
«Une réponse mesurée»
Incursion nicaraguayenne au Honduras :

Washington envoie des troupes
Quelque 3200 militaires américains en tenue de combat ont
commencé hier matin à quitter les Etats-Unis pour le Hon-
duras à la suite d'une décision du président Ronald Reagan
de répondre à P«invasion» de ce pays par le Nicaragua.

Ces soldats ne seront pas engagés dans des combats con-
tre des troupes du Nicaragua qui tenteraient de s'en prendre
à des camps de la Contra sur territoire hondurien, a précisé
pour sa part, hier à Berne, Frank Carlucci, secrétaire d'Etat
américain à la Défense.
M. Carlucci a par ailleurs qualifié
d'«irresponsable» l'intrusion du
Nicaragua en territoire hondurien.
M. Carlucci a indiqué qu'il avait
eu de nombreux contacts télépho-
niques avec Washington et que la
décision d'envoyer des troupes
américaines au Honduras avait été
prise avec son accord.

Vers 7 h 30 (13 h 30 hec), le pre-
mier d'une série de 26 avions de
transport militaire C-141 a quitté
la base aérienne de Pope (Caroline
du Sud) emmenant les premières
unités d'un bataillon de la presti-
gieuse 82e division aéroportée, a
indiqué le lieutenant-colonel Keith
Schneider.

Après un voyage de trois heures,
ils devaient arriver sur la base hon-
durienne de Palmerola, à environ
JDO km de la zone des hostilités.
Un deuxième bataillon sera para-
chuté aujourd'hui dans une zone
proche qui aura été déblayée, a-t-
on précisé de même source. Deux
autres bataillons , appartenant à la
7e division d'infanterie légère, ont
quitté également hier matin leur
base de Ford Ord (Californie)
pour le Honduras , via la Floride.

Ceci constitue «une réponse
mesurée destinée à montrer notre
soutien résolu au Gouvernement
démocratique du Honduras au
moment où son intégrité territo-

riale est violée par l'armée sandi-
niste, soutenue par les Cubains et
les Soviétiques» , a dit le porte-
parole de la Maison-Blanche, Mar-
lin Fitzwater.

«INVASION»
Mercredi soir, le Gouvernement
hondurien avait publié un com-
muniqué annonçant que son terri-
toire avait été «envahi» par le
Nicaragua et demandant l'aide des
Etats-Unis pour repousser l'agres-
sion.

Selon Washington , entre 1500 et
2000 soldats sandinistes ont fran-
chi cette semaine la frontière près
de la ville nicaraguayenne de
Bocay, dans le cadre d'une vaste
offensive destinée à détruire les
dépôts de ravitaillement vitaux des
rebelles Contras situés dans cette
région difficile d'accès.

La réaction de la Maison-Blan-
che a été accueillie avec beaucoup
de réserve chez les élus démocrates
du Congrès dont le vote avait
entraîné l'arrêt de l'aide militaire
aux Contras à la fin février.

«Je pense qu'il s'agit d'une réac-
tion exagérée. Parler de véritable
invasion (sandiniste) est ridicule»,
a ainsi estimé hier matin le séna-
teur John Kerry (démocrate, Mas-
sachusetts) sur la chaîne de télévi-
sion NBC.

MOBILISATION
NICARAGUAYENNE

Pour sa part, le gouvernement san-
diniste a entrepris hier la mobilisa-
tion des réservistes au Nicaragua
dans la crainte d'une intervention
directe des Etats-Unis après
l'envoi de troupes américaines au
Honduras voisin.

H ,accusé la Maison-Blanche
de manipuler les faits pour trouver
prétexte à une intervention directe
au Nicaragua et il a démenti que
l'armée nicaraguayenne ait envahi
le Honduras.

La crise intervient alors que de
nouvelles discussions de paix entre
le gouvernement et les rebelles
sont prévues pour la semaine pro-
chaine à Managua.

. (ats, afp)

• IMicoletta Dessena:
une nouvelle championne

Aujourd'hui dans
notre supplément Mjj ĵjgB

Nicoletta Dessena: l'espoir de la gymnastique féminine suisse.

Kaiseraugst : la contre-offensive
Renoncer à Kaiseraugst, c'est
dépendre encore plus du nucléaire
français , disent Fulvio Caccia, Gil-
les Petitpierre et d'autres conseil-
lers nationaux. Des mesures d'éco-
nomie s'imposent. C'est un pavé
dans la mare des «nucléaristes»
Blocher, Stucky, Bremi et consorts.

Le mercredi 2 mars, une poi gnée
de conseillers nati onaux bourgeois,
tous favorables au nucléaire , réus-
sissait un «coup» politi que et
médiati que sans précédent. Par
une motion , ils venaient de décider
la mort du projet de centrale
nucléaire à Kaiseraugst , moyen-
nant «une juste indemnité» aux
promoteurs. Ils coupaient ainsi

une «branche morte» . Ils cou-
paient aussi l'herbe sous les pieds
des antinucléaires , des élus de la
région de Bâle, du parti socialiste
qui avaient fait -de : Kaiser-augst
leur cheval de bataille. Mais ils
embarrassaient aussi sérieusement
quelques-uns de leurs collègues
démocrates-chrétiens et radicaux
partisans de sérieuses économies
d'énergie et d'une nouvelle politi-
que plus raisonnable.

Renoncer à Kaiseraugst sans
prévoir une loi économisant l'éner-
gie, c'est dépendre toujours plus
des centrales nucléaires françaises ,
remarquaient Gilles Petitpierre et
Fulvio Caccia. Cela ne résoud rien.
La grogne était venue aussi de
l'intérieur des groupes politi ques,
de ces petits élus anonymes, des
«hinterbàrikler». tenus à l'écart de
la conspiration. '

La contre-offensive. latine
essentiellement, vient de prendre
forme. Si l'on compte les écologis-
tes, pas moins de quatre motions
convergentes sont sur le point
d'être déposées ou viennen t de
l'être et qui demandent que l'aban-
don de Kaiseraugst soit lié à un
certain nombre de mesures desti-
nées à éviter une augmentation de
notre dépendance de l'étrange r en
matière d'électricité.

La réaction est venue chez les
radicaux latins par le Genevois

Gilles Petitp ierre, le Tessinois Ser-
gio Salvioni , partisans d'un mora-
toire nucléaire, Jacques Martin , le
Vaudois , et le Valaisan Pascal
Couchepin.

Parallèlement , le président de la
Commission de l'énergie, le démo-
crate-chrétien tessinois Fulvio
Caccia développait la même réfle-
xion. Et un texte démocrate-chré-
tien circule sous le nom du Valai-
san Paul Schmidhalter. Certains
députés ont d'ailleurs signé les
deux motions. Les socialistes, par
Ursula Mauch , la présidente du
groupe , demandent eux aussi
qu 'une loi sur les économies d'é-
nergie soit proposée très rap ide-
ment. Mais ils ont travaillé seuls,
sans contacts avec les radicaux et
démocrates- chrétiens modérés.

Enfin , le groupe écologiste, par
Laurent Rebeaud , surenchérit en
demandant que l'abandon de Kai-
seraugst soit lié à la mise en prati-
que des mesures préconisées dans
le scénario d'abandon du
nucléaire , imag iné par les experts
fédéraux.

Ces propositions , liées à d'autres
qui préconisent l'abandon des pro-
jets de Verbois et Graben , ont
l' avantage , aux yeux de leurs
auteurs, de placer l'abandon de
Kaiseraugst dans une discussion
globale sur la politi que énergéti-
que. On sort de l'impasse.

Les «conspirateurs» du 2 mars
imaginaient que la mort de Kaiser-
augst permettrait de sauver les
meubles, de conserver la filière
nucléaire et notre confort électri-
que. En effet , sans loi sur les éco-
nomies, la consommation aurait
continué de croî t re : 3 pour cent
environ par année. En l'an 2000,
considèrent les électriciens , il man-
quera 7 milliards de kilowattheu-
res, soit la production de deux
grosses centrales nucléaires.

De la sorte, à moins d'être com-
plètement dépendante de la four-
niture d'électricité française , la
Suisse ressentira toujours le besoin
du nucléaire. Il faudrait peut-être
relancer l'atome avant l'an 2000.

Politi quement , la démonstration
serait faite de la monumentale et
coûteuse erreur des Verts et le pro-
fit en reviendrait aux «réalistes».
Economi quement , les distributeurs
d'électricité conserveraient leur
puissance et leur politi que actuel-
les. Même si l'importation d'élec-
tricité française revient nettement
moins cher que la production en
Suisse, c'est une solution intenable
à la longue , pour les Verts qui fe r-
meraient hypocritement les yeux ,
et pour l'indépendance du pays
aussi.

Aujourd 'hui , ce sont les anti-
nucléaires qui doivent aller vite ,
s'ils veulent reprendre l' initiative.

Yves PETIGNAT

Swissoir
Forever

La direction de Snissair a cette
f ois-ci craché le morceau: pas

i de salut pour elle dans une
Europe communautaire sans
f rontière, et sous régime de
déréglementation, si l'on doit
naviguer avec deux systèmes de
transport aérien, un à l'usage
des pays membres de la CEE,
l'autre pour les non-membres.
Il f audra d'une f açon ou d'une
autre s 'intégrer, s'associer,
f aire des concessions.

Seule une déréglementation
«égalitaire», basée sur les nor-
mes que choisira la CEE, per-
mettra d'harmoniser le traf ic
aérien en Europe et surtout
d'éviter les erreurs et les lacu-
nes constatées dans l'exemple
américain déjà vieux de dix ans.

Stratégiquement, la mise en
vigueur d'une déréglementation
peut avoir deux buts: casser les
reins des plus f aibles par  le jeu
de la concurrence ou f aire bais-
ser les prix dans un intérêt
commun.

Idéalement, dans la pratique,
les compagnies auraient une
plage de manœuvres plus éten-

j dues pour f ixer les tarif s spé-

ciaux, une liberté plus grande
dans le choix des f réquences et
de la taille des avions ainsi
qu'un accès p lus  aisé au mar-
ché, les destinations en f ait.

Aujourd'hui, les ministres
des transports de la CEE n'ont
pas encore décidé si le traf ic
serait entièrement libre entre
les membres ou quels seraient
les règlements maintenus. Tou-
tef ois, Swissair pourrait diff ici-
lement f aire f ace à une liberté
complète de la f ixation des
tarif s dans un contexte de res-
triction de l'accès au marché et
de la capacité.

On comprend mieux dès lors
l'importance d'être du «bon»
cote des négociateurs, même si
la souveraineté des Etats euro-
péens empêche une exportation
pure et simple de la méthode
américaine, si séduisante pour-
tant pour les compagnies bien
prof ilées.

Avant 1978, il y avait 36
compagnies de ligne aux USA;
entre 1978 et 1986, 198 nouvel-
les ont été créées alors que 160
disparaissaient. Aujourd'hui,
huit géantes contrôlent 95% du
traf ic! On a seulement appliqué
littéralement les principes de
l'économie de marché...

MarioSESSA
• Lire également en page 6.

