin , 1903.
LA TOURNE
M. Roland Perrin, 1917.
SAINT-AUBIN
M. Jules Petter, 1920.

DECES
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^O-r̂ cSU,
^Turque 140 X 80 Fr. 120.-

Af ghan-Bloutch 140 X 90 Fr. 179.-
Af ghan 200 X 10O Fr. 340.-
Afghan 287 X 103 Fr. 525.-
Pakistan 180 X 126 Fr. 625.-
Pakistan 2 3 9 X 1 6 0  Fr. 990.-
Pakistan 2 7 0 X 1 9 1  Fr. 1 525.-
Wiss-lnde 300 X 200 Fr. 850.-
Meched-lnde 300 X 250 Fr. 1 250.-
Gach Gaï-lran 280 X 200 Fr. 3 400.-

TopOnent
™ Vente directe de tapis d'Orient

cernier 0 038/53 32 25
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Société cosmétique renommée cherche
pour la région de la Riviera vaudoise une

téléphoniste
à domicile
pour la prise de rendez-vous
sur références uniquement.

Horaire: 4 soirs par semaine de 19 à 20 h 30.

Si vous cherchez un travail accessoire
avec le contact clientèle, appelez-nous au

021/35 96 32
pour de plus amples renseignements.

A bientôt!

,„CesÇ/àiureCCes»,,
^̂ COSMETIQUE SUSSE DE QUALITE

flkjl̂  Microscopes
¦"WMV Stéréo-microscopes

\ Cr S^A  OLYMPUS

i Up Agent officiel

^«î A 23, avenue Léopold-Robert
^^ •̂tefcfc  ̂ 0 039/23 50 44

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

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au lac de Lugano. A partir
de Fr. 17.— par personne. Beltramini M.D.,

via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Cp 091/22 01 80 après 1 6 heures.

Soirée rencontre

Messieurs
venez passer une soirée sympathi-
que le 26 mars à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions:
Cfi 037/61 38 01 .ou
037/61 35 57 de 9 à 13 heures
et de 1 7 à 20 heures.

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
/ Paix 84 - gj 039/23 92 20

La compagnie aérienne Swissair
fait le tour du Pays romand. Elle
sera à la grande salle de Couvet
jeudi 17 mars à 20 heures. Le spec-
tacle comprend une multivision
sur le service technique de Swissair
et une brève conférence d'un pilote
de ligne et d'un maître de cabine
pour expliquer leur profession.
Deux courts métrages seront pro-
jetés sur le Brésil, la Chine et
l'Egypte. Les billets d'entrée, gra-
tuits, donnen t le droit de partici-
per à un tirage au sort pour gagner
un voyage (deux personnes) à
Tunis, des vols Genève - Zurich ou
des jeux Airpoly. (sp-jjc)

Swissair à Couvet



Cadeau princier pour chaque achat:
tableaux, œuvres d'art, petits meubles, etc.

Emprunt en francs suisses mm

iûfflût
Norsk Hydro a.s H

Oslo

Emprunt 43A% 1988-2000 H
de f r. s. 200 000 000 M

- Norsk Hydro est détenu à 51% par le royaume de Norvège.
- La plus grande entreprise publique cotée de Norvège.
- Le plus grand producteur de fertilisant d'Europe de l'Ouest.
- Groupe très diversifié dans les domaines de l'agrochimie, de

la pétrochimie, des métaux légers, du pétrole et du gaz et de
l'hydro-électricité.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 43A% p. a.; coupons annuels au 14 avril
Prix d'émission: 101,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 12 ans au maximum
Remboursement: le 14 avril 2000
Remboursement - sans mention de raison la première fois en 1994 à 101%,
anticipé possible: primes dégressives de 'A% par an;

- pour raisons fiscales la première fois en 1989 à 101%,
primes dégressives de V*% par an D

Fin de souscription: 25 mars 1988, à midi
Libération: 14 avril 1988
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 598 568
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes norvégiens présents ou fu-
turs. I pj

Une annonce de cotation paraîtra le 23 mars 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 23 mars 1988 un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA
Suisse
Banques Cantonales Groupement des Banquiers
Suisses Privés Genevois
Banque Julius Baer Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
& Cie SA
Banque Sarasin & Cie Société Privée de

Banque et de Gérance
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Banque Cantrade SA

Crédit et de Dépôts
Banque de la Banque Romande
Suisse Italienne
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond
Commerciale Suisse de Rothschild SA
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI 
Banque Nationale de Banque Paribas Chase Manhattan Bank
Paris (Suisse) SA (Suisse) SA (Switzerland)
Crédit Lyonnais Deutsche Bank HandelsBank NatWest
Finanz AG Zurich (Suisse) SA
The Industrial Bank Nordfinanz Bank SOGENAL, Société
of Japan Zurich Générale Alsacienne
(Switzerland) Ltd. de Banque

v EciI©PPE
Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Horlogerie, bijouterie,
cadeaux, antiquités, atelier de
restaurations d'horlogerie.

Un service personnalisé

D. et P. Rochat
Jardinière 41
(0 039/23 75 00

Habiter 1 mois gratuitement
A louer tout de suite à Tramelan,
rue du 26-Mars 30,

appartement de 3 1/2 pièces
récemment rénové, cuisine agencée,
bains/W.-C., garage, avec poste de
conciergerie. 0 061 /99 50 40

CAMIONS ^S
MULTI **

\

CURÏY
28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

ARCHITECTES
GERftUTS

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

bloc cuisine avec appareils
dès Fr. 4150.-

(TlOUblo» • m̂gmga^̂ ^̂ p *-

0 039/28 63 23 (A'gsh - ' M I
1, rue de l'Etoile r-~0X* M |n
2300 -̂2 T̂ "̂̂U Chx-de-Fds '//fP» pnW) \j
Travail soigné-Qualité-Service-Prix

/ \A vendre
à Saint-lmier

superbe appartement

572 pièces
Fr. 214 000.-.

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

^gi| 2 Bureau de vente:
S Malleray 032/92 28 82 |

St-lmier - Rue Paul-Charmillot 93

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

Loyer mensuel Fr. 510.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
0 032/92 95 67

A louer à Renan/BE, rue des Convers 207,
joli et spacieux
appartement de 4 Va. pièces
Endroit tranquille, 1er étage, balcon, cuisine
agencée, Fr. 680.— + Fr. 80.— de charges,
garage Fr. 90.—.

0 061/99 50 40.

A louer à Saint-lmier dès le 1er
avril 1988, rue Baptiste-Savoye 57,
situation tranquille, très grand

appartement de 4 pièces
récemment rénové, avec boiserie,
cuisine agencée, bains/W.-C,
Fr. 900- + charges Fr. 80.—
0 061/99 50 40

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

appartement de 4V2 pièces
endroit tranquille, parterre, balcon,
cuisine agencée, Fr. 660.—
+ Fr. 80 — charges, garage
Fr. 90.-0 061/99 50 40

A louer à Saint-lmier

appartement 5 pièces
éventuellement bureaux, cuisine agencée.
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen,
0 031/57 25 05.

Ij  B. Propriétaires , gérances Et Bru
S JJ et part icul iers A&SPHI WJn

^#
Charles Brianza OQ CA CO M
Service complet de nettoyages *¦** v v w w  ¦

Bâtiments-Fabriques- \
Shampouinage de tapis OO 01 OO M
Travail soigné faO L • î /O #

^̂  
INSTALLATIONS \

l̂ g£ SANITAIRES 1

__JH V Grenier 31 È
CQRTHESY SA. 00 1 Q 0Q ¦sanitaire - ferblanterie S -J I Q S jj ¦chauffage - couverture mm ** * ** "™ ** m

REVÊTEMENTS DE SOLS M
I TAPIS-PARQUETS M

I ducommun sa l
f 5̂* 23 11 04 \*̂  Av. Léopold-Robert 53 *¦ ** * l W~ H

Ebénisterie iM IU J enuisene %
0 

 ̂
Hôtel-de-Ville 

38 
OO OO 07 ÊIAJ alzer Frères SA LQ ÔL Ll f

OtaBQQBl
SQ§ 23 24 24)
Electricité - Téléphone A + B Doubs 156 m

«» Rainer Kophal \
1 f̂lr ¦

K| ÇU1# IfiW? Technicien ETS B

Agencement de cuisines ¦

Exposition et bureau: J J j  y% 11 W\
Progrès 37, La Chaux-de-Fonds £m\J I U Vft> ¦

m 3| Service de location de M
Jjjj^̂ B véhicules, machines-outils m

^rf » Avenue Léopold-Robert 163
MffiÉ£fl | La Chaux-de-Fonds M

ATELIER DE SERRURERIE ET %
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

CHARLES OCHSNER OQ 1 R R7 J
Ronde 27a et 27b fcVJ lU Ul 

J

Schaub & \
Mùhlemann SA 1
Ferblanterie - sanitaire x^  S^ I  ̂ m
Progrès 88 fcW_WW ¦

j r ^^?*  J- P- SOGUEL m
^* ^W cOUVERTURES-FERRIANTFRIF ¦

2300 La Chaux-de-Fonds OO 0(\ fiC M
Chemin de la Marelle 18 faO OU UO 1

Q
tarditi+cie 1
Entreprise de construction M
Maçonnerie-Carrelage-Béton armé - Rénovation m
d'immeubles et façades - Travaux publics B
Génie Civil f\f\ r" f\ m \Fritz-Courvoisier 95 Jf \  *\ \ \  *\ J \

La Chaux-de-Fonds tm\J \J \J xj sL B

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE È

USINE DE f
LA CHARRIÈRE OO A Q CI f
Charrière 59 Cm\J *T v/ \J I \

coup de téléphone suffit

Action spéciale

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



Café sous pression
Un torréfacteur prévôtois étend ses activités

Depuis 20 ans, la maison Marquis de Moutier fait dans le
café. Durant ce laps de temps elle s'est taille une solide répu-
tation en Suisse, fabriquant les cafés de luxe pour diverses
maisons. Dès maintenant, l'entreprise prévôtoise cherche à
mettre un pied dans le monde des fabricants de machineS.
M. Weber a ainsi un projet aussi ambitieux que novateur
dans le domaine hôtelier.
La maison Marquis S.A. n'est pas
très connue par les consomma-
teurs. Il y a à cela une raison sim-
ple. Les torréfacteurs de Moutier
font beaucoup de sous-traitance
pour des grands magasins par
exemple et leur créneau se situe
dans le café de luxe. Walter
Weber, administrateur de la
société espère bien rectifier le tir
dans ces prochaines années.

Dès maintenant , Marquis S.A.
se lance dans la machine à café
pour le domaine hôtelier. C'est
certainement la première fois en
Suisse qu'une entreprise essaye
d'être présente dans toute la
chaîne du café, de l'importation à
la consommation par le client d'un

restaurant. Grâce à cela, dans un
premier temps, elle espère aug-
menter la vente de son café.