Aujourd'hui
Le temps sera souvent très nua-
geux et parfois pluvieux, surtout
dans la seconde partie de la jour-
née. Vent modéré du nord-ouest
en montagne ,

Demain
En partie ensoleillé avec des pas-
sages nuageux, quelques précipi-
tations possibles, particulière-
ment dans l'ouest. Hausse pro-
gressive des températures.
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La mort
des modèles

Ils étaient nombreux à atten-
dre de la rencontre Carlucci-
Yasov un enfantement specta-
culaire. Ils en seront pour
leurs frais.

«Pas de percée», s'accor-
daient à avouer les deux minis-
tres de la Défense, mais «des
entretiens constructifs et
ouverts».

C'est bien dans ce constat
que réside l'élément significa-
tif.

Et non pas dans cette
attente exacerbée des opinions
occidentales, qui réclament à
cor et à cris des résultats
immédiats et radicaux, en
matière de désarmement par
exemple.

Car ce qui se profile au-
delà de la multiplication des
rencontres et autres consulta-
tions américano-soviéti ques ne
saurait être réglé en l'espace
d'une paire d'années.

Mine de rien, la nature des
rapports de force qui ont
modelé le monde dès la fin de
la guerre est en train d'évo-
luer, imperceptiblement.

Est-Ouest, modèle socialiste
ou capitaliste, l'alternative a
fait long feu. Quatre décennies
ont suffi à éroder l'absolutisme
des schémas. D'immanentes,
les vérités deviennent relati-
ves.

La puissance militaire,
moteur de la rivalité et de
l'hégémonisme propres aux
blocs, ne suffit pas à elle seule.
Les défis de cette fin de siècle
ne sont plus identiques à ceux
qui prévalaient voilà 40 ans.
Qui, à ce moment, aurait parié
sur le Japon?

De nouvelles forces, écono-
miques et par conséquent poli-
tiques, ont pris naissance, les
priorités changent. Une réalité
qui se traduit aujourd'hui par
la volonté des deux Grands
d'adoucir les points de friction
traditionnels.
Il est à cet égard intéressant

de remarquer que l'armement
- au cœur de cette bipolarisa-
tion - est l'objet d'une sollici-
tude soutenue. Certes, les
ténors de l'idéologie triom-
phante chanteront encore. On
ne se débarrasse pas facile-
ment d'aussi mauvaises et
sécurisantes habitudes. Il n'en
demeure pas moins que rien
n 'est impérissable.

Par bonheur, Moscou et
Washington semblent enfin
décidés à revenir à de meil-
leurs sentiments.

Empreints, surtout, de réa-
lisme.

Pascal-A. BRANDT

Sursis pour les condamnés
Exécution repoussée d'un mois par la Cour suprême de Pretoria

La Cour suprême de Pretoria a
annoncé hier qu'elle avait décidé de
surseoir pour un mois, jusqu'au 18
avril , à l'exécution des «six de
Sharpeville», six Sud-Africains
noirs condamnés à mort à la suite
du lynchage d'un conseiller munici-
pal noir en 1984. L'exécution
devait avoir lieu aujourd'hui à
l'aube à la prison centrale de Preto-
ria.

Le représentant des «six», Me
Denis Kuny, avait demandé dans
la matinée un report de quatre
semaines de l'exécution en arguant
du fait que l'un des deux témoins,
dont les dépositions avaient
entraîné la condamnation à mort
de ses clients , M. Joseph Monete,
aurait , selon lui , reconnu par la
suite que son témoignage lui avait
été dicté par la police.

DERNIÈRE CHANCE
Cette demande de sursis à exécu-
tion était la dernière chance de
salut qui restait aux «six», cinq
hommes et une femme âgés de 22 à
30 ans, après que le président Pie-
ter Botha ait refusé d'exercer son
droit de grâce.

M. Botha avai t d'abord rejeté en
début de semaine une demande de
grâce présentée par les avocats.
Soumis à une formidable campa-
gne de pression de la part des pays
occidentaux , à commencer par les
trois principaux alliés de Pretoria
(Washington) Londres et Bonn), le
chef de l'Etat avait indiqué qu'il
n'avait pas l'intention de s'immis-
cer dans l'affaire et qu'il laisserait
la justice suivre son cours.
RÉOUVERTURE DU PROCÈS

Me Kuny avait requis un sursis
afin d'avoir le temps de demander
une réouverture du procès. La
défense compte en effet , demander
l'invalidation du témoignage de M.
Monete. Le dossier d'accusation -
et les peines de mort - reposerait
alors sur la déposition d'un seul
témoin et les défenses estiment que
ce témoignage est trop fragile pour
qu'un tribunal puisse prononcer la
peine de mort.

Par ailleurs, à Johannesburg, sur
le campus de l'Université du Wit-
watersrand , la police antiémeute, a
chargé hier une manifestation
d'étudiants qui protestaient contre
l'exécution prévue des «six de

Sharpeville», Selon des témoins,
un membre d'une équipe de télévi-
sion aurait été blessé et deux étu-
diants arrêtés.

Au Cap, au moins vingt-et-une
femme membres du Black Sash, un
mouvement antiapartheid regrou-
pant des femmes blanches ont été
interpellées à la mi-journée durant
une manifestation de solidarité
avec les condamnés, selon un
porte-parole de cette organisation.

Attentat
Trois personnes ont été tuées hier
matin par l'explosion d'une voiture
piégée devant un tribunal de la
commune de Krugersdorp, dans la
banlieue de Johannesburg.

L'attentat , perpétré en pleine
heure de pointe, a fait une ving-
taine de blessés, parmi lesquels un
bébé de sept mois grièvement
atteint , et a creusé un cratère dans
la rue, a précisé la police. Des
débris de la voiture piégée ont été
projetés sur une centaine de
mètres.

Le ministre sud-africain de la
Loi et de l'Ordre Adriaan Vlok a
accusé un présumé membre du
Congrès national africain (ANC,

A la sortie du tribunal , un des avocats des «six de Sharpeville» a
été porté en triomphe. (Béllno AP)

organisation autiapartheid inter-
dite) d'avoir placé l'explosif.

M. Vlok a indiqué, qu'un Blanc,
membre de l'ANC, Heinrich
Johannes Grosskopf, était repson-
sable de l'explosion

A Lusaka, où se trouve le siège
de l'organisation, un porte-parole
de l'ANC, a refusé de faire le
moindre commentaire concernant
l'attentat de Krugersdorp.

(ats, afp)

Palestiniens brutalisés
Ouverture du procès de trois soldats israéliens
Le procès pour brutalités de trois
militaires israéliens, dont un offi-
cier, s'est ouvert hier à Tel-Aviv.

Les trois hommes font partie du
groupe ayant roué de coups le
mois dernier à Naplouse deux
manifestants palestiniens.

L'incident , qui a duré 40 minu-
tes, avait été filmé par la chaîne
américaine de télévision CBS et
suscité une réprobation considéra-
ble dans le monde entier.

Les accusés, le capitaine Yossi
Nadad et les soldats de deuxième
classe Yehuda Angel et Saguy
Harpaz, ont reconnu avoir bruta-
lisé les Palestiniens, tout en plai-
dant non coupables. La défense a
fai t valoir qu'ils agissaient sur
ordre de leurs officiers supérieurs.

«Ce procès a pour but de faire
des accusés les boucs émissaires

d'une politique décidée par le gou-
vernement, a déclaré l'un des avo-
cats. Les ordres des soldats étaient
de briser les mains et les jambes
des fauteurs de troubles qu'ils cap-
tureraient.»

Par ailleurs, le procès de trois
autres militaires s'est également
ouvert. Ils sont accusés d'avoir
tenté d'enterrer vivants quatre
Palestiniens dans le village de Kafr
Salem, près de Naplouse.

D'autre part, l'administration̂
militaire israélienne dans les terri-
toires occupés a accentué la pres-
sion économique sur les Palesti-
niens en ordonnant la fermeture
des magasins aux heures où la
«Direction nationale unifiée du
soulèvement populaire» leur
demandait d'ouvrir.

(ats , reuter)

Un avion
s'écrase

en Colombie
Un Boeing 727 de la com-
pagnie aérienne colombienne
Avianca, avec 135 passagers à
son bord, s'est écrasé hier dans
le nord de la Colombie.
. Selon la police de la ville de
Zulia, des témoins ont vu
l'avion tomber et s'écraser au
sol. Il s'est aussitôt enflammé ;
selon les premiers témoins, il
n'y aurait pas de survivants.

L'avion avait quitté Cucuta
peu avant 19 heures et devait se
rendre dans la ville de Barran-
quilla, au nord du pays. Ce vol
dure en général 40 minutes.
Cucuta est située à environ 400
km de Barranquilla.

La compagnie Avianca n'a
pas confirmé l'accident dans
l'immédiat.

Selon l'aviation civile, il y
avait 136 passagers à bord,
dont cinq membres d'équipage.
Mai s Avianca a affirmé que
l'appareil , à son départ de
Cucuta. avait à son bord 78
passagers et six membres
d'équipage, (ap)

Catastrophe

«Pas de percée»
Fin de la rencontre Carlucci-Yasov à Berne

Les ministres américain et soviéti-
que de la Défense, Frank Carlucci
et Dimitri Yasov, ont quitté la
Suisse hier au terme de deux jours
d'entretiens qualifiés, de part et
d'autre, de «francs et cordiaux»
mais sans réaliser de véritable
«percée» dans les relations militai-
res entre Moscou et Washington.

Tant du côté soviétique qu'améri-
cain, on s'accordait pour affirmer
que la rencontre de Berne avait
permis aux deux ministres d'abor-
der «un large éventail de thèmes»
et que les discussions avaient été

Les deux mini s tres tombent d'accord sur les grands moyens pour réduire leurs défenses !

«constructives et ouvertes».
«L'important, a estimé M. Car-
lucci au cours d'une conférence de
presse, c'est qu'il y ait eu un dialo-
gue». Son homologue soviétique, le
général Yasov, est allé plus loin en
affirmant que les deux superpuis-
sances s'étaient rapprochées «en
tenant compte de leurs intérêts de
sécurité réciproques (...) ej en
recherchant les points où nos posi-
tions se touchent».

STRATÉGIE DÉFENSIVE
La rencontre de Berne aura égale-
ment permis à M. Yasov d'exposer

la nouvelle doctrine militaire de
Moscou qui prévoit de substituer à
la stratégie offensive des forces
soviétiques une structure défen-
sive. «Je ne .vois pas de différence
entre la doctrine défensive dont se
réclament aujourd'hui les Soviéti-
ques et celle, défensive, de Leonid
Brejnev», a déclaré, peu convaincu
M. Carlucci à l'issue de la rencon-
tre. A quoi M. Yazov lui a
répondu que les conséquences pra-
tiques de cette nouvelle conception
de la défense soviétique «mettra
du temps» à se concrétiser sur le
terrain, (ats)

Décret présidentiel
Panama : l'armée contrôle les
principaux rouages du pays

L'armée a pris hier le contrôle des
rues et des principaux services de
Panama et le général Manuel
Antonio Noriega semblait en posi-
tion de force après l'échec, la veille,
d'une tentative de coup d'état le
visant. -

Le président Manuel Solis Palma,
successeur du ! président déposé
Eric Arturo Delvalle, a placé par
décret les principaux services sous
le contrôle de l'armée, après les
grèves qui, pendant la plus grande
partie de la nuit, ont interrompu la
distribution d'eau et d'électricité.

ÉLECTRICITÉ
RÉTABLIE

L'électricité a été rétablie en début
de journée dans certains quartiers,
mais de manière intermittente. Les
liaisons téléphoniques étaient éga-
lement défectueuses.

On a signalé aucun indicent
mais la colère perçait chez les
enseignants qui faisaient la queue
devant le ministère de l'Education
pour percevoir une partie de leur
salaire sous forme de chèque.

«Nous avons vraiment besoin
d'argent en liquide parce que l'on
ne peut vivre avec ceci. S'ils peu-
vent payer les soldats en liquide,
pourquoi pas nous?», demandait
l'un d'entre eux.

BANQUES FERMÉES,
GEL AMÉRICAIN

DE 50.000.000 DE DOLLARS
Les banques sont fermées

depuis le 4 mars en raison du gel
dans des banques américaines de
quelque 50 millions de dollars de
fonds panaméens.

Evoquant la tentative de renver-
sement de l'homme fort du pays, la

radio contrôlée par l'armée a
dénoncé «les officiers traîtres» qui
ont , selon elle, tenté d'encourager
une invasion américaine du
Panama et une abrogation des trai-
tes de 1977 prévoyant la cession
du canal au Panama en l'an 2000.

CHEF DE LA POLICE
MILITAIRE

La révolte qui a éclaté au quartier
général du commandement mili-
taire était dirigée par le colonel
Leonidas Macias, chef de la police
militaire, et par trois comman-
dants et un capitaine non identi-
fiés.

Bien qu'un communiqué mili-
taire assure qu'il n'y a eu aucune
effusion de sang, des témoins
disent avoir vu des cadavres
devant la caserne après la fusil-
lade.

(ats, reuter)Inde : 125 personnes brûlées vives
Quelque 125 personne, dont 40
enfants, sont mortes brûlées vives
dans l'accident de l'autocar qui les
transportait à une cérémonie de
mariage dans le centre de l'Inde, a
indiqué hier l'agence indienne PTI.
Selon PTI, citant un responsable
local, seules 26 personnes ont sur-
vécu à l'accident, dont le fiancé,

alors que l'autocar transportait
quelque 150 personnes.

Le véhicule, qui se rendait de
Raipur à Bilaspur, a heurté une
canalisation dans le village de
Simga (Etat de Madhya Pradesh),
puis a fait deux tonneaux avant de
prendre feu, a indiqué PTI en
citant un survivant, M. Ibrahim.

(ats, afp)

Terrible accident

M> LE MONDE EN BREF

ATTENTAT. — Un correspon-
dant anonyme a revendiqué au-
près de la BBC à Belfast l'attentat
qui a fait trois morts et une soi-
xantaine de blessés, lors des funé-
railles de trois militants de l'IRA,
au nom du groupe loyaliste, Pro-
testant Action Force (PAF).

DÉMISSION. - M. Fred
Sinowatz a confirmé sa démission
en tant que chef du Parti so-
cialiste autrichien (SPOe) due à
une «fatigue» naturelle après 17
ans d'exercice du pouvoir.

LIMOGÉS. - Le chef du Parti
communiste et le maire de la ville
azerbaïdjanaise de Soumgait — où
32 Arméniens au moins avaient
trouvé la mort au cours d'émeutes
en février — ont été limogés, ont
indiqué des responsables de la
région.

SATELLITE. - L'URSS a pro-
cédé à son premier lancement
«commercial» d'un satellite d'un
pays tiers, en mettant sur orbite le
satellite indien d'observation de la
Terre IRS-1A, a annoncé l'agence
Tass.

REVERS. — L'Irak a reconnu
avoir subi un revers sérieux sur le
front avec la chute de deux villes
kurdes.

ÉLECTION. - Le président af-
ghan Najibullah a approuvé une
loi conduisant à l'élection d'une
Assemblée nationale en Afgha-
nistan et a désigné une commis-
sion électorale.

PRÉSENCE. - La Chine sem-
ble avoir réussi pour la première
fois à installer une présence mili-
taire dans deux minuscules récifs
des Spratley, probablement la rai-
son principale de l'incident armé
avec le Vietnam qui revendique
également cet archipel stratégi-
que.

OTAGE. - Michel Seurat, le
chercheur français enlevé le 22
mai 1985 par le Jihad islamique
et dont la mort a été annoncée
par ses ravisseurs, près d'un an
plus tard, est mort et «repose à
Raoudat-AI Chahidayn» (le jardin
des deux martyrs), cimetière situé
à la sortie sud de Beyrouth, a
révélé son épouse Mary.
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100 exposants
Lausanne,

24-27 mars 1988
halles sud du Comptoir suisse

———•****> • Mtm

Ouvert de 1 Oh à 21 h30, dimanche de lOh à I9h

Unanimité contre l'Action nationale
Le National refuse de soutenir son initiative

Dangereuse, fâcheuse pour notre économie, Inhumaine: ainsi
qualifiée au cours du débat, l'initiative de l'Action nationale
(an) visant à limiter le nombre d'immigrants n'avait aucune
chance devant le Conseil national.

Les conseillers nationaux Fritz Mêler (à gauche) et Markus Ruf:
déboutés. (BélinoAP)

Hier, celui-ci lui a massivement
refusé son soutien par 121 voix
contre 3 (an). Le Conseil des Etats
doit encore donner son avis, mais
le dernier mot appartiendra aux
Suisses.

L'initiative «pour la limitation
de l'immigration», déposée en
1985 avec 112.997 voix, est la 6e
du genre. La première date de
1965, elle fut retirée. Les quatre
suivantes - 1969, 1972, 1974, 1974
- échouèrent devant le peuple,
avec un pourcentage de «non»
oscillant entre 54 et 71%. L'initia-
tive discutée jeudi au Conseil
national - la 4e de l'Action natio-
nale (an) - présente une grande
différence par rapport aux précé-
dentes: elle ne demande pas
l'expulsion d'un certain nombre
d'étrangers, mais propose d'en
limiter le nombre à l'entrée en
Suisse.
Ainsi, l'initiative exige que, pen-
dant 15 ans, le nombre d'immi-

grants soit limité chaque année
aux deux tiers du nombre d'étran-
gers ayant quitté la Suisse l'année
précédente. Ceci, aussi longtemps
que la population totale de la
Suisse ne dépassera pas 6,2 mil-
lions d'habitants. Jusqu'en 2004,
cette mesure conduirait à une
réduction des résidents étrangers
de 300.000. L'an veut encore fixer
des maxima aux nombres de per-
mis pour saisonniers et frontaliers.
Enfin, les nationalistes veulent
inclure les réfugiés dans les limita-
tions fixées.

Rivalisant d'arguments, les
représentants des autres partis ont
contesté jeudi avec vigueur cette
initiative, qui bien que plus modé-
rée que les précédentes n'en sera
que plus attrayantes pour une
majorité silencieuse. Globalement,
deux catégories d'arguments ont
été avancés. Economiques: l'éco-
nomie suisse a besoin des étran-
gers. Idéologiques: il faut défendre
la liberté de circulation des per-

sonnes; la Suisse doit partager son
bien-être.

QUID DE L'ÉCONOMIE?
Le départ de 300.000 étrangers
d'ici 2004 déstabilisera l'économie
suisse. Le Conseil fédéral le souli-
gne dans son message. Et nom-
breux ont été hier ceux qui lui ont
emboîté le pas. Que deviendront
les secteurs de l'hôtellerie, de la
restauration, de la santé publique?
Et les grands chantiers, tels Rail
2000, qui les continuera, a
demandé Geneviève Aubry (rad-
BE), rapporteur de la commission.

Arguments économiques, tech-
niques, parfois «cyniques», la
socialiste Françoise Pitteloud a
regretté, comme la commission
parlementaire d'ailleurs, que le
Conseil fédéral ait mis l'accent sur
ce point. Et de plaider pour une
meilleure intégration des étrangers
en Suisse: participation aux affai-
res communales, cantonales, ou
encore facilités d'accéder à la

nationalité suisse pour la deuxième
génération.

Accent sur la liberté de circula-
tion , chez les libéraux , à l'heure du
marché unique européen de 1992.
Egalement chez les démocrates du
centre, pourtant d'habitude plutôt
frileux face à l'extérieur. Il faut
éviter de rompre «les fragiles élas-
tiques qui nous relient à Stras-
bourg», a dit le Fribourgeois, Ber-
nard Rohrbasser, déjà connu pour
son langage fleuri.

PROBLÈME SÉRIEUX
Côté écologistes, on considère le
problème de la succession de ces
initiatives xénophobes comme
sérieux. L'Action nationale recrute
ses troupes dans une frange de la
population qui , comme les étran-
gers, sont mal intégrés, a relevé
Laurent Rebeaud (éco-GE). Il ne
faut pas négliger les problèmes de
ces groupes qui aujourd'hui cher-
chent des boucs émissaires et trou-
vent les étrangers, (ats)

Recul du chômage
En chiffres absolus seulement

26.179 chômeurs, soit 944 de moins
que le mois précédent, étaient ins-
crits en février auprès d'un office
du travail en vue d'un placement, a
indiqué hier l'Ofiamt. Le taux de
chômage a atteint 0,8%. Mais les
données corrigées des variations
saisonnières et extrêmes indiquent
pour la première fois depuis juillet
1987 une faible reprise du chô-
mage.
Dans 16 cantons, parmi lesquels
figurent les cantons industriels de
Zurich et d'Argovie, le taux de
chômage est demeuré inférieur à la
moyenne nationale. Les taux les
plus élevés ont été observés dans
les cantons du Tessin (2,5%), de
Neuchâtel (2,3%), de Bâle-ville
(2,1%) et du Jura (2%). Dans les
autres cantons romands, le taux de
chômage est de 0,9% à Fribourg,
1,7% en Valais, 1,2% à Genève et
1 % dans le canton de Vaud.

Plus de 70% des chômeurs ont
été recensés dans les cantons du
Tessin (2871). Zurich (2801),
Berne (2554), Vaud (2473), Bâle-
ville (2184), Genève (2149), Neu-

châtel (1761) et Valais (1647). La
répartition par groupe de profes-
sion indique toujours une prédo-
minance du nombre de chômeurs
dans l'administration et les
bureaux (3762), l'hôtellerie, restau-
ration, économie domestique
(3351) et dans l'industrie des
métaux et des machines (2285).
Les plus fortes baisses par rapport
au mois précédent ont été enregis-
trées dans le bâtiment (-203),
pour des raisons saisonnières, et
dans l'industrie des machines et
métaux (—173).