De plus, en important les machi-
nes «Nuova Simonelli», elle aime-
rait contrôler la qualité de son pro-
duit jusqu'au bout. Elle pourra
également intervenir lors de la
fabrication pour produire des
machines correspondant au mar-
ché suisse. Actuellement déjà, les
premières machines importées sont
gérées par un micro-ordinateur
capable de déceler les pannes et,
surtout, de doser de manière opti-
male l'eau à utiliser. De plus la
machine est programmable en
fonction des heures d'utilisation.
Actuellement, dans la restauration,
il est d'usage d'acheter sa machine

à café, ou de faire un simili-lea-
sing, qui n'est autre qu'une vente à
crédit déguisée. Marquis S.A.
essaye de changer ce mode de faire
en important ces machines.

Trois possibilités sont proposées
au client. Tout d'abord l'achat
simple: là rien de spécial. Ensuite
la location: comme la machine
n'appartiendra jamais au restaura-
teur dans ce cas-là, les prix sont
bien plus avantageux que les ven-
tes camouflées en leasing. Avec la
troisième solution, Marquis S.A.
provoque une petite révolution,
soit jumelage des achats. Le client
aura la possibilité de s'approvi-
sionner chez Marquis SA en café,
ce sans aucune obligation ni con-
trat, mais cette modalité lui don-
nera l'avantage, en cas d'achat ,
d'une garantie totale sur la
machine pendant toute la durée de
l'approvisionnement en café et, en
cas de location, à une participation
directe sur le prix de location de sa
machine.
Ces différentes formules, appuyées
par la technicité révolutionnaire

ou presque de ces nouvelles machi-
nes, ont déjà connu un sucés
important. Ceci a une incidence
sur l'emploi et pour l'instant, à
Moutier uniquement, trois nou-
veaux postes de travail ont été
créés. Mais la Prévôté ne sera pas
la seule à profiter des impacts de
cette nouvelle importation. Des
centres régionaux - deux d'entre
eux sont déjà en fonction à Malle-
ray et à Bienne - occuperont cha-
cun deux personnes. D'ici la fin de
l'année, la région romande, avec
13 centres, sera entièrement cou-
verte. Par la suite, dans un délai de
trois ans, Marquis S.A. espère être
implanté dans toute la Suisse.

Avec cette diversification et
l'augmentation de sa production
de café (environ 25% par année
pour les trois dernières années),
Marquis S.A. se trouve un peu à
l'étroit. Ce problème sera certaine-
ment vite résolu. Une nouvelle
construction de 600 mètres carrés
pour commencer sera érigée dans
la petite zone industrielle de la rue
de Soleure. (dd)

Grand gala de glace avec fée
m TRAMELAN mm

Denise Biellmann acclamée à la patinoire
C est par un coup d'éclat, que le Gub des patineurs de Tra-
melan, présidé par M. Rudi Geiser, a mis un terme à sa sai-
son avec l'organisation d'un super gala et la participation de
la championne du monde Denise Biellmann qu'il n'est plus
nécessaire de présenter.
Les jeunes Lausannois Leshe et
Cédric Monod, champion suisse
en couple 1987 et vice-champion
suisse élite 1988 ont également fait
vibrer le millier de spectateurs
enthousiastes.devant ce tout grand
spectacle; y prenaient part encore
Irène Meyer, patineuse profession-
nelle et le sympathique clown
Egen Mùller, alors que les mem-
bres du club évoluaient soit en solo
ou en disque d'ensemble.

Celle que l'on surnomme la
«Fée de la glace», Denise Biell-
mann a une nouvelle fois fait hon-
neur à son titre. Elle a évolué avec
une aisance parfaite, comme se
trouvant devant un jury et devant
prouver qu'elle était bien toujours
la meilleure. Après un premier
passage des plus parfait, celle qui a

inventé la «pirouette Biellmann»,
celle qui a réussi ce fameux «triple
lutz» présentait en seconde partie
un tout nouveau programme dû au
chorégraphe hindou Vidwan
Dasappa Keshava, également pré-
sent à Tramelan.

Patronage 
^

Quel régal encore avec Leslie et
Cédric Monod de Lausanne-Mal-
ley. Ces champions en herbe ont
été eux aussi ovationnés d'une
manière remarquable. Très jeunes,
11 ans pour Leslie et 13 ans pour
Cédric, ils n'ont pas encore dit leur
dernier mot

Séverine Froldevaux du Club des patineurs de Tramelan.
(Photo w)

Final avec Denise Biellmann et tous les participants. (Photo vu)

Irène Meyer, patineuse profes-
sionnelle d'Olten reste fidèle à
Tramelan où l'année dernière nous
avions déjà pu apprécier ces
remarquables exhibitions tout
comme celles du sympathique
clown zougois Egen Mùller qui lui
aussi a été fort applaudi

Du côté du Club des patineurs,
le maximum a été fait pour satis-
faire un nombreux et fidèle public.
La patinoire était décorée de fleurs
en papier et les costumes des parti-
cipants confectionnés par les
mamans des élèves. Avec une belle
chorégraphie aussi, les membres
du Club des patineurs, que ce soit
les petits ou les aînés ont vraiment
démontré de sérieux progrès tout à
l'honneur du professeur Ariane
Haldimann.

En disque d'ensemble on a
applaudi «Les Stroumpfs» avec les
petits, Titi et gros minet et la pan-
thère rose avec les plus grands
ainsi qu'un charleston bien rythmé
par le groupe des adultes qui se

lançaient pour la première fois à
l'eau. Ce sont produits en solo
pour le Club des patineurs de Tra-
melan: Cornelia Zingg, Malorie
Châtelain, Séverine Froidevaux,
Sophie Kohler, Aline Châtelain,
Céline Jeanneret, Natacha Steineg-
ger, Rachel Vuilleumier, Rachel
Thommen, Emmanuelle Ram-
seyer, Cynzhia Vuilleumier et le
sympathique prévôtois invité
Daniel Thommen, qui pour se
faire plaisir prend d'énormes ris-
ques sur la glace tout en gardant sa
jovialité coutumière.

Un gala qui, à nouveau, fera
date dans les annales du Club des
patineurs et qui démontre combien
avaient raison Mmes Maud
Viglietti et Josette Matter en
créant ce club avant la cons-
truction de la patinoire artificielle
des Lovières. Le Club des pati-
neurs de Tramelan fera encore
parler de lui et cela loin à la ronde.

(vu)

Torches et flambeaux
16 mars : président du gouvernement et

conseiller d'Etat présents
La section locale de Force démo-
cratique et ses mouvements affiliés
organise aujourd'hui mercredi une
cérémonie commémorant le 16
mars 1975.

Pour les organisateurs, treize ans
ont passé depuis que les trois dis-
tricts francophones du canton de
Berne ont voté et décidé de rester
bernois. Treize ans que le mouve-
ment lutte pour faire respecter ce
verdict à un Etat de combat qui ne
veut pas l'accepter.

La population antiséparatiste
tramelote va célébrer cette date

historique ce soir avec le tradition-
nel cortège aux torches et flam-
beaux qui partira à 19 h 30 de la
place de la gare. Puis une courte
partie officielle où sur la Place du
16 mars l'on entendra MM. Bern-
hard Millier président du Gouver-
nement bernois, René Bârtschi
conseiller d'Etat, préposé aux
affaires jurassiennes et Marcel
Weber, vice-maire de Tramelan
représentant la Municipalité. Une
fête sans fracas où la population
est non seulement invitée à partici-
per mais également à pavoiser,

(comm/vu)

Double anniversaire aux Reussilles
Jour de fête ce mercredi chez M. et
Mme Louis Roy domiciliés aux
Reussilles qui célèbrent un double
anniversaire. M. Roy aujourd'hui
mercredi fête ses 80 printemps et
ce sympathique couple compte 55
ans de mariage.
Un beau bail qui aura permis à M.
et Mme Roy de profiter d'une
retraite bien méritée après une vie
active bien remplie. Né le 16 mars
1908, M. Roy a toujours habité les
Reussilles et devait en raison de la
crise occuper différents emplois.
Cest en 1933 qu'il unissait sa des-
tinée avec Mlle Isaline Scheideg-
ger, née à Sornetan mais qui s'éta-
blissait à la Theurre puis à Trame-
lan. M. Roy, homme actif fondait
en 1940 sa propre entreprise de

menuiserie qui connut un grand
développement. Il remettra son
commerce à son fils Francis en
1973 mais sera toujours à disposi-
tion pour donner un coup de main
ou pour faire part de sa grande
expérience. Mme Roy quant à elle,
s'occupe de son ménage et aime
consacrer ses loisirs à la lecture ou
au tricot. Ainsi profitant d'une
paisible retraite, sans jamais se
plaindre, M. et Mme Roy jouissent
d'une relative bonne santé. Ce
sympathique couple a le privilège
de compter 7 enfants (5 garçons et
2 filles), 18 petits-enfants dont
deux devaient malheureusement
les quitter trop tôt et 10 arrière-
petits-enfants qui font la fierté de
ce couple jubi laire, (vu)

Champion de billard français
Une passion née en Espagne, assouvie

maintenant à La Chaux-de-Fonds
Voilà maintenant une quarantaine
d'années que Fulgeneio Martinez,
un habitant de Cormoret, pratique
le billard français. Une véritable
passion, née en Espagne, alors qu'il
n'avait encore que 13 ans, et qu'il
pratique actuellement à La Chaux-
de-Fonds. Avec quel succès!
A ne pas confondre avec l'occupa-
tion favorite des hommes d'Al
Capone, le billard français se joue
avec trois seules boules, sur une
table dénuée de trou. Le but: tou-
cher les deux boules de couleur au
moyen de la boule claire.

Fulgeneio Martinez: la passion
du billard français.

(Photo co)

Le billard français comporte trois
disciplines, soit les trois bandes, le
cadre 42/2 et le libre. Excellant
dans chacune, M. Martinez a man-
qué d'un cheveu la promotion en
catégorie I, en ce qui concerne le
libre. Le 27 mars prochain cepen-
dant, à l'occasion d'une élimina-
toire, il a encore des chances
d'obtenir cette promotion en trois
bandes.

Après l'avoir pratiquée en Espa-
gne, M. Martinez avait cessé la
compétition durant ses premières
années en Suisse, avant de s'y
remettre très sérieusement en 83.
Actuellement, il appartient à la
première garniture du Cercle ama-
teur de billard de La Chaux-de-
Fonds, ses équipes - une pour le
libre et une autre pour le cadre et
les trois bandes - militant dans la
plus haute catégorie de jeu, dans
chaque discipline.
Le billard français exige certes une
bonne dextérité, mais encore une
concentration de tous les instants
et une excellente maîtrise de soi de
surcroît, une partie pouvant durer
plusieurs heures, la compétition
requiert un entraînement intensif.
Pour jouer au plus haut niveau -
tout en demeurant amateur -, il
faut s'entraîner deux ou trois heu-
res quotidiennement Or, dans
l'impossibilité de jouer ailleurs
qu'à La Chaux-de-Fonds, M. Mar-
tinez ne peut s'entraîner que huit
heures par semaine, ce qu'il juge
insuffisant, mais qui ne l'empêche
pourtant pas de collectionner les
succès, (co)
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1000 mètres cubes de plus en 87
qu'en 86 à Villeret

La consommation d'eau poursuit
une courbe croissante à Villeret, le
service concerné en ayant livré
quelque 66.000 mètres cubes Tan
passé, soit environ 1000 de plus
qu'en 86.
La consommation d'eau non agri-
cole (62.311 m3 au total) repré-
sente quelque 63.908 litres par per-
sonne et par année, ou environ 175
litres par habitant et par jour...
Une consommation qui n'a cessé
d'augmenter depuis 1984.