Le nombre des hommes au chô-
mage a diminué de 6% comparati-
vement à janvier 1988 et celui des
femmes de 1% pour s'établir res-
pectivement à 13.956 et 12.223.
Par ailleurs, 40% du nombre total
des chômeurs sont des étrangers.

Le nombre des offres d'emploi
officiellement recensées a sensible-
ment augmenté à fin février pour
s'établir à 13.806, soit 4% de plus
qu 'en janvier 1988 et 16% de plus
par rapport au mois correspondant
de l'année précédente , (ats)

Congé annulé par le TF
Le propriétaire ne peut résilier le
bail d'un locataire, pour le motif
que ce dernier avait contesté par le
passé une hausse et consulté une
association de défense des locatai-
res.

C'est ce qu'a récemment jugé le
Tribunal fédéral, dans un arrêt
publié, hier. La Première Cour ci-
vile a estimé que le congé donné
dans ces circonstances est sans
valeur, même deux ans après le
conflit.

La Cour devait examiner le
recours d'une société immobilière
vaudoise propriétaire d'un immeu-
ble à Crissier, dans la banlieue lau-
sannoise. En 1985, la gérance avait
notifié son congé à un locataire,
qui occupait depuis 22 ans un
appartement de trois pièces. Lors

d'un entretien avec le propriétaire,
le locataire avait appris que le bail
avait été dénoncé, car on ne vou-
lait pas le garder comme locataire.
Il était en effet considéré comme
«dangereux», parce qu'il avait con-
testé avec succès une hausse de
loyer quelques années auparavant
et consulté l'Association vaudoise
des locataires (AVLOCA).

Devant le Tribunal des baux,
puis devant le Tribunal cantonal
vaudois, le locataire avait pu prou-
ver les propos tenus par le proprié-
taire et le congé avait été annulé.
Les juges fédéraux ont confirmé ce
verdict , en refusant de suivre le
propriétaire, qui affirmait qu'il
pouvait agir librement deux ans
après l'épilogue du conflit initial.

(ats)

Représailles contre
un locataire

«Si on continue, le lac est fichu !»
Tempête sur le lac de Gruyère

Un port flottant déchaîne des va-
gues sur le lac de Gruyère, l'un des
derniers lacs tranquilles de Suisse.
Ce port divise promoteurs et
pêcheurs. D devrait être construit
en mai au lieudit Pont-en-Ogoz,
dans la commune fribourgeoise du
Bry.

Il s'agit du premier des 8 ports pré-
vus sur ce lac afin de regrouper
quelques 800 bateaux aujourd'hui
souvent amarrés de manière sau-
vage. Craignant notamment une
invasion alémanique, pêcheurs et ?écologistes s'opposent au port-''
d'Ogoz: laid, cher et illégal, ce port
pourrait livrer le lac au sur-déve-
loppement touristico-commercial.
Réponse des promoteurs: «Il est
urgent de remettre de l'ordre dans
l'actuelle anarchie des amarrages.»

Jean-Philippe Ceppi

«Politique de boutside ficelles!»,
s'exclament Romain et Bruno de
Week pour la Fédération fribour-
geoise des sociétés de pêche (4000
membres). Alliés au WWF et à la
Ligue pour la protection de la
nature, ils accusent les promo-
teurs, la Société coopérative du

port d'Ogoz, de se conduire
comme s'ils pouvaient entrepren-
dre immédiatement la construction
et l'achever pour le 1er mai 88. Les
places sont déjà en vente alors que
le feu vert cantonal manque.

UN PORT QUI GONFLE
Le port d'Ogoz figure dans un
plan directeur d'aménagement des
rives du lac de Gruyère. Ce plan,
réalisé en 1984, prévoyait 70 places
d'amarrage. Or, la commune du
Bry a autorisé 80 places, puis 120,
voire 160 en cas de besoin. Indi-
gnas, les pêcheurs soutiennent que
rien ne peut être entrepris tant que
ce plan n'est pas approuvé par le
Conseil d'Etat. «Faux», répond
Roger Currat, chef de l'aménage-
ment du territoire (OCAT): on
peut déjà construire, car le port est
intégré dans le plan directeur et
dans le plan d'aménagement local.
«Jamais autant de places n'étaient
prévues», rétorquent les oppo-
sants.

«COMPLICITÉ»
«Si nous n'obtenions pas une auto-
risation pour 120 places, nous
serions obligés de renoncer au pro-
jet (680.000 francs) car nos prix ne
seraient plus compétitifs. Nous
avons trouvé un consensus avec
l'OCAT, le préfet, le syndic du Bry

et d'autres représentants des auto-
rités», écrivent les promoteurs.
Romain de Week y voit «une com-
plicité entre promoteurs et officia-
lité pour favoriser ce projet».

Pour les opposants, si on auto-
rise tant de places au port d'Ogoz,
les 7 autres ports grossiront de la
même façon. Résultat: le cap des
860 bateaux prévus sera largement
dépassé. «Le lac est fichu si l'on
continue comme ça, affirme
Romain de Week. Ce sera l'anar-
chie!»

LIÉ À UNE CITÉ
Le port d'Ogoz est aussi le faire-
valoir de la future cité d'Ogoz, déjà
en construction. Ce projet immo-
bilier de 80 millions prévoit la con-
struction de quelque 200 apparte-
ments et villas, sur 25.000 mètres
carrés, avec centre de sport, mini-
golf, piscine, restaurant. L'amar-
rage sauvage sera interdit.

Les promoteurs ont demandé à
tous les propriétaires de bateaux
du Bry de réserver au plus vite une
place dans le futur port. Prix: 1000
francs de taxe d'amarrage, rem-
boursable lorsque la place est resti-
tuée, plus 300 francs de location
par année. La majorité des 78 utili-
sateurs concernés ont boudé
l'appel. Les pêcheurs, qui ne
paient pratiquement rien aujour-

d'hui, exigent des places moins
chères.

Pour Aymeric d'Eternod , pro-
moteur du port , «les pêcheurs veu-
lent le beurre et l'argent du beurre.
Nous offrons des places sûres aux
bateaux, souvent victimes aujour-
d'hui des intempéries ou des van-
dales. La taxe est aux prix coû-
tant».

L'ÉTAT TRANCHERA
Cela dit , les promoteurs du port et
de la cité d'Ogoz, peuvent compter
sur de solides soutiens: L'OCAT et
son directeur Currat: «Il n'y a pas
de raison que les pêcheurs bénéfi-
cient d'un statut spécial». - Le pré-
fet de la Gruyère, Placide Meyer:
«On ne peut pas faire d'omelettes
sans casser des œufs. Le plan
directeur est théorique et ne tient
pas compte de la situation réelle et
du marketing». - Les Entreprises
Electriques Fribourgeoises qui
offrent 50.000 francs et du terrain.
- L'Office cantonal du tourisme.

La conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz devra finalement trancher
ces oppositions: «Rien ne peut se
construire pour le moment. Les
permis ne sont pas délivrés ni les
oppositions levées. Mais l'amar-
rage sauvage fait aussi du tort à la
nature.»

(BRR1)

Les Chambres fédérales en bref
Hier, en moins d'une heure de
séance, le Conseil des Etats a:

- transmis par 22-15 une motion
demandant le droit de vote sur
place pour les Suisses de l'étran-
ger;
-refusé la levée de l'immunité

parlementaire des trois parlemen-
taires vaudois ayant parrainé des
demandeurs d'asile éconduits;
-refusé l'ouverture de poursui-

tes contre des juges fédéraux accu-
sés par un justiciable d'avoir violé
des règles de procédures;

- éliminé une divergence avec le
National concernant l'indemnisa-
tion des parlementaires.

De son côté, le Conseil national
a:
-créé une divergence avec 'le

Conseil des Etats en refusant de
transférer aux Commissions de
gestion et des finances la haute
surveillance de la régie des alcools,
actuellement de la compétence de
la commission de la Santé publi-
que et de l'environnement.

(ats)

mLA SUISSE EN BREF
ENVIRONNEMENT. - il
faudrait, de l'avis de la Fondation
suisse pour l'énergie (FSE) créer
le «Centre national de recherche
sur la protection de l'environne-
ment de Kaiseraugst» sur le site
prévu pour la centrale atomique
de Kaiseraugst.

EMPREINTES. - Les gants
ne seront bientôt plus utiles pour
les criminels. En effet, une nou-
velle méthode permettra d'identi-
fier des personnes grâce aux
empreintes digitales génétiques.

PRIX. — L'entreprise suisse «Le
Flamant vert», de Genève, a reçu
à Bruxelles le premier Prix euro-
péen pour une technologie res-
pectueuse de l'environnement et
destinée à l'exportation, décerné
par la Communauté européenne.
SPONSOR. - Ce n'est pas
sans surprise que les Valaisans
ont appris cette semaine en lisant
les annonces faites pour le récent
match de football opposant le FC
Leytron au Stade Lausanne que
les ballons de la rencontre avaient
été offerts par le Séminaire Saint-
Pie X à Ecône.

(BélinosAP)

MARCOS. — Le Crédit Suisse
a porté plainte auprès du Tribunal
fédéral contre les exigences,
qu'elle estime exagérées, du
ministère publique zurichois dans
l'enquête sur les fonds de l'ancien
dictateur philippin Marcos.

CYCLISTES. - Après les
motards et les cyclomotoristes,
c'est maintenant au tour des
cyclistes de porter un casque. La
Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CN1)
estime en effet «souhaitable et
raisonnable que le port volontaire
du casque devienne aussi chose
courante chez les cyclistes de
Suisse».

DECES. — La mère de la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp,
Mme Beatrix Iklé-Heberlein, est
décédée dans sa 82e année. Le
président du Conseil national,
Rudolf Reichling, l'a annoncé hier
matin au cours du débat et a
exprimé ses condoléances à Mme
Kopp, qui se trouvait dans la salle
à l'occasion du débat sur l'initia-
tive pour la limitation de l'immi-
gration.

BLESSES. — Trois élèves de
l'école de sous-officiers d'artillerie
38 ont été blessés sur la place
d'arme de Bière, au pied du Jura
vaudois.

PUBLICITÉ =
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MAJORQUE S?
16 octobre de Bàle-Mulhouse à Palma de Mallorca par
ACI. société affiliée d'Air France. Prix forfaitaires par
personne en chambre double.