ENVIRON 107.000 FRANCS
Le total des quelque 230 factures
établies par l'administration com-
munale s'élève à environ 107.000
francs. Rappelons que la taxe
d'exploitation sert au financement

de la quote-part versée par la com-
mune à l'exploitation de la station
d'épuration, la taxe de finance-
ment étant utilisée pour éponger la
dette contractée par la commune
pour l'épuration.

Le prix de l'eau et la taxe fixe,
enfin, sont versés au Service des
eaux. Rappelons que depuis l'été
dernier, la commune dispose d'une
nouvelle installation de chlorage
de l'eau, dans la station de la
Praye, qui a coûté quelque 9000
francs. Mais relevons également
que la quasi totalité de l'eau con-
sommée provient de la source des
Toulères, laquelle fournit un
liquide parfait, qu'il est inutile de
traiter. La captage de la Praye
n'est sollicité que durant les pério-
des de sécheresse, (mw)

L'eau monte

Fonimde la FTMH:
report forcé

Nicolas Hayek indisponible
le 23 mars

Invité par la FTMH au forum
qu'elle avait fixé au 23 mars pro-
chain, Nicolas Hayek a répondu
qu'il ne pourrait se libérer à cette
date. Le syndicat poursuit ses dé-
marches et reporte la manifesta-
tion.
Thierry Kneuss, secrétaire régio-
nal de la FTMH, soulignait
effectivement hier que ledit fo-
rum - consacré au thème «L'hor-
logerie: quel avenir en Suisse?»
n'aurait plus guère de sens en
l'absence de Nicolas Hayek et
n'aura pas lieu sans sa participa-
tion.

DATE À DÉFINIR
Considérant cependant qu'il «est
important de s'exprimer sur l'a-
venir d'une branche, lorsqu'on
est responsable d'un groupe tel

que SMH, Thierry Kneuss ne
désespère pas de déplacer M.
Hayek à Saint-lmier. Dès lors, la
FTMH a décidé de continuer ses
démarches, en cherchant à défi-
nir une nouvelle date pour son
forum, en accord avec ce dernier.

Rappelons que ce débat, dont
la présidence incomberait) à G il
Baillod, rédacteur en chef de
L'Impartial, verra(it) la partici-
pation d'une demi-douzaine d'o-
rateurs: Nicolas Hayek pour la
SMH, Nicolas von der Weid
pour l'ACBFH, Gilbert
Tschoumy pour la FTMH, Jean-
Pierre Ghelfi en tant qu'écono-
miste, un juriste qui reste à dési-
gner, ainsi que Maurice Born , en
tant que membre et initiateur du
comité de réflexion formé tout
récemment à Saint-lmier.

Affaire à suivre, donc, (de)
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ŝî^ î Bouquetp rintamer ¦ 

5̂g£ '̂

i \t |I«* N\ £| 1 le 20revêt une importance toute particulière. Qu'on ' / "̂ ^%1L - f f
\ " ' fin 1 le célèbre donc en présentant un bouquet qai / -Ji^^^^dÙS^. J ¦*

' &mife - t̂ jKr̂ v JÉR -̂ JR .̂ - «f ruits r*$es

eces 34̂ ~ jjjjf-'ev/ 1 de cabillaud t ??s ? \_^------̂ ^^^rr -% 1

I [~~ " ' #̂ 
Il Offre spéciale du 16.3 au 2?.3 U«»ba» '

Autres off res spéciales! I 2 W- *. *̂  .L___„„_ , ' ijÉflff 1 Pèches, macédoine
Offre spéciale du 16.3 ou 2.4 

 ̂  ̂ j .̂ O f̂ fa faltS, pOirCS,
Bâtonnets de poisson f â ù & J  J ^fP /PW0T. atlGnOS et Qbf kùtSpa nes surgelés - L w *w>  ̂ • *>* k*î*»* J* snn &ch *
?nn n j jtf A*̂  ; m" -  ̂ -•oO ae tnotiis

(100 g -.86,7) 1P̂  1 \l Multipack du l6.3 au 5.4 I

â̂ . . i , 1Z o T̂  ̂

400 
g j £ L .^%Êr% c i"" /~ i ! : ' I C3̂ -'. -- -™^"~- ...-rswsKhOffre spéciale du 16.3 au 22.3 MrBLJrwM txemPle: Gaufrettes à la noisette Ittâ^&MtàtaÎMifflMI

H
-

 ̂ « P' «a«&4« f|*PS»V nappées de chocolat 0fe /̂$ft I 18$?$' ' ' îS liF '*\Mozzarella 620 TF aux nois ettes Jl£9 I !<4^«  ̂ «% * - 125 g .2** A*V I ¦̂ il MI

É4H 

fÈVÛO nOUW* iiîrion peu* 
X

V X ' Exemple: Pêches ^#£ 4*WfU" dictant a Vêbu«rt»on, P W  ̂825g (Eg. = 510g) W </|
Fenpur^SSSe, repassage supe \\MH| 

/«?|f
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Cherche

chambre
pour apprenti externe, 17 ans.
S'adresser à Corbellari & Kappeler
0 039/23 02 23 et 23 07 57.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Canali-

cule. 2. Avelanèdes. 3. Repère. 4. Mie;
Axonge. 5. Anne; Pieux. 6. Gît; Ars. 7.
Néhémie; Ne. 8. Orel; Maies. 9. Lésineuses.
10. Es; Tue; Ose.

VERTICALEMENT. - 1. Carmagnole.
2. Aveinières. 3. Népenthès. 4. Aie; Elit. 5.
Lara; Am; Nu. 6. Inexprimée. 7. Ce;
Oiseau. 8. Udine; Iso. 9. Le; Guinées. 10.
Essex; Esse.

A louer

magasin 40 m2
2 vitrines, tour de la gare
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer, Numa-Droz 92, pour

magasin ou bureaux
2 vitrines, total 75 m2, loyer
modéré, à discuter suivant
rénovation.

Pour visiter: 039/23 25 71
Pour traiter: 038/25 38 82
aux heures des repas

A louer, plein centre:
tour du Casino

bureaux 90 m2
complètement rénovés, 3e étage,
ascenseurs, libre tout de suite
ou à convenir.

Prix intéressant.

Pour visiter:
(p 039/23 64 26.

. 
^

^A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert

locaux
commerciaux 130 m2

Libres tout de suite.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres U 28-576241 à Pu-
blicitas. 2001 Neuchâtel.\ J
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Rédaction
jurassienne:
Gladys Bigler

<p 032/97.49.13

Marquage des routes cantonales
Entreprise jurassienne ou extérieure?

Depuis l'entrée en souveraineté, plus précisément depuis
1980, les marquages routiers, soit ce qu'on appelle la signali-
sation horizontale, sont réalisés dans le canton du Jura par
l'entreprise Serge Riat SA., à Porrentruy qui s'est équipée
en matériel, machines et personnel afin d'assurer chaque
année cette tâche indispensable pour le respect de la sécu-
rité. Périodiquement, l'attribution de ce travail a été remise
au concours et, actuellement, une nouvelle soumission a été
ouverte auprès du Service des ponts et chaussées.

En 1980, les marquages routiers
avaient coûté plus de 155.000
francs. Cette somme a passé à
201.000 francs en 1982, à 218.000
en 1984, à 254.000 en 1986.

Dans le budget de 1987, ils
étaient évalués à 275.000 francs,
alors que le budget de 1988 enre-
gistre une nouvelle et forte aug-
mentation, portant ce poste à pas
moins de 330.000 francs.

Les autorités et les services com-

pétents envisagent notamment de
munir toutes les routes cantonales
des deux bandes blanches latéra-
les, en plus de la signalisation
médiane et de celles des carre-
fours, stop, etc. Il en résulte un
cahier des charges plus fourni
qu'auparavant ce qui, en plus du
renchérissement de la matière pre-
mière, explique l'augmentation
assez vive des dépenses dans ce
domaine.

Si l'on tient compte du renché-
rissement, la dépense adaptée de
1980 devrait en effet se monter à
225.000 francs. L'augmentation de
volume est donc proche de 50%.
Elle pourrait être même encore
supérieure, si l'on se réfère aux
soumissions qui sont entre les
mains de l'administration.

CINQ ENTREPRISES
En effet, cinq entreprises ont fait
parvenir des soumissions pour les
prochains marquages routiers et
leurs offres oscillent grosso modo
entre 350 et 400.000 francs. Assez
curieusement, une seule entreprise
jurassienne, la titulaire actuelle
Riat S.A. se trouve parmi les sou-
missionnaires. Les autres sont des
entreprises extérieures. Etant
donné que le chantier est appelé à
prendre de l'ampleur, Serge Riat
S.A. n'écarte pas la possibilité de

collaborer en consortium avec une
entreprise extérieure en vue d'assu-
rer une réalisation optimale et
rapide de tous les marquages rou-
tiers.

On relèvera que des exigences
saisonnières rendent un tel travail
difficile. Il n'est en effet pas réali-
sable tant que les chaussées sont
recouvertes de neige, mais il
devrait être fait... dès qu'elles en
sont débarrassées.

Dans le courant du printemps,
le Gouvernement devra prononcer
l'adjudication. Il est clair que, à
qualité égale, il serait souhaitable
que l'adjudication se fasse en
faveur d'une entreprise juras-
sienne, même si elle est appelée à
s'associer à une entreprise exté-
rieure afin d'assurer un bon dérou-
lement des travaux.

V. G.

De 1 électricité dans le vent
Fahy : installation d'une éolienne à axe vertical

L'éolienne installée à Fahy. (Bélino AP)

Conçue et montée par une entre-
prise zurichoise, la première grande
éolienne à axe vertical d'Europe a
été installée à Fahy (JU). La
seconde, sensiblement améliorée et
d'une puissance nominale de 160
kVA, sera mise en service cet été
près de Martigny. Elle sera couplée
à une production d'électricité par
moteur au biogaz.

Bien que les installations y soient
encore très peu nombreuses, la
Suisse est donc dans la course à
l'énergie éolienne. Cette énergie est
d'ailleurs reconnue maintenant
comme celle qui produit l'électri-
cité la moins chère - exception
faite de l'hydraulique - lorsque les
sites sont favorables.

RÉUNION À BERNE
Le comité exécutif du Programme
de recherche en énergie éolienne
de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), rassemblant une

trentaine de délégués de 15 pays,
se réunit aujourd'hui et demain à
Berne. La Suisse y est représentée
par l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN). A l'issue de la rencontre,
les délégués visiteront l'installation
de Martigny, laquelle est inscrite
dans un projet de recherche de
l'AIE. La Suisse participe par ail-
leurs à un projet de reconnaissan-
ces et de mesure des sites les plus
favorables à l'implantation d'aéro-
générateurs. Une équipe de cher-
cheurs devrait en effet publier en
1989 un manuel décrivant les tech-
niques permettant d'évaluer rapi-
dement et à bon marché la qualité
$'un site. Pour l'heure, en ce
domaine, les connaissances sont
encore très lacunaires. L'Univer-
sité de Fribourg, l'EPFL, l'ETS de
Bienne, le Centre écologique de
Langenbruck et la maison Meteo-
test de Berne participent à cette
recherche.

(ap)

SOS-Asile demande
de s'opposer aux expulsions!

COMMUNIQUÉ

Il y a une année, le Parlement
jurassien acceptait une motion du
député Victor Etienne - par ail-
leurs délégué aux réfugiés pour le
Jura. Cette motion faisait obliga-
tion au Gouvernement «d'interve-
nir rap idement auprès des auto-
rités fédérales afin d'obtenir le per-
mis humanitaire pour les deman-
deurs d'asile arrivés chez nous
avant le 1er janvier 1984».

Le 15 janvier dernier , le Gouver-
nement jura ssien renchérissait , en
ramenant à trois ans la durée du
séjour nécessaire.

A la connaissance de SOS-Asile,
63 personnes remplissent chez

nous cette condition. Parmi celles-
ci, une dizaine de familles avec
enfants.

L'affaire Musey et le consensus
qui s'est créé autour d'elle l'a bien
montré; il n'est pas acceptable que
des expulsions interviennent, alors
que ceux qui en sont les victimes
sont depuis longtemps intégrés
dans notre société, alors que sou-
vent leurs enfants fréquentent nos
écoles, quand ils ne sont pas nés
chez nous!

La motion Etienne, acceptée à la
fois par le Parlement et par le
Gouvernement , implique que ce
dernier s'oppose, le cas échéant ,
aux injonctions de la Berne fédé-
rale qui iraient à rencontre d'une
solution humainement acceptable.

C'est précisément ce qu 'entend
rappeler SOS-Asile dans une lettre
adressée récemment au Gouverne-
ment jurassien , (comm)
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Incinérées à Montbéliard?
Selon une décision prise par les mai-
res d'Ajoie réunis en assemblée, les
communes ajoulotes, au nombre de
trente-six, devraient s'unir et trans-
porter leurs ordures ménagères à
l'usine d'incinération de Montbé-
liard, ce que font déjà trois d'entre
elles.
C'est le chef du Service des com-
munes, Jean-Louis Sangsue, qui a
présenté aux maires ajoulots les
trois hypothèses permettant de
résoudre cette question , à bien des
égards lancinante , puisqu 'il existe
encore des décharges à ciel ouvert
dans la moitié des communes ajou-
lotes.

L'usine d'incinération de Mont-
béliard a une capacité de traitement
de 60.000 tonnes de déchets par an.

Selon les évaluations , qui se fon-
dent sur plus de 350 kilos de déchets
par an et par personne , l'incinératon
des ordures ajoulotes reviendrait à
50 francs par habitant , transports

compris. Les maires ajoulots ont
également examiné la possibilité
d'une décharge contrôlée dans la
région de Chevenez, solution qui n'a
pas été écartée mais retenue comme
position de repli en cas de difficul -
tés survenant avec les partenaires
français.

Le recours à la décharge contrô-
lée de Boécourt , dans le district de
DelémonÇ- a été également écarté,
vu la faible quantit é de stockage
possible, bien que cette hypothès e
puisse servir à l'occasion de solution
de dépannage.

La commission d'étude qui a pré-
senté son rapport a décidé mainte -
nant sa dissolution. 11 appartient
dès lors aux maires d'Ajoie de don-
ner la suite qui convient à ce dossier
qui est en souffrance depuis de très
nombreuses années, plusieurs com-
munes prenant préte xte de leur
autonomie... pour ne rien faire...

V.G

Ordures ajoulotes

Avenir en point de mire
Les Breuleux: quilleurs en assemblée

Dernièrement s'est tenue à l'Hôtel
de la Balance, l'assemblée du Club
des quilleurs sportifs de la localité.

Après avoir approuvé le procès-
verbal lu par M. Charles Fliieli de
même que les comptes tenus par
M. Fritz Luthi qui bouclent avec
un léger bénéfice, les membres pré-
sents se penchèrent plus particuliè-
rement sur l'activité 88-89.

Outre la participation des quil-
leurs à toutes les manches du
championnat jurassien, ceux-ci se
présenteront également aux élimi-
natoires du championnat suisse
par équipes dans le groupe B. La
participation au championnat
romand reste, elle, facultative.

Le club organisera également
deux manches du championnat
jurassien sur les pistes de la
Balance. La première se déroule
ces jours soit du 9 au 20 mars, le
seconde étant prévue fin août
début septembre.

COMITÉ
Dorénavant , le comité se présen-
tera de la manière suivante: prési-

dent, M. J. Cairoli; caissier, F.
Luthi; secrétaire des verbaux, C.
Flùeli; vérificateurs, G. Pezzotti et
M. Loetscher. Charles Flûeli
représentera le club au comité
jurassien tandis que Maurice
Loetscher est nommé délégué à
l'organisation du championnat
suisse par équipe.

RÉCOMPENSES
Particulièrement félicitée par ses
collègues, Mme Pierrette Loets-
cher reçut une petite attention
pour son titre de championne
jurassienne en catégorie 5.

Il en fut de même pour Charles
Flûeli vice-champion jurassien en
catégorie 3 et pour Maurice Loets-
cher 3e au même championnat.

La Coupe-du mérite, qui con-
siste à additionner les points rem-
portés lors de divers concours a
donné les résultats suivants: 1.
James Cairoli; 2. Maurice Loets-
cher; 3. Angelo Ferrero; 4. Domi-
nique Fazzino; 5. Charles Fliieli;
6. Giovanni Pezzotti; 7. Joseph
Puglisi; 8. Fritz Luthi; 9. Pierrette
Loetscher. (ac)

Du terrain pour la Reka
à Montf aucon

M> FRANCHES-MONTAGNES

Réunis en assemblée extraordi-
naire, une quinzaine de membres
de la première section de la com-
mune de Montfaucon ont accepté
à l'unanimité de vendre 5200 m2
de terrain à la Reka, la Caisse
suisse de voyages, pour l'agrandis-
sement du périmètre de son village
de vacances, sis à l'ouest de Mont-
faucon. Jusqu'à présent, elle louait

la bande de terrain entre les mai-
sons de villégiature et la route can-
tonale. Désirant y aménager divers
jeux, la Reka a demandé à la pre-
mière section de lui vendre cette
longue parcelle.

Cette dernière a accepté pour le
prix de 10 francs le mètre carré et
à condition que des maisons n'y
soient pas construites, (y)
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Pas de nouvelle échelle de traitement
Rejetant une motion socialiste, le
Conseil municipal de Porrentruy
s'oppose, dans le cadre de la révi-
sion du règlement sur le personnel
communal, à l'adoption d'une nou-
velle échelle de traitement pour le
personnel de Porrentruy.
La proposition socialiste visait à
supprimer les classes de traitement
les plus élevées et les plus basses,
de manière à réduire la différence
de traitement entre les moins
payés et les plus payés.

Le Conseil municipal est d'avis
que les revendications du person-
nel doivent être présentées par le
biais du syndicat des Services
publics (SSP) dont des représen-
tants siègent au sein de la commis-
sion paritaire et qui ont toujours
présenté ces revendications jus-
qu'ici. Ce syndicat avait notam-

ment accepte tous les articles fai-
sant partie du projet de statut
révisé du personnel communal.

Le Conseil municipal n'est pas
acquis à l'idée de la nécessité de
resserrer les différences de salaires
entre les employés les mieux payés
et ceux qui le sont le moins.
L'échelle actuelle est d'ailleurs
considérée comme un droit acquis
qui ne saurait être remis en cause.
Le syndicat précité n'est d'ailleurs
pas du tout favorable à la proposi-
tion socialiste. C'est par ce biais
qu'une révision éventuelle du sta-
tut actuel pourrait être mise en dis-
cussion. En conséquence, la
motion socialiste est refusée par le
Conseil municipal et le sera sans
doute par le Conseil de ville sié-
geant le 23 mars prochain.

V. G.

Personnel communal

René Felber à Porrentruy
Le Gouvernement jurassien m
corpore a reçu hier en fin de
journée au château de Porren-
truy le conseiller fédéral René
Felber, accompagné de ses plus
proches collaborateurs. Les dis-
cussions se sont prolongées
durant plusieurs heures, mais les
deux parties ont décidé de ne
publier aucune information à
leur sujet. On sait simplement
que la question de l'intégration
européenne, des conséquences de
l'acte unique de 1992 pour une
région frontalière "tfjrhme le can-
ton du Jura ont été évoqués. La

nature des relations entre le Con-
seil fédéral et le Gouvernement
jurassien, aussi bien dans la déli-
cate affaire de l'expulsion de
Mathieu Musey, que dans celle
de l'affaire des caisses noires ber-
noises et des doléances des auto-
rités jurassiennes envers le Con-
seil fédéral ont également été
brièvement abordées.

Les deux parties, sur ces
objets, se sont livrées avant tout
à des échanges d'informations et
aucune décision précise n'a été
arrêtéer

V. G.

Plans et maquettes
de l'évitement

méridional de Delémont
Dès aujourd'hui et durant un mois, les plans et maquettes
du projet d'évitement au sud de la capitale delémontaine
sont exposés au Service communal de l'urbanisme (1er
étage) où on peut aussi consulter l'étude d'impact et le
rapport technique. Les plans et les maquettes se trouvent
dans la salle de conférence.
Appelé de curieuse manière
«projet de route de distribution
urbaine», l'évitement de Delé-
mont au sud arrive enfin à matu-
rité. Il y a de nombreuses années
que le Service cantonal des ponts
et chaussées étudie une solution
qui permette un délestage impor-
tant du trafic au centre de la
capitale jurassienne. Plusieurs
projets étudiés ont dû être aban-
donnés, une fois mis en présence
des exigences d'une telle route et
des possibilités de son insertion
en un milieu urbain. C'est au fil
des années que s'est précisée la
solution mise à l'enquête publi-
que actuellement.

Un bureau d'ingénieurs, des
spécialistes d'étude de trafic et

de l'urbanisme, ainsi que la pro-
tection de l'environnement, ont
contribué à la mise au point du
projet définitif , à tel point que le
Service des ponts et chaussées a
le sentiment de présenter actuel-
lement une solution optimale.

Celle-ci doit évidemment tenir
compte de l'existence de sites
bâtis, des voies ferroviaires et du
réseau routier existant.

En plus de la possibilité de
visiter l'exposition, il sera possi-
ble aux Delémontains intéressés
d'assister à une présentation
publique du projet qui se dérou-
lera mercredi 23 mars dès 20
heures à la salle Saint-Georges à
Delémont.