Sun Club, Alcudia
Vacances en lente avec atmosphère de club

à partir du 8 octobre Juillet
prix minimum prix maximum

1 semaine Fr. 435.— Fr. 785.—

2 semaines Fr. 645.- Fr 995.-

séjour en bungalows

1 semaine Fr. 548.- Fr. 898.-

2 semaines Fr, 891.- Fr. 1241.—
mcl. vol, transferts, pension complète

Club Maioris, Arenal
Club de vacances romantique dans une lôret de pins

à partir du 8 octobre Juillet
prix minimum prix maximum

1 semaine Fr. 654.- Fr 1004.—

2semaines Fr. 1123.- Fr 1473.—
incl. vol, transferts, demi-pension

Patinoire de Tramelan

Samedi 1 9 mars
dès 20 heures

grande soirée disco
sur glace

avec

~ /Lr—-v> ̂ Crs "̂" T^—

j L̂ àS^
Org. HCTJ

ERôïM
*—VOYAGES-'

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
Cp 039/41 22 44 - Saint-Imier

Hflfl S L A S H S.A. |
BS[j£3 INFORMATI QUE I
!• '

.; ' :¦"/" \ ET

MBHHBi BUREAUTIQUE j
analyse le besoin réel

offre la solution adaptée
assure une formation de qualité

101, rue de la Paix
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039 21 21 91 1

A louer

chambre
avec chauffage central , dou-
che et W. -C.
Près de la gare de l'Est.
(0 039/28 34 58

,v.v. -.v.'.v.v.v. \\v.v...v...v.\̂ v.v. \v.. v̂.v...v.v...-.vv.v. -..,\v...-.-... ,¦ .¦.¦ .,....¦.......... .•.............- ......-.¦.¦..,....WV.'

A louer
tout de suite à La Ferrière

appartement 4 pièces
Tout confort , jardin.
Prix Fr. 620 — + chauffage.
(p 038/51 28 13

Définition: Océan Indien: un mot de 6 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 Anse
Arête
Atoll

C Caste
Cerf

E Eaux
Etang

F Flore
Flots
Fous

G Guava
H Hell

Hindi
K Kali
L Lave

Laves
Liane
Lion

M Mahé
Marin
Moka

N Natte
Noddi
Noddy

Noix
O Ocre

Orion
Ory

P Pins
Poix
Pooja
Port

R Rafia
Râle
Récif
Rhum

Riz
S Sable

Sari
Séga
Shiva
Sisal

T Taraka
Trous

V Vague
Vasa
Vasco

Le mot mystère



Présentation du bilan 1987 de Swissair
Les exercices ne sont jamais homogènes pour les
transporteurs aériens, ceux de Swissair n'échappent
pas à la règle résultante d'une évolution très rapide
des phénomènes économiques. Celui de l'an passé a
été largement supérieur aux prévisions avec un
bénéfice net de 72 millions de francs. Ces résultats
ont été présentés hier à Zurich par la direction de la
compagnie.

Placée sous le signe d'une forte
reprise, l'année qui vient de
s'écouler a été favorable à notre
compagnie nationale, permettant
de dégager un résultat inespéré, à
l'instar de bien d'autres com-
pagnies, avec un bénéfice brut de
375 mios (340 en 1986) qui a
autorisé des amortissements ordi-
naires pour 273 mios et même
des amortissements extraordinai-
res pour 30 mios.

Grâce à un solde net de 72
mios (64,5 en 1986), le Conseil
d'administration a décidé de ver-
ser un dividende de 36 francs par
action et de 7,20 francs par bon
de jouissance, soit 9% de mieux
qu'un an auparavant.

Ce résultat a été rendu possible
par une augmentation de 6,3%
du trafic passager, de 8,8% de
celui du fret et de 4% de la poste
aérienne. La demande a surtout
progressé de manière spectacu-
laire, dans tous ces secteurs, au
cours du 4e trimestre 1987, avec
les réseaux d'Amérique du Nord
et européen en tête.

RECUL DES RECETTES
Malgé cette progression de la
demande, plus importante que
l'offre au demeurant, les recettes
ont été réduites par les incidences
monétaires provoquées par la
baisse du dollar. Ces recettes
étaient en recul de 27 mios sur

celles de 1986 atteignant un total
général de 4 milliards de francs.

Néanmoins, grâce à des écono-
mies réalisées essentiellement sur
les carburants, les services aériens
ont été bénéficiaires à la satisfac-
tion de la société. Mais de peu il
est vrai!

- par Mario SESSA -

L'an passé, Swissair a trans-
porté 7.892.572 passagers, soit
467.000 de plus qu'en 1986, au
moyen de 52 appareils utilisés sur
un réseau de plus de 315.000
km reliant 103 villes dans 68
pays. Le taux d'occupation des
sièges a passé de 62 à 64%.

EUROPE
Avec la perspective du marché
européen unique, des turbulences
seront provoquées par la mise en
place d'une déréglementation
dont personne ne connaît encore
la forme définitive.

A ce sujet, face à une libérali-
sation tarifaire et de trafic inévita-

bles, Swissair ne dément, ni ne
confirme, les rumeurs voulant
l'associer à d'autres compagnies
de moyenne importance comme
SAS ou KLM. Président du Con-
seil d'administration, M. Armin
Baltensweiler précise simplement
que la notion de collaboration est
assurément synonyme de force,
un exercice déjà pratiqué par le
passé, dans le domaine technique
et de maintenance, la création du
groupe KSSU comprenant quatre
compagnies.

De plus, Swissair est partie
prenante dans le système de dis-
tribution et de réservation «Gali-
leo» qui compte des partenaires
aussi prestigieux que United Airli-
nes, Britisch Airways ou Alitalia.

Swissair relèvera donc le défi
européen.

A signaler encore que M. Ro-
bert Staubli, président de la direc-
tion de Swissair, a reçu un vibrant
hommage à l'occasion de sa pro-
chaine retraite, il sera remplacé
par M. Otto Loepfe. M. S.
• Lire aussi «l'Opinion»

en 1 re page.
MM. Staubli (à gauche) et Baltensweler: de quoi être satisfaits.

(Bélino AP)

Mieux que les prévisions

Remous autour
des pâtes

De Benedetti va céder Buitoni
La cession de Buitoni, un des
fleurons du groupe De Bene-
detti, à un géant de l'agro-ali-
mentaire, suscite une certaine
effervescence dans les milieux
économiques italiens, même si
le plus grand flou régnait
encore hier sur les modalités de
l'opération.

Seul élément confirmé par les res-
ponsables de la CIR, la société
financière de Carlo De Benedetti:
plusieurs sociétés européennes
sont sur les rangs pour reprendre
Buitoni, holding alimentaire pré-
sent dans plusieurs secteurs
(pâtes, riz, huile, surgelés, con-
fiserie) et qui a réalisé en 1986,
79 milliards de lires de bénéfice
(63 millions de dollars) pour un
chiffre d'affaires de 1.624 mil-
liards de lires (environ un milliard
de dollars). De tous les repre-
neurs, le mieux placé semble Nes-

tlé, déjà allié de M. De Benedetti
dans l'affaire de la Société géné-
rale de Belgique.

Aujourd'hui, le conseil d'admi-
nistration du groupe suisse
devrait approuver l'entrée de Nes-
tlé à hauteur de 4% dans la hol-
ding Europe 1992 constituée par
M. De Benedetti dans le cadre de
l'OPA sur la SGB.

Un porte-parole de Nestlé s'est
toutefois refusé à démentir ou à
confirmer l'existence de négocia-
tions pour la reprise de Buitoni.

La vente de 'Buitoni devrait rap-
porter quelques mille milliards de
lires (quelque 800 millions de
dollars) à M. De Benedetti,
estime-t-on dans les milieux éco-
nomiques. Pour certains, cette
vente est directement liée à
l'affaire de la SGB et les liquidités
ainsi dégagées seront absorbées
par l'OPA sur le groupe belge.

(ats, afp)

¦? L ECONOMIE EN BREF

GATT. — Les ministres du com-
merce de 26 pays membres du
GATT, dont beaucoup jouent un
rôle clé dans le grand marchan-
dage international pour libéraliser
le commerce mondial, se réunis-
sent ce week-end à Constance
(sud de la RFA) pour faire le point
sur cette négociation. La Suisse
sera représentée par M. Jean-Pas-
cal Delamuraz.

DEFICIT US. - Le déficit
commercial américain a atteint
12,4 milliards de dollars en jan-
vier contre 12,2 milliards en
décembre et 13,2 milliards en
novembre. Il est de ce fait légère-
ment inférieur par rapport à ce
qui était généralement attendu
par l'ensemble des analystes.

LOGITECH. - La Société
vaudoise Logitech S.A., Romanel-
sur-Morges, va ouvrir une partie
de son cpaital au public. Leader
du marché mondial de la souris
pour ordinateurs, l'entreprise, fon-
dée en 1982, pense être actuelle-
ment en bonne position pour
effectuer ce pas.

CARROSSERIE. - La Se-
ciété Ramseier + Jenzer S.A., à
Berne et Bienne, qui est active
dans la construction de carrosse-
ries, vient de se doter d'une nou-
velle structure d'organisation. Les
divers secteurs d'activités de
l'entreprise ont été rendus indé-
pendants et regroupés, en com-
pagnie des filiales ¦ existantes,
dans la nouvelle société holding
HR-Holding S.A. à Berne.

ARAL. — La Société pétrolière
Aral (Suisse) S.A., Bâle, filiale de
l'entreprise allemande Aral AG,
Bochum, a plus que doublé son
bénéfice en 1987 malgré un fort
recul de ses ventes.

UBS. — La majorité des action-
naires de la Bank in Buchs ont
accepté l'offre de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) de reprendre
la totalité du capital. La révision
nécessaire des statuts doit encore
être avalisée par l'assemblée
générale du 9 avril.

ESPACE. — L'Agence spatiale
européenne (ESA) est sur le point
de conclure un accord avec les
Etats-Unis sur le projet de mise en
orbite d'ici le milieu des années
90 d'une station spatiale habitée
de plusieurs milliards de dollars.

JAPON. — Soutenu par la
demande intérieure, le produit
national brut (PNB) du Japon a
progressé de 4,2% en termes
réels en 1987, contre 2,4% seu-
lement en 1986, grâce à la pour-
suite au dernier trimestre de la
reprise vigoureuse entamée en
cours d'année.

LEU. — L'assemblée générale
de la Banque Leu, Zurich, a élu au
Conseil d'administration M. Kurt
Schiltknecht avec 239.248 voix
(97,5%) contre 6043. Dans sa
séance qui a suivi l'assemblée, le
Conseil d'administration a dési-
gné M. Schiltknecht au poste de
président.

RIETER. — La Société Rieter
Holding S.A., Winterthour, a
repris la totalité du capital-actions
de l'entreprise chimique ouest-
allemande Gundernhausen GmbH
(CHG). Celle-ci poursuivra ses
activités comme entreprise indé-
pendante.

PRIX DE GROS. - L'indice
des prix de gros a progressé de
0,5% en février 1988 par rapport
au mois précédent, si fixant à
170,3 points (1963 = 100), a
indiqué l'Office fédéral de la sta-
tistique.

PRIX. — L'indice suisse des
prix à la consommation a aug-
menté de 0,5% en février. Le taux
d'inflation annuel a atteint 1,8%
contre 1,6% en janvier et 1,0%
en février 1987.

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

Nous sommes
informatisés pour
bien vous servir.