V. G.
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— Appareils orthopédiques
— Supports plantaires
— Chaussures orthopédiques
— Ceintures hemières Pour le confort du malade
— Corsets orthopédiques tous les articles sanitaires.
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A vendre

tapis chinois
en soie

183 X 272 cm.
Origine Zhejiang.

Fond uni bleu gris,
orné dans chaque
angle d'un rameau

fleuri. Bordure
principale beige.

Estimé à Fr. 3 900.-
Prix à discuter.

<P 039/28 54 87
de 13 à 13 h 30.

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28, La Chaux-de-Fonds

(g 039/23 40 81
AU MANDARIN

RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61, 0 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

BiH
TOURNÉE 88

NOUVEAU SPECTACLE
PORTRAIT DE FAMILLE

La Chaux-de-Fonds
Théâtre

Mercredi 23, jeudi 24 mars,
à 20 h 30

Location:
La Tabatière, (p 039/23 94 44

•4P La Main Bricoleuse
I ttt/ à votre service! «._

kf N°̂ VBAUService rapide et soigné w
J (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
ï? 039/236.428

i_j .¥/HK'/if7fl1 bouge_

2e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

t̂ ^̂ l 
(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
§^0^~» 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 A^S*^
bonne, vous remportez le prix du jour en 00^ x̂\

bon de voyage. Y^^JÊ
Chaque jour une lettre nouvelle est placée î&f "
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000

j fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

... bougez avec '" ¦"¦i1 liiiLiiUiLiiiil

L'IMPARAPHRASE

FRIGO, cuisinière, chambre à manger,
état de neuf, pour cause de départ.
p 039/23 27 00 de 16 à 20 heures.

UN PIONEER complet, avec disques.
Fr. 400.-. 0 039/28 12 56 

ANCIENNES PLAQUES ÉMAILLÉES,
avec réclames de chocolat, tabac, bière
ou autres, cherchées par collectionneur.
0 038/53 11 68

¦ 

Tarif réduit
85 «s. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues



Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à
22 heures

SOUVENIR

Daniel
CHAPPATTE
1985 - 16 mars - 1988
Très cher époux et papa,
trop tôt tu nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est
gravée la douce image du
bonheur passé ensemble où
jamais ne régnera l'oubli.

Ta fille
Ton épouse
Ta famille

Schlicht und einfach war dein Leben,
Treu und fleissig deine Hand,
Môge Gott dir Frieden geben,
Dort im ew'gen Heimatland.

Schmerzerfullt nehmen wir Abschied von meinem lieben
Vater, meinem herzensguten Grossatti, Bruder, unserem
Onkel und Cousin

Hermann FUHRIMANN
Er ist heute, nach schwerer, mit grosser Kraft ertragener
Krankheit im 83. Lebensjahr entschlafen.

LA CHAUX-DE-FONDS und BIEL, 15 Mârz 1988.
Traueradresse: Tscheneyweg 57, 2504 Biel.

In stiller Trauer:
Nelly Dessah-Fuhrimann, Biel;
Jacqueline Dessah, Biel;
Marie Bubloz-Fuhrimann, La Chaux-de-Fonds;
Familien Fuhrimann, Gartmann, Ledermann,

Freuler und Anverwandte.

Die Abdankung findet statt: Freitag, 18. Marz 1988 um
14 Uhr im Krematorium Biel-Madretsch, wo der liebe Vertstor-
bene aufgebahrt ist.

Dienst als Leidzirkular.

MADAME IDA PETER-BECHER, ET FAMILLE,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur chagrin, lors du décès de

MONSIEUR
PAUL PETER

Les paroles, les messages ou les dons, leur ont été un
précieux réconfort pendant ces jours de pénible séparation
et la preuve de toute l'estime que vous portiez à leur cher
époux et parent.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

MADAME
MARTHE BÉGUELIN-TRACHSEL
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée durant cette douloureuse épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde grati-
tude.

Les familles affligées
COURTELARY, mars 1988.

LA TOURNE Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2

Monsieur et Madame Alfred Perrin-Maurer, à Valangin,
et famille;

Monsieur et Madame Jean Perrin-Margot, à Neuchâtel,
et famille;

Monsieur Gérald Perrin, à La Tourne;
Monsieur et Madame André Perrin-Jost, au Locle;
Monsieur et Madame Eric Perrin-Vouga, au Locle, et famille;

ainsi que les familles Perrin, Luscher, parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland PERRIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 71e années, après de longues souf-
frances supportées avec grand courage.

2203 LA TOURNE/ROCHEFORT, le 12 mars 1988.

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Ceux qui désirent honorer la mémoire du défunt, peuvent
verser leur don à l'Aide familiale. Le Locle (section de Brot-
Plamboz), cep 23-3341-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille du

DOCTEUR
UDO PFÀNDLER

professeur honoraire à la Faculté de médecine
à Berne

très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa profonde reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.
LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1988.

AVIS MORTUAIRES 

LES BRENETS J'ai mis mon espoir en l'Eternel;
Mon âme espère en Lui et j'ai
confiance en sa parole.

Ps. 130, v. 5

Madame Louise Mahieu-Béguin:
Monsieur et Madame Henri Mahieu et leurs enfants

Laurence et Alain, à Fleurier;
Mademoiselle Andrée Dubois et Monsieur Marc Sandoz,

au Locle;
Madame Madeleine Haldimann-Béguin, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Jules-Cornil Mahieu-Cousin,

en Belgique, France et Suisse;
Les descendants de feu Auguste Béguin-Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse MAHIEU
leur très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87e année.

LES BRENETS, le 15 mars 1988.

Le culte sera célébré jeudi 17 mars, à 14 heures, au tem-
ple des Brenets.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du

Locle.
Domicile de la famille: Temple 10

2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt

peuvent penser aux «Perce-Neige», cep 23-4234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Soupes du Carême
Pour marquer le temps du
Carême, des soupes sont organi-
sées dans les diverses Eglises et
paroisses au profit , soit de Pain
pour le Prochain, soit de l'Action
de Carême: Mercredi 16 mars,
Les Bulles, Eglise mennonite, de
18 à 20 h 30; vendredi 18 mars,
cure du Grand-Temple, à midi;
vendredi 18 mars, Centre parois-
sial des Forges, à midi, (comm)

Drogue et marginalité
juvénile

«Drogue et marginalité juvé-
nile», débat animé en italien par
Don Luigi Ciotti , responsable du
«Groupe Abele» à Turin, qui vit
ce problème quotidiennement en
contact avec la réalité. Jeudi 17
mars à 20 heures, dans le local de
la Mission italienne, rue du Parc
47. (comm)

«Le Malade imaginaire»
à Beau-Site

L'examen clinique du «Malade»
par nombre de critiques suisses
et français permet de donner des
assurances sérieuses sur la qua-
lité du spectacle. «Le Malade
imaginaire» , comédie de Molière,
coproduction Centre dramatique
national de Bourgogne - Théâtre
populaire romand, avec la parti-
cipation du Jeune théâtre natio-
nal , mise en scène Alain Mergnat

et Charles Jons, sera joué à
Beau-Site, jeudi 17 mars, à 19
heures, vendredi 18 et samedi 19
mars à 20 h 30, dimanche 20 mars
à 17 heures. (DdC)

Le fou gris de retour
En création, G. W. Mùller pré-
sente son nouveau spectacle
«One man show» jeudi soir 17
mars, Théâtre abc, 20 h 30.
«Touches noires et blanches sur
fou gris», est à nouveau une
balade en textes et chansons
dans un univers poético-comi-
que. (ib)

Botta, architecte
«Sans lumière, pas d'espace», à
la fois titre d'un film et manifeste
architectural énoncé par Mario
Botta, le Tessinois déjà célèbre.
Il sera présent à la projection du
film en question, retraçant son
itinéraire. Vendredi 18 mars, 20 h
30, Club 44. (ib)

Roberto Porroni,
guitariste au Lyceum

Roberto Porroni, de Milan, gui-
tariste de classe internatinale,
jouera jeudi 17 mars à 20 heures,
au Lyceum Club (rue de la Loge
8). Œuvres du répertoire classi-
que et transcription de Porroni.
Placé sous le patronnage du con-
sulat d'Italie à Neuchâtel, le réci-
tal est ouvert au public. Entrée
libre. (DdC)

CELA VA SE PASSER

Avalanche sur une ligne TC
LA CHAUX-DE-FONDS

Une masse de neige s'est abattue
d'un toit sur la ligne des TC rue
Dr-Coullery, hier vers 19 heures
et a été la cause de quelques per-
turbations sur le réseau chaux-
de-fonnier.

La ligne de contact est tombée,
immédiatement prise en mains
par des monteurs.

Entre-temps, des autobus ont
pris le relai pour le transport des
passagers.

« Tourisme de qualité »
CANTON DU JURA

Réunion des «progolf » aux Bois
Trente-trois personnes représenta-
tives de divers milieux politiques et
économiques ont répondu à l'invi-
tation parue dans la presse du
jeudi 10 mars, des personnes dési-
reuses de défendre le projet de golf
aux Bois. Les débats , présidés par
M. Bouille, entrèrent immédiate-
ment dans le vif du sujet.

Plusieurs arguments sont ressor-
tis de cette discussion. Les partici-
pants estiment ainsi que le golf est
en train de se populariser. La
situation géographique et topogra-
phi que du terrain aux Bois s'avère
très intéressante, puisque l'on sait
que les golfs d'altitude offrent des
conditions recherchées par bon
nombre d'adeptes de ce sport.

Au vu de la situation actuelle,
les participants jugent très impor-
tant de diversifier le tissu économi-
que de la région. Le golf engendre,
selon les pei sonnes présentes, un
tourisme de qualité susceptible de
promouvoir l'attrait touristique de
la région. Il ne porte aucune
atteinte à la nature, ne pollue pas
et n'est pas bruyant. Rendez-vous
sera pris avec le promoteur pour
lui présenter diverses propositions
complémentaires et favorables à la

réussite de ce projet. M. Otto Bae-
riswil présenta son projet de vil-
lage de vacances (camping). Ce
projet devrait voir le jour à court
terme, puisque les plans sont dépo-
sés au bureau communal. A eux
deux, ces projets auront des retom-
bées importantes sur l'artisanat,
puisque le golf coûtera environ
trois millions de francs et le village
de vacances quelque cinq millions.

Les promoteurs précisent que
ces deux projets sont totalement
auto-financés, sans subventions
communale ni cantonale: «Nous
estimons que le tourisme n'est pas
l'affaire d'une classe politique ou
sociale mais de l'ensemble de la
population». Avant de conclure,
l'assemblée déplora le trop grand
nombre d'articles contre le golf
émanant de groupuscules ou de
personnes n'habitant pas la com-
mune, rappelant , par ailleurs, que
toutes les décisions appartiennent
aux seuls citoyens des Bois; en
conclusion, les participants esti-
ment qu'il est grand temps de por-
ter un regard sur le monde au tra-
vers d'une fenêtre largement
ouverte et non plus d'un soupirail.

(comm-Imp)
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L'UNION PTT ET LE GROUPEMENT DES
FONCTIONNAIRES RETRAITÉS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy CH.RISTEN
Président du Groupement des fonctionnaires retraités

et membre du Comité de l'Union PTT La Chaux-de-Fonds
et environs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Saint-lmier:
traditionnelle

exposition
«printanière»

Comme elle en a pris l'habitude,
à chaque fin d'année scolaire,
l'Ecole ménagère «Le Printemps»
présentera sa traditionnelle expo-
sition, le week-end prochain.
Dans ses locaux de la rue Paul-
Charmillot 3, cette exposition
sera ouverte le samedi 19 et le
dimanche 20 mars, de 14 à 17
heures.

(comm)

Tramelan: un cœur,
une orange...

Traditionnellement avec le mois
de mars revient la vente d'oran-
ges de Terre des Hommes qui
aura lieu dans notre village les
vendredi et samedi 18 et 19 mars,
devant le Centre Coop. Comme à
l'accoutumée, la recette globale
de la vente est attribuée aux
soins médicaux d'enfants soignés
en Suisse. Alors, une fois encore,
à votre bon cœur m'sieurs-
dames, un cœur qui, au propre et
au figuré, aura pris la forme
d'une orange, (comm-vu)-

JURA BERNOIS 

CELA VA SE PASSER 



Le peigne rouge de la chance

Ebouriffant des voitures à gagner
chez votre coiffeur:

Intercoiffure Jacky Mayor, av. Léopold-Robert 40
0 2 3 1 9 9 0

Viviane Coiffure, rue de l'Hôtel-de-Ville 5
(p 28 35 15

Salon du Grand-Pont, av. Léopold-Robert 120
Cp 26 41 63

Salon Francesco Di Francesco, D.-JeanRichard 43
C0 23 80 07

Antoine Haute coiffure. Serre 63 (p 23 33 53
Jumbo Coiffure, centre commercial (p 26 63 63

XreWX3WM«««OQqocsooc™ô ^

Grand succès

Les Trois
mousquetaires

Prolongation: samedi 1 9 et dimanche 20 mars

20 heures
Location: Tabatière du Théâtre, (p 039/ 239 444

A louer
pour 9 mois

magasin 115 m'
rue Daniel-JeanRichard

du 1er avril au 31 décembre 1988.
Fr. 1 900 — par mois, à discuter.

Cp 038/25 95 29 ou 038/25 71 51

jusqu'au samedi 19 mars .j &à

"*  ̂ Tranches '̂
f de cabillaud T 1
à 100 9- tt|50 . J
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Portes ouvertes
à l'Ecole supérieure de commerce
de Saint-lmier

samedi 19 mars 1988, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h

Visite du bâtiment rénové et de ses
installations.

Démonstrations: informatique, labo
de langues, labo de sciences.

Invitation cordiale à la population
de Saint-lmier et de la région.

IMPAR SERVICE 

Service du feu (jf i 118 Police secours ?̂ 117

La Chaux-de-Fonds
Place Sans Nom: 16-20 h, courts-métrages vidéo.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital:
p  21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: 0 039/28 75 75.

Cinémas
Corso: 21 h, Jumpin'Jack flash; 19 h, Sans pitié.
Eden: 20 h 45, Le proviseur; 18 h 30, Fantaisies spéciales pour Seka.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Au revoir les enfants; 18 h 45, Taxi driver.
Scala: 16 h 30, 21 h, Cobra verde; 18 h 45, Intervista (ital).

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: p  3110 17.

Neuchâtel

Université (salle C 47): 20 h 15, conserver et restaurer, conf. par M. Beat Hug.
Temple du Bas: 20 h, concert des Gymnasiens.
Plateau libre: 22 h, Roustabouts.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à 21 h. Ensuite (p 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Star trek 4; 17 h 45 (angl), Les gens de Dublin; 15 h , 17 h 45, 20
h 45, La maison assassinée; 15 h, Les aventures de Chatran; 17 h 30 (ital), 20 h 30 (fr), Un
enfant de Calabre.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Yeelen, la lumière.
Bio: 15 h, 21 h, Les mille et une nuits; 18 h 45, Les contes de Canterbury.
Palace: 14 h 30, Fievel et le nouveau monde; 16 h 30, 20 h 45, Maison de jeux; 18 h 30, Pink
Floyd, the wall.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, La vie est un long fleuve tranquille.
Studio: 15 h, 20 h 45, Wall Street; 18 h 30, Midni ght express..

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (p 111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Dragnet.
Patinoire des Lovières: me 13 h 45-16 h 30, 20 h 15-22 h; je 10-11 h 45 (¥i  patinoire); ve 18 h
30-20 h 15; sa tournoi des Lovières, pas de patinage pour le public; di 14 h 45-17 h, patinage
pour public, 17 h 30-19 h 45. Fermeture.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Définition: Chasse: 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 26

A Arc
Arme
Aube

B Bête
Buse

C Cane
Code
Cor

E Eider
Elan
Elan
Engins

Epieu
Epieu
Erre

F Faon
Furet

G Gîte
I Ibis
L Laie

Lacs
Lice
Lion
Loup

N Nids
Noire

O Oeufs
Orion
Osse
Ours

P Peau
Permis
Plomb
Poil

R Raire
Râle

Rets
T Tigre

Tir
Tiré
Tirer
Trace
Tuer

V Vent
Vers
Visée
Vol

Le mot mystère
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.

CADRE TECHNIQUE
cherche changement de situation.
15 ans d'expérience en cons-
truction, automatisation, fabrication.
Habitué à la conduite du personnel.
Association ou participation possi-
ble avec PME. Ouvert à toutes pro-
positions. Ecrire sous chiffres
EW 4224 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
expérimenté, langues, sens de l'organisation,
cherche pour date à convenir poste intéres-
sant. Si nécessaire, statut de stagiaire
accepté. Offres sous chiffres JH 4216 au
bureau de L'Impartial.

RÉGLEUR
cherche place dans le domaine de la boîte de
montre. Expérience: diamantage-achevage.
Accepte autre proposition.
Ecrire sous chiffres CD 4109 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
double nationalité (CH-F), 20 ans, sérieuse, aimant
le contact, niveau bac, notions anglais, italien, cher-
che emploi à temps complet. Etudie toute proposi-
tion. Ecrire sous chiffres CX 57921 au bureau de
L'Impartial du Locle.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
effectuerait divers travaux (correspondance
ou facturation) à domicile.
Ecrire sous chiffres DE 4213 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
28 ans, formation de base: dessinateur, avec expé-
rience de la programmation CNC, DAO, CFAO, cherche
poste à responsabilités. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres BN 57938 au bureau de L'Impartial
du Locle.

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
ET D'EXPLOITATION

27 ans, formation de base: mécanicien de précision,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres GZ 57936 au bureau de L'Impartial
du Locle.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec expérience, cherche travaux de correspon-
dance, traduction, etc., à domicile. Langues: fran-
çais, italien, éventuellement allemand.
Ecrire sous chiffres MO 57937 au bureau de
L'Impartial du Locle.

TECHNICIEN
38 ans, 16 ans d'expérience, offre ses com-
pétences dans une équipe sérieuse et dynami-
que. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres DC 57930 au bureau de
L'Impartial du Locle.

JEUNE HORLOGER DIPLÔMÉ
Français, 5 ans d'expérience dans emboî-
tage, cherche emploi (montage-emboîtage,
etc.).

Cp 0033/81 44 40 80, le soir.

CUISINIER
sachant travailler seul, cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds ou Franches-Montagnes.

Ecrire sous chiffres NH 4264 au bureau de
L'Impartial.



sm 1
^S0 Suisse romande

10.30 Demandez le programme!
10.40 Petites annonces
10.45 Bas les masques!
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

Qui perd gagne.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)
13.35 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)

Donne-moi ma chance.
17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille (série)

L'incompréhension nous
guette.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Suisse italienne :
20.05 FootbaU

Ajax Amsterdam-Young
Boys : quarts de finale,
match retour , en direct
d'Amsterdam - 22.05 Real
Madrid-Bayern Munich :
quarts de finale, match re-
tour , en différé de Madrid
(sous réserve).

20.20 Les chevaliers
du ciel (série)
Syracuse rouge.

A 21 h 15
Bedos fait son
Cirque d'hiver
Avec son costume gris, sa cra-
vate , ses mocassins et ses che-
veux bien coupés, il conserve à
cinquante ans passés l'allure
du jeune cadre qui débarque
au SICOB.
Photo : Guy Bedos.

22.20 TJ-nuit
22.35 Spécial sessions

Aux Chambres fédérales.
22.45 Jeffrey Tate,

chef d'orchestre
23.45 Bulletin du télétexte

3 France I

6.45 Bonjour la France!
8.05 Météo
8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

11.58 Météo • Flash info
12.02 Tournez... manège
12.55 Titres du 13 heures

Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.45 Dallas (série)

Oraison funèbre .
14.30 Club Dorothée
18.05 Agence tous risques (série)

Mystère à Beverly Hills.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 H45

Sacrée soirée
Spécial chouans.
Invitée d'honneur : Whitney
Houston.
Avec Sophie Marceau Lam-
bert Wilson, Philippe de Bro-
ca, Philippe Noiret , Cock Ro-
bin , Eric Morena , Nicole Croi-
sille, Pierre Bachelet, France
Gall, Lise Loyal, Sandra , An-
nabelle , Bill Baxter.
Photo : Whitney Houston.
(tsr) 

22.35 Sirocco
Au paradis des volcanolo-
gues - Johnny Clegg, le
Zoulou blanc - Momo, le
lignard du Moyen-Orient -
Séquence archives.

23.35 Minuit sport*
Football.

1.00 La Bourse
1.05 Journal

fil£!) France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

(feuilleton)
28' épisode.

9.00 Récré A2 matin
11.25 La vallée

des peupliers (série)
Dernier épisode.
Jacqueline se décide enfin à
épouser Philippe.

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 (série)

28e épisode.
Le D' Gail Henderson est
gravement malade.

14.35 Le monde magique
de Chantai Goya

15.05 Récré A2 après-midi
17.20 Au fil des jours (série)

La grande course
(2e partie).
Les rapports d'Ann avec le
pilote de course prennent
un tour singulier.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Une vie de chien.
Algie est peut-être le chien
le plus laid d'Hawaii.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3

A19 h 35
Maguy
La layette nous voilà !
Christian voudrait bien avoir
un enfant. Pour Caro, il est
déjà en route. Mais il s'agit de
sa toute nouvelle agence de
publicité.
Photo : les interprètes de cet
épisode. (a2)

,—i^

20.00 Journal
20.30 Météo
20.45 Football

Eindhoven-Bordeaux ,
quarts de finale , en différé
d'Eindhoven.

21.30 Mi-temps
22.20 Journal
22.55 Basket
23.30 Journal
24.00 Basket

CTB ai France 3

8.30 Amuse 3
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 Yao (feuilleton)

6e épisode.
15.03 On va gagner
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
Procédure (2e partie).