**B m* CLAUDE JEANGROS
Wê Organisation et gestion

âafl ^3 fiduciaire
*W Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 56

DOWJONES \ ] f °iz gSSi •wi lBÈàt+U t 16.03.88 520,80
*\Vni\*n I 17.03.88 522,40

£ UC \ Achat 1,37
* UO I vente 1,40

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 444.— 447.—
Lingot 19.750.— 20.000 —
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon 123.— 132.—
Souverain $ 144.— 151.—

Argent
$ Once 6.20 6.40
Lingot 275.— 290.—

Platine
Kilo Fr 22.228.— 22.467.—

CONVENTION OR

Plage or 20.100-
Achat 19.730.-
Base argent 330 -

INVESTDIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 16.03.88
B = cours du 17.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 110500.— 113500.—
Roche 1/10 11025.— 11350.—
Kuoni 35500.— 35250—

CF. N. n. 910— 900—
B. Centr. Coop. 910— 910—
Crossair p. 1515.— 1525.—
Swissair p. 1180.— 1190.—
Swissair n. 1010.— 1035.—
Bank Leu p. 2775— 2775—
UBS p. 3340.— 3310.—
UBSn. 642.— • 630.—
UBS b.p. 123— 124.—
SBS p. 372.— 375.—
SBS n. 301.— 304.—
SBS b.p. 314.— 317.—
CS. p. 2560— 2530—
CS. n. 495.— 487.—
BPS 1720.— 1710.—
BPS b.p. 165.— 164.—
Adia Int. 7500.— 7575 —
Elektrowatt 3250.— 3275.—
Forbo p. 3125.— 3150 —
Galenica b.p. 660.— 658.—
Holder p. 5050.— 5075.—
Jac Suchard 8425.— 8260.—
LandisB 1100.— 1110.—
Motor Col. 1450.— 1430—
Moeven p. 6000.— 6000 —
Buhrle p. 910.— 910.—
Buhrle n. 202.— 202.—
Buhrle b p. 218.— 210.—
Schindler p. 4300.— 4400.—
Sibra p. 430.— 435 —
Sibra n. 320— 325 —
SGS 4775.— 4800 —
SMH 20 70.— 65 —
SMH 100 239.— 237.—
La Neuchât. 820.— 820—
Rueckv p. 13350.— 13950.—
Rueckv n. 6700.— 6675.—
W thur p. 5500.— 5525 —
W'thur n. 2825.— 2800.—
Zurich p. 5800.— 5950.—
Zurich n. 2800.— 2775.—
BBC I -A- 2200.— 2180.—
Ciba-gy p. 2955.— 2945.—

Ciba-gy n. 1500— 1490.—
Ciba-gy b.p. 1970.— 2005.—
Jelmoli 2450.— 2375.—
Nestlé p. 8650.— 8840.—
Nestlé n. 4300— 4300.—
Nestlé b.p. 1375.— 1400.—
Sandoz p. 12775.— 12700.—
Sandoz n. 5200.— 5150—
Sandoz b.p. 1960.— 1965.—
Alusuisse p. 645.— 640.—
Cortaillod n. 2600.— 2600.—
Sulzern. 4050.— 4125.—
Inspectorate p. 2350.— 2350.—

A B
Abbott Labor 67.75 68.—
Aetna LF cas 64.25 63.75
Alcan alu 39.25 40.—
Amax 25.75 25.75
Am Cyanamid 69.50 70.75
ATT 39.25 40.—
Amoco corp 103— 103.50
ATLRichf 106.50 107.50
Baker Hughes 23.50 24 —
Baxter " 34.50 36.—
Boeing 67— 67.25
Unisys 48.25 48.50
Caterpillar 89— 90.50
Citicorp 27— 28.50
Coca Cola 52.50 54.50
Control Data 37.50 39.25
Du Pont 119.— 121.50
Eastm Kodak 59.50 59.50
Exxon 58.25 60.—
Gen. Elec 60— 61 —
Gen. Motors 98.50 102.—
Gulf West 11150 112.—
Halliburton 43.— 44 25
Homestake 22— 21.75
Honeywell 92 25 93 —
Inco Itd 30 50 30.75
IBM 157.— 159.50
Litton 115— 116.50
MMM 8550 87.—
Mobil corp 60.50 60.75
NCR 84.— 84 50
Pepsico Inc 48.25 48.75
Ptizer 74 75 75.—
Phil Morris 128.50 130.—
Philips pet 21.75 22 —
Proct Gamb 111— 112.50

Rockwell 27.25 27.50
Schlumberger 49.75 50.50
Sears Roeb 51.75 52.50
Smithklme 81.25 81.25
Squibb corp 93.25 93.—
Sun co inc 78.50 80.—
Texaco 61.50 62.—
Wwarner Lamb. 99.50 102.50
Woolworth 63— 66.25
Xerox 79.25 79.50
Zenith 24.25 24.50
Anglo am 25.50 25.25
Amgold . 127.50 126 —
De Beers p. 16.50 16.50
Cons. Goldf I 22.25 23.—
Aegon NV 53.— 53.50
Akzo 77.50 77.50
Algem Bank ABN 29.75 30.50
Amro Bank 49.25 50.—
Philips 21.25 21.75
Robeco 66.25 66.25
Rolinco 61.25 62.—
Royal Dutsch 164.— 164.50
Unilever NV 85— 84.75
Bas) AG 205.— 206.—
Bayer AG 221— 224.—
BMW 444.— 443.—
Commerzbank 195.— 196.—
Daimler Benz 576.— 575.—
Degussa 269 — 279.—
Deutsche Bank 356— 356.—
Dresdner BK 212— 212.—
Hoechst 217— 218.—
Mannesmann 102.50 105.50
Mercedes 470.— 481.—
Schermg 380— 380.—
Siemens 322— 325.—
Thyssen AG 106— 106.—
VW 200.50 201.—
Fujitsu Itd 16.50 17.—
Honda Motor 18 25 18.75
Nec corp 22 50 23 50
Sanyo eletr. 5.75 5.70
Sharp corp 11.— 11 —
Sony 57.— 58 25
Norsk Hyd n. 39.25 39.50
Aquitaine 64.— 64.—

A B
Aetna LF S CAS 46% 45%
Alcan 29% 29%

Aluminco Of Am 45% 46%
Amax Inc 18% 18%
Asarco lnc 25- 25%
ATT 28% 29.-
Amoco Corp 75% 76%
Atl Richfld 78% 80%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 34% 34%
CanPacil 18% 18%
Caterpillar 65% 67.-
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 39% 40-
Dow chem. 86% 88%
Du Pont 88.- 89%
Eastm. Kodak 43% 43.-
Exxon corp 43% 44%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 55.- 55%
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 73% 73%
Halliburton 32% 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 66% 67%
Inco Ltd 221e 23%
IBM 115% 114%
ITT 46% 47.-
Litton Ind 84% 86%
MMM 63% 64%
Mobil corp 43% 45-
NCR 60% 61%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 35% 35%
Plizer inc
Ph. Morns 93% 94.-
Phillips petrol 16% 17%
Procter S Gamble 80% 80%
Rockwell mtl 20% 20%
Sears. Roebuck 37% 33%
Smithklme 58% 59%
Squibb corp 67- 68-
Sun co 58 - 58%
Texaco inc 44% 44.-
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 35% 35-
USXCorp. 31% 31%
UTDTechnolog 41% 42%
Warner Lambert 73% 77%
Woolworth Co 47% 48%
Xerox 57% 58%
Zenith elec 17%. 17%
Amerada Hess 29% 30.-
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 46% 47-

Motorola inc 47% 48%
Polaroid 34% 34%
Raytheon 68% 69%
Ralston Purina 76% 77%
Hewlett-Packard 65.- 64.-
Texas instrum 55% 55%
Unocal corp 36- 37%
Westingh elec 50% 52%
Schlumberger 36% 37%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

^̂ r̂ t̂viua

A B
Ajinomoto 3280.— 3260.—
Canon 1160.— 1170.—
DaiwaHouse 1720— 1760.—
Eisai 2590— 2670.—
FUJI Bank 3380.— 3450.—
FUJI photo 4280— 4280—
Fuj isawa pha 2030.— 2050.—
Fujitsu 1500— 1540.—
Hitachi 1410.— 1430.—
Honda Motor 1720.— 1740—
Kanegaluchi 1000.— 1010.—
Kansai el PW 2980.— 2980—
Komatsu 646.— 640.—
Makita elct 1860.— 1870—
Marui 3000.— 2990.—
Matsush el I 2620.— 2650.—
MatsushelW 2110.— 2030.—
Mitsub. ch. Ma 592— 586 —
Mitsub.el 711— 721.—
Mitsub. Heavy 675— 668.—
Mitsui co 815— 822 —
Nippon Oïl 1210.— 1210.—
Nissan Motor 877— 905 —
Nomura sec. 4080— 4100—
Olympus op! 1140— 1140.—
Rico 1260.— 1290.—
Sankyo 2200— 2230.—
Sanyo elect. 555.— 545.—
Shiseido 1690.— 1680—
Sony 5220— 5260.—
Takedachem. 3190— 3230.—
Zokyo Marine 2080— 2110.—
Toshiba 792— 810.—
Toyota Motor 2420— 2440.—
Yamanouchi 4170— 4240—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.34 1.42
1$ canadien 1.05 1.15
1£ sterling 2.45 2.70
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.75 83.75
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.16 1.31
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 SUS 1.37 1.40
1$ canadien 1.0925 1.1225
1£ sterling 2.545 2.595
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.0815 1.0935
100 fl. holland. 73.35 74.15
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.72 11.84
100 escudos 0.99 1.03
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à Saint-Imier
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superbe appartement

5V2 pièces
Mensualité Fr. 894.-

(toutes charges comprises)

VISITE
SANS ENGAGEMENT

M2  
Bureau de vente:

«Malleray 032/92 28 82

A louer au Locle

grand appartement
4 pièces

rénové, cuisine agencée, dépen-
dances, jardin.
Libre tout de suite ou date à con-
venir. Fr. 890.— par mois char-
ges et conciergerie comprises.
Çl 039/31 40 71

Dimanche 20 mars Départ: 13 h 30
Prix spécial Fr. 20.—

Promenade
d'après-midi

Notre séjour à
Lugano, hôtel****

du dimanche 10 au samedi 16 avril
Fr. 680.— tout compris

Notre magnifique
voyage en Hollande
du samedi 30 avril au jeudi 5 mai

Fr. 1 100.— tout compris
hôtels * ' ' *

Ascension 1988
du jeudi 12 au dimanche 1 5 mai

la Provence
Programmes détaillés à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<p 039/23 75 24

&$¦'¦ i -* v ~ZTJ::;. '. "*' .,

Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 165 - (p 039/26 50 85/86

Agences locales:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat - Grand-Rue 1 2

0 039/32 16 16 
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. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A louer pour le 31 mars 1 988
ou date à convenir:
Le Locle, rue du Communal 12

appartement 2 pièces
confort.
Loyer mensuel: Fr. 325.—
+ charges. S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâte l,
<p 038/22 34 15

A louer pour le 31 mars 1988
ou date à convenir:
Le Locle,
avenue de l'Hôtel-de-Ville 18

SlLlOlO cuisinette, confort.
Loyer mensuel: Fr. 225.—
+ charges. S'adresser à:

Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon 10,
2001 Neuchâtel, (p 038/22 34 15

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



Cobra Verde de Werner Herzog
Au début du XVIIIe siècle, Fran-
cisco Manoel dit Cobra Verde
(Klaus Kinski), planteur ruiné par
la sécheresse, chercheur d'or puis
assassin devient l'intendant d'un
planteur de canne à sucre dont il
mate les esclaves et engrosse les
trois filles. Comme punition, il
sera envoyé au Dahomey afin d'y
rétablir le trafic des esclaves
désormais poursuivi par les
Anglais et bientôt interdit au Bré-
sil. Alors qu'il parvient à réussir
sa mission, Cobra connaît l'échec,
incapable de pousser une lourde
barque avant de s'enfoncer dans
la mer sous les yeux d'un infirme
noir symbolique qui titube sur le
rivage.

UN COUPLE ÉPILEPTIQUE
Pour la cinquième fois, Herzog
reforme équipe avec un acteur de
l'excès, Klaus Kinski, qui fut
pour lui Woyczek, Nos fera tu,
Aguirre, Fitzcarraldo puis ce
Cobra Verde, personnages si
importants qu'ils deviennent
tous titres de films. Quand Her-
zog filme Kinski dans la fureur
de ses mouvements, dans la
colère de ses gestes, c'est su-
blime. Mais ici il se met aussi à
quêter sur son visage la multipli-

cité des grimaces, des regards
menaçants. Dès lors tout se passe
comme si Kinski jouait à Kinski
jouant Cobra Verde: la crédibi-
lité disparaît.

LA TRILOGIE MYSTIQUE
A la partie de son œuvre enraci-
née dans l'Allemagne et le
romantisme pictural de la
Bavière du siècle dernier, Herzog
ajoute son goût des voyages loin-
tains , dans une folie mystique et
exoti que aux relents nitzcheens.
Aguirre se veut le rival ou l'égal
de Dieu, Fitzcarraldo lancera des
défis pour faire retentir l'opéra
italien en pleine jung le amazo-
nienne. L'échec, si échec il y a,
provient d'une trop haute ambi-
tion. Et ces films d'Herzog sont
eux-mêmes des défis. Chargé de
rétablir l'esclavage, Cobra réus-
sit. Mais cette réussite est fondée
d'abord sur le mépris des victi-
mes: le personnage s'effondre.
L'échec final de Cobra pourrait
tout aussi bien être celui d'Her-
zog auquel le film semble peu à
peu échapper.

L'Afrique a donc moins bien
réussi à Herzog que l'Amazonie.
Mais que de belles scènes, quand
Cobra dirige en parfait stratège

la charge de centaines d'Amazo-
nes, quand des centaines de dra-
peaux blancs sont agités pour

établir la communication entre
Cobra et le roi fou. «Cobra
Verde» est un film raté, mais cet

échec est passionnant par les
excès d'une mise en scène folle...

Freddy Landry

Malle et les enfants aux mains pleines

Tension, émotion, pronostics: les
Césars s'apparentant aux courses
de chevaux, les Français et leurs
journaux y sont évidemment tous
allés de leurs supputations. Cra-
venne, le créateur de cette opéra-
tion-promotion du cinéma, il y a
treize ans, était très content de lui:
chaque année il crée l'événement
et le Tout-Paris de la politique et
du cinéma se doit d'être présent et
vu... Plus que les actrices, on

remarqua leurs robes signées Yves
Saint-Laurent pour J. Moreau, C.
Deneuve, D. Lavanant, J. Birkin,
etc.. Au premier rang Faye Duna-
way et François Léotard, plus loin
Jack Lang, Yves Montand, Johnny
Hallyday.

Le grand triomphateur, c'est
évidemment le très attendu Louis
Malle (notre bélino AP) nominé
neuf fois avec «Au revoir les
enfants» et qui glane sept magnifi-
ques Césars dont celui de la meil-
leure photo pour notre com-
patriote Renato Berta. Il ne fallait
surtout pas oublier un autre grand
film fançais de l'année, «Le grand
chemin» de J.-L. Hubert magnifi-
quement couronné par le César du
meilleur acteur masculin à Richard
Bohringer et féminin à Anémone
qui oublie négligemment son tro-
phée. Ce sera la seule fausse note
de la soirée. Le Palais des Congrès
était évidemment bondé, le style
BCBG prédominait nettement sur
le look décadent que l'on avait
remarqué à Cannes et ailleurs les
années passées.

Il reste quelques miettes aux
autres films comme le meilleur
second rôle à Jean-Claude Brialy
pour «Les innocents» d'A. Téchiné
(après trente ans de carrière un

prix pour un second rôle...). Domi-
nique Lavanant voit son prix du
second rôle féminin avec plus de
recul («c'est mon 54e rôle, mais
mon premier César, je suis heu-
reuse d'avoir participé à ce jeu
télévisé»).

Il ne faut pas minimiser le prix
du jeune espoir qui est allé à la
pulpeuse Mathilda May pour «Le
cri du hibou» et au jeune Thierry
Fremont pour «Travelling avant».
Un de mes favoris ne reçoit qu'une
distinction pour la musique,
«Champ d'honneur» de J.-P. Denis^
pour la splendide partition de
Michel Portai alors que la meil-
leure première œuvre souligne
l'intérêt de «L'œil au beurre noir»
de Serge Meynard.

L'excellent «Tandem» de
Patrice Leconte (quand même
primé pour l'affiche) et A. Téchiné
auraient mérité eux aussi quelques
satisfecits.

Dans l'ensemble ce fut une céré-
monie pleine d'émotion et l'on doit
se rappeler les paroles de Louis
Malle qui déclara: «Il est impor-
tant qu'on n'oublie pas ce qui s'est
passé en France en 1944. Aujour-
d'hui, il faut réagir vigoureusement
lorsque montent le racisme et
l'intolérance...». J.-P. Brossard

de Mike Hodge
Fallon (Mickey Rourke)
aurait-il fait exploser un véhi-
cule de l'armée britannique
qu'il eut été considéré par ses
pairs comme un héros puisque
la guerre consiste à tuer légale-
ment l'ennemi.

Que des enfants aient été
tués à la place de soldats pro-
voque une grave crise de con-
science en lui. Mais Mike
Hodge, au fur et à mesure que
son film avance, oublie la
«bavure» initiale. Le problème
de conscience s'estompe. Un
attentat contre une église -
tentative d'incendie - devient
tout aussi «criminel» à ses
yeux, ou presque; l'atteinte
aux biens dès lors aussi impor-
tante que les atteintes à la per-
sonne.

Et c'est ainsi que «L'Irlan-
dais» passe un peu à côté de sa
cible ambitieuse initialement.
Ne reste que le «thriller» assez
réussi , par exemple par l'utili-
sation de l' ascenseur qui per-
met de transporter dans le clo-
cher de l'église les matériaux
utiles à sa rénovation.. .

(fyiyj

L'Irlandais de Martin Scorsese
Avec Taxi Driver (1975) Mar-
tin Scorsese obtenait la palme
d'or du Festival de Cannes 76.
Le scénario est de la plume de
Paul Schrader, l'un des écri-
vains les plus connus de la nou-
velle vague à Hollywood, et qui
rencontra Scorsese lors de la
vision de «Mean Streets»
(1973).

Schrader qui n'est ni New-
Yorkais, ni chauffeur de taxi, a
choisi justement un chauffeur
de Manhattan comme protago-
niste parce qu'il sentait que
c'était l'exemple type d'un
homme qui bouge, travaille,
marche et parle, et qui dans le
fond n'est pas réellement un
être humain aux yeux de ses
clients. Ce chauffeur peu ordi-
naire est interprété par Robert
de Niro, et la caméra de Scor-
sese va le suivre dans son tra-
vail. Nous découvrons New
York la nuit , un aspect rare-
ment montré, aussi cruel que
fantasti que. Avec Bickle nous
découvrons certains lieux parti-
culiers de cette vie nocturne
comme la Cafétéria Bellmore
ou le cinéma porno de la 32e
rue.

Ce poète de la tendresse et
de la chaleur humaine qu'est
Martin Scorsese trace ici un
portrait hyper-réaliste d'une
Amérique inquiète et qui sem-
ble remettre en cause le tradi-
tionnel «American way of life».

(jpb)

Taxi Driver

Jiimpin'Jack Flash
de Penny Marshall

Cette comédie met en valeur
l'extraordinaire actrice noire
américaine Whoopi Goldberg
qui avait beaucoup pleuré pour
M. Spielberg dans «Couleur
pourpre». Elle est ici dans les
affaires et découvre un beau
jour sur l'écran de son ordina-
teur , un message de détresse
d'une personne dans les griffes
d'un pays de l'Est. En bonne
sœur, et avec beaucoup
d'humour, Whoopi se colle
dans la peau d'une agente
secrète et nous embarque dans
une bien bonne affaire
d'espionnage de laquelle elle
aura elle-même beaucoup de
peine à se dépêtrer! (jpb)

Cinéma à la recherche d'un nou-
veau langage: expression élitaire
qui voudrait s 'élargir aux nom-
breux adeptes de la jeune généra-
tion assez attentifs pour découvrir
«autre chose», même si ces ima-
ges nouvelles emploient des for-
mes parfois différentes et ardues,
touchent des sujets difficiles.
L'équipe du Forum du Festival de
Berlin essaye de répondre à tou-
tes ces attentes en présentant un
choix cohérent, pas toujours
facile, souvent en rupture avec la
production traditionnelle.

C'est là que nous avons décou-
vert les films de Hong Kong,
Chine, Japon ou Corée.

A insi «Haitian Corner» tourné
à New York par Raoul Peck. Big
App le, la cité des immigrés des
Antilles, d'Amérique latine ou
d'ailleurs, voit se créer des zones
qui deviennent autant de point de
ralliement de certaines com-
munautés. C'est «Spanish Har-
lem» pour les latinos, c'est une
petite librairie pour les Haïtiens.
Mais un jour Joseph Bossuet,
exilé depuis sept ans, croit recon-
naître parmi les nouveaux arri-
vants un des tortionnaires de la
police de Papa Doc qui l'avait
torturé. Contre l'avis de tous ses
amis, Joseph préférera se venger
en perdant tous ses nouveaux
acquis. Ce film modeste montre
exactement dans quelle situation
de désarroi se trouvent les immi-
grés aux Etats-Unis et ailleurs.

Autre documentaire choc,
«The Houses are full of Smoke»
d'Allan Francovich qui nous
dévoile lui de façon très précise
l'histoire de l'intervention améri-
caine en Amérique centrale. Le
documentariste révèle également
comment des groupes para-fas-
cistes sont aidés et financés offi-
ciellement. Ce film bouleversant
met sérieusement en doute certai-
nes formes de démocratie.