17.30 Amuse 3
Inspecteur Gadget - David
le gnome - Astr3naute -
Flash mag.

18.30 Une mère pas comme
les autres (feuilleton)
T'as des ratés , maman !

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Les Diplodos
20.03 La classe

A20 H 30

Madame Butterfly
Opéra en trois actes de Giaco-
mo Puccini , avec Yasuko
Hayashi , Hak Nam Kim, Peter
Dvorsky, Anna Caterina An-
ton acci.
A Nagasaki , au début du siè-
cle. Dans une maison située
sur une colline dominant le
port, on célèbre , selon les rites
japonais, le mariage de Pin-
kerton , officier de la marine
américaine, avec Cio-Cio-San ,
une jeune Japonaise surnom-
mée Butterfly.
Photo : Peter Dvorsky et Ya-
suko Hayashi.(fr3)

23.05 Soir 3
23.25 Musiques, musique

Noëls, de Daquin , inter-
~-i d prêtés par F. Houbard.

Demain à la TVR
11.00 Demandez le programme !
11.15 Georges Simenon
11.45 A bon entendeur
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.50 Le Virginien
15.10 Vie sauvage chez soi

^&S& Suisse alémanique

15.35 Rock'n 'roll and boogie
16.10 Roland
16.55 1, 2 ou 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
20.10 et 22.00 Football

(Suisse italienne).
20.55 An allem Schuld , téléfilm
22.35 Le thème du jour
22.45 Football

(j lARDj^ Allemagne I

15.00 Vidéotexte
15.30 IHM '88
16.15 Die Spielbude
17.25 Programmes régionaux
20.00 Télljournal
20.15 Das Winterhaus , téléfilm
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Schowgeschichten

Ŝ|Ï2  ̂ Allemagne 2

12.10 Panorama
12.55 Revue de presse
13.00 Téléjournal
15.30 Vidéotexte
16.00 Heidi
16.20 Logo
16.25 Hals ûber Kopf
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.40 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Le voile rouge
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Football
23.30 Edgar Wallace :

das Verràtertor , film

H I%| Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Sinj i Galeb ,

die blaue Môwe
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.10 Tribunal de district ^ ...
21.00 Actualités
21.15 Filmszene
22.00 Hcwe und drevve
22.15 Der Minier

ĵ &*$& Suisse italienne

12.15 Sport icri e oggi
15.45 Victor
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress
21.35 TTT
22.45 Mercoledl sport

|JJ^[ 
Italie I

10.40 Intorno a noi
11.30 II calabrone verde
12.05 Pronto. - .èla RAI?
13.30 Telegiornale .
14.15 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
16.00 Big!
18.05 Ieri , oggi , domani
19.25 Calcio
21.15 Téléfilm
22.20 Appuntamento al cinéma
22.25 Calcio

èmmW&jF Sky Channcl
C 11 A N N E I I

8.35 Canada calling
9.00 GDTV
9.35 Top 40

10.35 Love in the morning
12.35 Un despatch
13.05 Another world
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Bondstec movie time
15.00 Transformers
15.30 Ski-boy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkccs
18.30 I dream of Jeannic
19.00 Three 's Company
19.30 Time tunnel
20.25 A country practicc
21.20 World professional

ice skating Championships
22.10 Ford snow report
22.15 Interntional

motorsports 1988
23.20 Roving report
23.50 Pop formule

Une «Butterfly» made in Japan
Le livret de ((Madame Butterfly»
ayant pour cadre Nagasaki , il
semblait bien normal qu'un jour
les Japonais s'y intéressent de
plus près. Eh bien c'est fait: le
célèbre opéra de Giacomo Puccini
nous revient de Tokyo. Tout y est
«made in Japan» depuis la direc-
tion artisti que jusqu'à la mise en
scène en passant par la distribu-
tion et la régie lumière.

Le maître d'eeuvre de cette
nouvelle production est Lorin
Maazel. Ce dernier était parfaite-
ment conscient du risque qu 'il y

avait à trop «japoniser» l'opéra
car son exotisme est de pure
forme. Ce fut d'ailleurs la grande
intelli gence de Keita Asari , le
directeur artisti que, de s'en péné-
trer. Et loin de chercher à donner
une leçon aux Italiens , il s'est, en
fait , pris à leur propre jeu.

Asari a donc joué la discrétion ,
se contentant simplement de
ponctuer les images et les symbo-
les. Il a dépouillé les décors et n'a
pas cherché à faire des «effets» .
L'évocation de la mer est peut-
être sa seule concession au côté

exotique du début de ce siècle.
Quant aux costumes, ils ont été
confies à la célèbre couturière
japonaise du faubourg Saint-
Honoré, Hanaé Mori.

Dans le rôle-titre, Yaasuko
Hayasashi s'est offert un triom-
phe devant le public exigeant de
la Scala. Cette jeune diva japo-
naise a su en effet aborder le rôle
à l'occidentale avec un goût très
sûr dans ses effets dramati ques.

Le livret de Butterfly est tiré
d'une pièce américaine de David
Belsco, elle-même issue d'un récit

de John Luther-Long. Puccini
l'avai t vue sur scène vers 1900.
L'atmosphère orientale et roman-
tique centrée autour de Cio Cio
San. délaissée par son mari améri-
cain et par sa propre famille,
l'avait séduit sur le champ. Il
avait demandé à Giacosa et Illica ,
ses librettistes de «La bohème» et
de «La Tosca», de se mettre au
travail sur le sujet. Le musicien
composa alors l'opéra plein d'exo-
tisme et de lyrisme que nous con-
naissons .

(FR3, 20 h 30 - ap)

La petite p o r t e!r- 

Exit Christophe Decltavanne, exit
Yves Mouroiisi. Rebonjour Patrick
Sabatier, rebonjour Stép hane Col-
laro.

Certaines vedettes de TFI tom-
bent, victimes du sacro-saint taux
d'écoute, d'autres fêtent leur retour
dans la «grande famille» de la
Une.

Toutefois, la politique menée
par les disciples de Bouygues en
matière de personnel a de quoi
étonner l'observateur. Yves Mou-
roiisi perdai t sans doute quelques
points sur son concurrent de la
Deux, il n 'empêche qu 'on ne peut,
moralement, l'envoyer aussi sec

cueillir des p âquerettes. Le procédé
manque d'élégance.

Christophe Decltavanne a connu
le même et triste sort. Adios donc à
«Panique sur le 16», agréable
divertissement, p lage récréative et
tonifiante , réservée aux bons mois
et à une animation débridée.

Pour remplacer Decltavanne, la
Une a fait appel à Eric G al lia no, le
petit génie qui monte en ce
moment et à une série sans consis-
tance.

En s 'embarquant sur le paque-
bot de la Une, en dédaignant la
«sécurité de l'emploi» offerte par
Antenne 2, Christophe Declta-

vanne a probablement fait un cal-
cul erroné. Certes, il a disposé de
moyens supérieurs sur la chaîne
«béton». Mais combien de temps?

Mais cette valse des animateurs,
air que connaissent bien les chaî-
nes privées, confine au ridicule et
n'apporte rien aux téléspectateurs.
Patrick Sabatier (dont une mau-
vaise langue aurait dit que sa car-
rière s'arrêterait à sa première
carie) en est une preuve vivante.

Stéphane Collaro devrait égale-
ment effectuer sa rentrée sur TFI.
Jusqu 'à quand pourront-ils exercer
leur métier?

On l'a dit, redit et écrit, mais il

n 'est pas inutile de le rép éter: le
taux d'écoute ne saurait en aucun
cas devenir un critère qualificatif.
En effet , si les «commerciaux» de
la Une choisissent de s'aligner sans
condition sur le p lus grand nom-
bre, la TV de demain prendra véri-
tablement une apparence de tube
cathodique . vide, abrutissant et
abêtissant, devant lequel des cohor-
tes de téléspectateurs se prosterne-
ront en applaudissant en rythme.

Les jeux débiles fleurissent, les
séries de tout poil font fureur, tan-
dis qu 'aujourd'hui l'absence de
Christophe Decltavanne se fait
cruellement ressentir.

Daniel Hanser

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

L'heure bleue
La Culture n'est pas oubliée sur les
ondes cantonales. Branchez-vous
sur l'heure bleue de Catherine
Roussy et Jean-Pierre Brossard, ce
soir de 19 h 15 à 20 h.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and e vents
18.30 Journal du soir ,
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

VS/&F La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif; reflets. 14.30 Melody en
studio. 15.00 Le guide du fei-
gnant. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Pas-
cal Laine. 17.50 Portrait réflexe.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Noctuelle.

^^f 
Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; le livre de Madeleine.
12.00 La criée des arts et specta-
cles. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza; portraits et caractères.
15.00 Portrait journalier. 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine 88. 19.00 JazzZ. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi.

^^<&V^^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; la vieillesse; le temps se
rétrécit. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des jeunes. 17.00 Welle ¦ eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme : le forum du mercre-
di. 20.00 Spasspartout. 21.00
Hockey sur glace.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Acousma-
thèque. 14.30 Rosace. 15.00 Por-
traits en concert. 16.00 Parlez-moi
d'amour. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Dic-
tionnaire. 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 23.07 Jazz club.

/y^g^yréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
lieute à l' autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz . 20.00 Couleur 3.

<%; ^> Radio Jura bernois

10.00 Les histoires de M. Wil-
liams. 10.30 Mercredi magazine.
12.15 Le coup de fil du Journal du
Jura , Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 13.15 Interactif. 15.05 Musi-
que aux 4 vents. 16.00 Gado-
manie , Gado-maniac. 17.30 Tour
de Suisse en musi que populaire .
18.00 Journal. 18.30 Bonn 'occase
auto/moto. 18.35 Rétro parade.

BTM-2001



Bon baisers de la Fée verte
«Un coup de fil , c'est si facile»,
dit la publicité. Vrai pour celui
qui appelle, il choisit le moment
qui lui convient. Mais qu'en
pense celui qui, pour répondre,
doit quitter son lit, sa douche,
abandonner son repas, inter-
rompre des ébats amoureux? Et
puis, finies les belles lettres que
l'on calligraphiait avec applica-
tion, finis les messages qu'on
rédigeait sans faute d'orthogra-
phe, les déclarations brûlantes
que le destinataire rassemblait
ensuite pieusement ou amou-
reusement en un paquet
entouré d'un ruban bleu ou rose
- allez collectionner aujourd'hui
vos factures de téléphone dans
un carton à la faveur rose!

Les nostalgiques de cette époque
révolue recherchent avec passion
les cartes postales 1900, que l'on
envoyait à ses amis, ses parents,
ses connaissances, pour un oui ou
un non, pour dire qu'on était bien
rentré, que tante Marthe se portait
à merveille mais se plaignait quand
même de ses pauvres jambes, que
l'on arriverait au train de 15 h 18.

Parmi les innombrables thèmes
illustrés par les cartes postales de
cette époque figurait aussi, pour
une modeste part, celui de l'absin-
the.

La carte postale
publicitaire

Sur les trois cents et quelques car-
tes postales qui font d'une manière
ou d'une autre référence à l'absin-
the, selon le recensement d'un col-
lectionneur français, plus des
deux-tiers sont des publicités pour
une marque précise.

C'est ainsi qu'en 1905, à l'occa-
sion du centième anniversaire de la
fondation de son usine de Pontar-
lier, la maison Pernod édita une
série d'une trentaine de cartes
numérotées sur toutes les opéra-
tions de fabrication de son absin-
the.

La série débute par des vues
générales de l'usine, son reflet
dans le Doubs, le jet d'eau gelé en
hiver - superbe sculpture de glace
-, le personnel rassemblé devant
l'entrée (environ 250 personnes), le
wagon-réservoir pour le transport

d'alcool. Dans les bâtiments, nous
commençons la visite par les allées
de la distillerie, d'une surface de
1 000 mètres carrés, où s'alignent
22 grands alambics et 26 colora-
teurs. Au chantier d'empaquetage,
d'embouteillage et d'expédition,
les ouvrières sont assises en rang
derrière les bouteilles posées sur le
sol.

Rappelons à ce propos que la
production quotidienne de la seule
maison Pernod s'élevait au début
du siècle à 25 000 litres, et que Per-
nod n'était qu'une des quelque 25
distilleries de la région de Pontar-
lier.

Il y a ensuite toutes les activités
annexes; la carte numéro 9, par
exemple, nous montre la machine
à clouer les caisses. C'est qu'il fal-
lait expédier tous ces millions de
litres de «verte» ou de «blanche»
aux quatre coins du monde, et en
premier lieu partout où l'année
française disposait de garnisons.
La seizième carte nous présente 5
travailleuses occupées uniquement
à encadrer, coller et clouer les
tableaux-réclames qui orneront les
murs de tous les cabarets, tavernes
et autres estaminets où, à l'heure
verte, bourgeois et ouvriers, artis-
tes et banquiers venaient siroter
leur Bleue.

Descendant ensuite dans les
caves, le visiteur ou le destinataire
de la carte postale numéro 19 pou-
vait s'ébahir devant quelques-uns
des 230 foudres de chêne qui con-
tenait plusieurs millions de litres
d'absinthe.

La publicité de la maison Per-
nod était ainsi conçue que chaque
événement puisse être récupéré
dans un but promotionel. Ainsi en
1901, l'usine fut ravagée par un
formidable incendie. Par millions
- minions! - les litres d'absinthe
contenus dans les foudres furent
déversés dans le Doubs. C'est
grâce à cet accident que l'on
découvrit alors que la Loue, dont
la source quelques jours plus tard
embaumait le goût acre et suave à
la fois de la Fée, était une résur-
gence des pertes du Doubs. Pernod
ne manqua pas une si belle occa-
sion et édita plusieurs cartes:
avant l'incendie du 11 août 1901,
l'incendie à 1 heure et demie,
l'incendie à 2 heures, à 3 heures,
une caisse de bouteilles fondues

Souvenir de l'Exposition coloniale, Marseille 1906.

après l'incendie , ruines de l'usine,
etc.

En 1914, au début de la guerre,
l'usine fut transformée en hôpital
pour les blessés militaires: nou-
velle publicité avec deux cartes
intitulées «Ambulance Pernod
Fils»...

D'autre maisons utiliseront la
carte postale dans leur publicité:
Bourgeois, Junod, Edouard Per-
nod, Pernot, à Pontarlier, Joanne à
Ivry, Lemercier à Fougerolles. La
plupart se contentaient de propo-
ser des vues de leur usine ou des
ateliers. Plus originale, la maison
Berger publiera des photos de dif-
férentes rues d'Alger avec la men-
tion: Absinthe Berger. Qualité
supérieure, 72 degrés. Verte et
blanche, d'une innocuité absolue.

Ou la maison Rivoire qui, lors
de l'exposition coloniale de Mar-
seille en 1906, fera partir un ballon
captif , nommé «Ville de Paris»,
qui porte sur ses flancs, en lettres
énormes, le nom de la marque. De
l'événement naîtront plusieurs car-
tes.

par Pierre-André Delachaux
Photos J.-J. Charrère

Au chapitre des curiosités,
citons encore une carte de la mai-
son Gempp-Pemod à Lunel qui
nous présente son stand de l'expo-
sition de Marseille, une pyramide
de tonneaux et de bouteilles haute
de dix mètres, surmontée d'une
bouteille d'absinthe de deux
mètres... hmmm!

La culture, la récolte
Peu de cartes nous montrent la
culture et la récolte de la petite et
de la grande absinthe. Peut-être
n'était-ce pas suffisamment spec-
taculaire. Celles que nous connais-
sons, une dizaine en tout, se con-
tentent de nous présenter des gens
alignés, des sarcloirs ou des grands
paniers à la main, avançant diffici-
lement entre les plantes hautes de
soixante à quatre-vingts centi-
mètres. Ou d'autres, agenouillés
pour récolter la petite absinthe, sur
fond du village de Boveresse. Mais
les cartes de cette époque sont en
noir-blanc et ne peuvent nous res-
tituer les nuances particulières
d'un champ d'absinthe, où l'argent
se mêle au bleu et au vert-tendre.
«La couleur du Val-de-Travers a
changé, m'a dit un jour une très
vieille dame, depuis que l'on n'y
cultive plus l'absinthe».

Vive la fée
«La buveuse d'absinthe, c'est la
petite grisette du quartier latin qui
ne dédaigne pas de tremper ses
lèvres roses dans la perfide liqueur
verte.

La môme du quartier latin
Entre fort bien chez le «Chand

d'vin»
Avec son amant en goguette.
Holà! Troquet, deux môminet-

tes!»
Ce texte sert de légende à une

carte postale de belle facture. On y
voit une très jolie jeune femme,
tout sourire, au large chapeau
enrubanné, qui fixe insolemment
le spectateur. Dans un verre aux
trois-quarts plein, elle verse l'eau
qui passe par la cuillère percée sur-
montée d'un morceau de sucre.

Aujourd'hui , pour vendre un
produit - savon, poudre à lessiver,
dentifrice, voiture , lave-vaisselle -
on fait poser la même jeune
femme, ou son arrière-petite-fille,
mais nue-

Dans une autre série, une
demoiselle nous montre «l'Art de
faire une absinthe» , en plusieurs
épisodes. Au numéro deux, nous
lisons:

«Puis faites couler savamment
L'eau claire en petite cascade;
Regardez bien: voici comment.
Et pour qu'elle ne soit pas fade,
Verser surtout très doucement.»

Ailleurs, c'est un petit garçon
qui veut faire «Comme Grand-
Père». Il fume la pipe sur une pre-
mière carte, lit le journal dans la
deuxième, dans la troisième:

«Lire, c'est pas amusant,
Pour les bébés; je préfère
Dans lé verre de grand-père
Boire un Pernod épatant.»
Il poursuit, dans la quatrième:
«C'est bien p lus récréatif
Et grand-papa verra comme
Son petif-fils est un homme,
Puisqu'il pren d l'apéritif.»
Et nous le voyons, l'œil gour-

mand, verser l'absinthe de la bou-
teille qu'il tient à deux mains...

Sus à l'absinthe
«L'alcool abrutit, l'alcool ruine,
l'alcool tue. L'absinthe rend fou.»
Du mot «tue» suintent des goutte-
lettes de sang, les lettres du mot
«absinthe» se prolongent en ser-
pents. Cest une jolie carte, éditée
par la ligue française contre
l'alcoolisme. Avec ses couleurs qui
passent du vert de la fée au rouge
de la mort, elle a probablement
frappé les imaginations, réveillé les
peurs profondes et a dû se révéler
un moyen de propagande efficace.

D'autres cartes paraîtront sur le
thème de la lutte anti-absinthique. ̂
Ainsi, à la terrasse d'un café, deux.];;'?
hommes à une table, un-autre,, '
seul, et le garçon. . ,, ?,.; j:?, ,t ;

«-Tien! regarde donc ce type
qui boit du lait! ', . . . , ' ¦

-Parfaitement , pour ne pas
s'empoisonner avec votre sale
absinthe, et du lait bouilli encore
pour ne pas risquer de devenir poi-
trinaire.»

Une série, intitulée «Sus à
l'alcool», nous joue un petit mélo-
dramme en quelques épisodes.
Deux ouvriers tentent d'en entraî-
ner un troisième. Désignant un
placard publicitaire dont la mar-
que est invisible mais où l'on peut
lire «Absinthe suisse», l'un d'eux
dit: -Lundi!... Si nous goûtions
cette marque nouvelle? -Non,
c'est à l'atelier que le devoir
m'appelle...» Malgré cette bonne
résolution, on retrouve notre com-
père au café, avec les deux autres,
dans une scène violente. «Dans
l'ivresse il commet, pour rien, un
crime horrible. Le buveur dérai-
sonne et devient irascible», dit la
légende.

Pourtant, malgré le formidable
moyen de propagande que pouvai t
constituer la carte postale, les
organisateurs anti-alcooliques et
les ligues abstinentes l'utiliseront
relativement peu.

L'interdiction
Tirant chacun sur un bout de la
corde, deux personnages sont en
train d'étrangler une bouteille
d'absinthe, dont le bouchon figure
une tête grimaçante d'où sort une
langue toute rouge. L'un d'eux est
Schnaps, au béret de vacher, la tro-
gne rougeâtre, qui dit: - Hein, on a
réussi. L'autre porte l'habit de cro-
que mort, il a le teint bleuâtre et
une croix bleue est dessinée sur le
fond de son pantalon. - Oui, merci
bien!... (à part: Attends un peu,
ton tour viendra aussi!), réplique-
t-il.

Cette carte a pour titre
«l'entente cordiale». Comme
d'autres, elle touche du doigt la
contradiction majeure de l'inter-
diction de 1908. Parce que, ou bien
l'on engageait mie lutte totale et
complète contre l'alcoolisme, et on
prohibait toutes tjes boissons
alcooliques. Toutes. Ou bien on en
limitait les effets par des taxes, des
limitations de la vente au détail ,
une meilleure hygiène ou encore
une amélioration des conditions
sociales. Mais interdire purement
et simplement l'absinthe, et seule-
ment l'absinthe, c'était faire le jeu
des viticulteurs, des distillateurs de

kirsch ou de schnaps, des fabri-
cants de bière. C'est pourtant ce
qui a été fait...

Sur une autre carte, on est dans
un café. Au mur pendent des pan-
neaux publicitaires: Byrrh fran-
çais, Whisky anglais, Genièvre
belge, Fernet italien. Trois «vieux
Suisses» sont attablés.

«Guillaume-Tell. - Garçon...
trois Suissesses!

Le Garçon. -Ces Messieurs
ignorent sans doute qu'une nou-
velle loi interdit la vente de
l'Absinthe.

Les Guerriers, en chœur. -Oh
zut, alors, c'était pas la peine de
tant lutter pour la liberté!»

En guise de conclusion, nous
citerons la légende inscrite au bas
d'une autre très belle carte. Des
bouteilles sortent du Café fédéral ,
chassées par un pandore au geste
menaçant. D'autres bouteilles s'y
glissent par la fenêtre, disant: «Le
gouvernement nous a mis dehors
par la porte mais nous rentrerons
par la fenêtre.»

Prémonition, voyance, analyse
logique d'une situation absurde?
L'avenir donnera raison au créa-
teur de cette carte, le caricaturiste
Maeder. P.-A. D.

L'absinthe à la terrasse des bistrots. Temps révolus...