Il y eut quand même quelques
films un peu p lus légers comme
«Le microscope» de Rudolf
Thomé. Dans ce premier épisode
d'une trilogie sur l'amour, Franz
s'oppose à l'idée de Maria d'avoir
un enfant et il s'embarque dans
une histoire de collection de pois-
sons, puis dans une liaison passa-
gère avec Tina. Mais c'est évi-
demment Maria qu 'il aime et le
destin apportera les enfants qu 'il
souhaitait dans le fond C'est une
très belle histoire à la Rohmer.
subtile dans le langage, et esthéti-
que dans la forme. Raffinement
que l'on retrouve malheureuse-
ment trop peu souvent dans le
cinéma d'aujourd'hui si ce n 'est
dans la spontanéité des «Non-
professionnels» , un road-movie
soviétique p lein de poésie qui suit
l'itinéraire d'un groupe rock.

J. -P. Brossard

Au Forum
de Berlin

La maison assassinée
de Georges Lautner

62 ans, 40 films: Georges Lautner
est l'un de ces bons artisans du
cinéma français, sans lequel son
niveau moyen serait plus bas. D
compte, dans des genres différents,
quelques belles réussites, l'humour
des cadavres multiples dans les
«Monocles», la dérision des «Ton-
tons flingueurs», la sincérité amou-
reuse de la période Mireille Darc
avec «Galia» ou «La grande saute-
relle» et ce film précieux, «Le sep-
tième juré» où il sut si bien voir les
hypocrisie de la bourgeoisie, de
province, toute proche puisque le
film fut tourné dans la région de
Pontarlier.

uiono, fagnol et quelques
autres surent exprimer la passion
brûlante et musicale pour la Pro-
vence. Paul Magnan aussi, avec
son roman qui renoue les fils du
mélodrame paysan mâtiné de fan-
tastique. Et peut-être le succès de
«Jean de Florette» et «Manon des
sources» de Claude Berri a-t-il
relancé cette veine provençale!

Enfant de l'assistance publique
et rescapé de la guerre de 14/18,
Séraphin Monge (Patrick Bruel)
revient dans son village natal pour
apprendre qu'il fut le seul survi-

vant d'une horrible tuerie, 25 ans
auparavant. Les coupables, qui
parlaient «étranger», ont été guil-
lotinés. Mais tout cela n'est que
mensonge. D'autres sont peut-être
les vrais coupables, le hobereau
local, le boulanger, le meunier, le
cantonnier qui dit presque tout et
le fou (Roger Jendly) qui, lui, sait
et tait la vérité.

Lautner parsème son film de
multiples observations justes,
comme par exemple l'intérêt de
trois jeunes femmes pour le rare
homme de leur âge qui survit après
la guerre. Il choisit ses acteurs de
telle sorte que les plus petits rôles
soient bien tenus. Il interprète les
gammes du mélodrame à rebondis-
sement avec force et ose se lancer,
avec le fou, dans le fantastique.

Mais voici réapparaître le prin-
cipal défaut de ce cinéaste, somme
toute très doué, qui signe pourtant
là un fort bon film, la paresse.
Quand Lautner - et son scéna-
riste? ne savent plus comment
faire avancer leur intrigue, ils
recourent à des voix intérieures,
non pas d'un personnage, mais de
plusieurs, un seul ne leur permet-
tant plus de tenir le cap, regretta-
ble confusion... (fyly)

La Chaux-de-Fonds
Jumpin'Jack flash
Voir texte. (Corso).
Sans pitié
Prolongation. x Démantèlement
d'un réseau de drogue par un flic
incorruptible. (Corso).
La maison assassinée
Voir texte. (Eden).
Au revoir les enfants
Prolongation. De Louis Malle. Le
film aux 7 Césars. (Plaza).
Taxi driver
Reprise. Voir texte. (Plaza).
Le bal
D'Ettore Scola. Le film musical du
dimanche matin. (Plaza).
Cobra verde
Voir texte. (Scala).
Intervista
Prolongation. L'histoire de Fede-
rico Fellini et des studios de Cine-
città. (Scala).

Le Locle
L'Irlandais
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
Star trek - retour sur terre
Les gens de Dublin
La maison assassinée
Eclair de lune
Les aventures de Chatran
Un enfant en Calabre
(Apollo l , 2et 3.)

Yeelen-La lumière
L'identité du peuple malien, ses
vieux fantômes et ses vérités pro-
fondes. (Arcades).
Le lac des cygnes
Le film musical du dimanche
matin. (Arcades).
Les mille et une nuits
Les contes de Canterbury
De Pier-Paolo Pasolini. (Bio).
Fievel et le nouveau monde
Prolongation. Dessin animé de S.
Spielberg. (Palace).
Maison de jeux
Polar. (Palace).
Pink Floyd, The wall
Film musical. (Palace).
La vie est un long fleuve tranquille
Deux familles de la France pro-
fonde - que tout sépare - vont se
confronter. (Rex).
Wall street
Prolongation. Leur moteur:
l'ambition , leur but: le pouvoir ,
leur moyen: l'argent. (Studio).
Midnight express
Prolongation. D'Alan Parker. (Stu-
dio) .

Couvet
Les Keufs
Josiane Balasko , inspecteur , cher-
che des preuves contre les soute-
neurs. Comédie. (Colisée)

Le proviseur
James Belushi dans un bahut
truffé de cancres. (Colisée).

Saint-Imier
Les ailes du désir
De Wim Wenders. Deux anges
déambulent dans Berlin et obser-
vent les humains dont ils peuvent
capter les plus secrètes pensées.
(Espace noir).

Tramelan
Dragnet
Action avec la police de Los Ange-
les. (Cosmos).
Hope and glory
1939. Tes extraits du journal
intime d' un u irçon de 9 ans. (Cos-
mos).

Bévilard
Who's that girl
Avec Madonna. (Palace).
Le dernier empereur
L'histoire d'une fabuleuse desti-
née. (Palace).

Le Noirmont
Maurice
Lion d'argent de Venise 87. Une
passion marginale.

Les Breuleux
Vent de panique
Une jeune liile au pair kidnapp ée.
Avec Bernard Giraudeau . Caroline
Cellier. (Lux).
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Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer.. . un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Ô\nr~~A ~«~t~ ~-

^
suivez les flèches «Meublorama» (jTjta rana parking

[mtWteiûm ûll
^— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudrv)—<*mk

\___ 
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*/BL\\̂H**" É________ N°s spécialités: pizzas, pâtes, viandes, pois-
mL ~± fl B sons, préparés «maison»
K W 1 Bk A consommer sur place ou à l'emporter.

Ouvert de 1 6 à 24 heures
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Ĵ  Café — Restaurant -̂i
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f|)L jQ Progrès 63
Sp <p 039/23 39 90

,J_» Toujours

5 sortes de fondues
Raclettes — Croûtes au fromage

Fermé le dimanche
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Le Moulin du Prieuré
«l/ne autre façon de déguster
les cuisses de grenouilles fraîches»

Bonnevaux-le-Prieuré (Direction Ornans — Besançon)
Réserver au 0033/81 59 21 47

La Bonne Auberge
La Corbatière

Tous les soirs de 18 à 21 heures:
pizza, steak de poulain sauce
«cross» , fondue chinoise

et pour tous vos apéritifs de mariage
ou autre: magnifique bar à la campa-
gne, 100 places assises.

<P 039/23 94 98
Se recommande: famille Langel.
Fermé le dimanche et le lundi.

l n
RESTAURANT DU BOULEVARD
Locle 3 b -0  039/26 04 04

Ce soir

choucroute garnie
à discrétion Fr. 1 5.—
+ 1 bière Cardinal
pression offerte.
Prière de réserver.

La Sagne
Halle de gymnastique
ce soir à 20 h 1 5

match aux cartes
individuel
4 gros jambons, lots à tous
les joueurs.
Prix Fr. 18.-
Collations chaudes.

Inscriptions:
<p 039/31 71 33
ou 039/31 71 20
Organisation:
Société de tir La Sagne

A 10 km de la frontière

l'Auberge de la Roche
et son équipe vous attendent.

Nouvelle carte, spécialités de saison
(grenouilles fraîches, Fr. 11.— la douzaine)
Menus de printemps de Fr. 26.— à 60.—

2 km de Morteau, direction Pontarlier
(p 0033/81 68 80 05

(Découpez cette annonce, une surprise vous attend!)

VITRERIE jost
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: Pinte neuchâteloise

Venez
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'̂ îiak carnaval

fy Le carnaval aussi au

restaurant »^^^^ELITE lM
Rue de la Serre 45 J \la Chaux-de-Fonds ** *
(p 039/23 94 33

Cuisine chaude jusqu'à 23 h 30

Viandes et poissons au feu
de bois

0 Soirée dansante

^RESTAU RANT^

O Au
Jj ritaniiia 'ruB"
î arnava l 80

l-Fesir <«§¦—'
HLnvie <S
Folie... *—'

O pra&Serie
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
0 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt
Dès 22 heures:

Schublig
salade de pommes de terre
Jambon
rôstis, salade

10e carnaval
de la Tchaux

©

Demain
samedi
19 mars

© i
-S , ' ¦ .. r- I I CHARBIÈRE

17 haurAQ 7~ — sSftpg— —¦—[37/ 1
I  ̂ IICUl CO k I L _» RUE OU COQ / .
Cortège wFll J/ /

\ \ a I / / /<?/ /

20 h 30 \ \  #/
Concert ' ïULJfmonstre sllPîr7v

1 *• RUE DE LA SERHb *! 
/ /  / /

a

| COMMUNAL ^armjp GUILLAUME J / /  / p̂ -HŜ TÙST '
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D EU 0D5M3 t̂r i
14 heures: maquillage + bal costumé au CAR, Serre 1 2
1 5 heures: arrivée des cliques locales et invitées
1 7 heures: cortège (plus de 1000 participants)
1 8 h 30: il fait très très chaud pour le bonhomme hiver à la place du Marché
1 9 heures: les cliques soupent en ville, vous aussi !
20 h 30: concert monstre des cliques à la place du Marché

Toute la nuit: concerts ambulants des cliques dans les bistrots

Favorisez nos annonceurs, ils sont sympa !

O

Carnaval
à la

Trattoria

o
Channe
Valaisanne

Le rendez-vous des
carnavaleux

Ambiance assurée
jusqu'à l'aube

Cuisine chaude jusqu'à
4 h 30

O
Bar à café

Chez Léo
Serre 2
Cp 039/28 21 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs

PJ Samedi
Dès 18 heures, plat bernois

Toute la nuit
soupe bâloise offerte

Dimanche
Dès 4 heures petit déjeuner

Confiserie — Tea-Room

/ ftf/ WÔeau
H. Rothenbùhler
(p 039/28 79 50, rue Neuve 7

O <*m „
^0f \̂ 

«Chez Ri ta»

Wjm Café
V&M Edelweiss

Ronde 17
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 76 58

\ (̂ cbknecbt I

Ouvert jusqu'à 21 heures

On fait
carnaval

au Café
des Alpes

0 Hôtel de la Croix-d'Or

Ul ŷ aminetto
Restaurant — Bar — Pizzeria
Spécialités italiennes
Pâtes maison faites à la main
Pizza au feu de bois

La Chaux-de-Fonds
Balance 15-0 039/28 43 53
José et Manuela Nieto

Ambiance carnaval
au

«Chez Huguette»
Balance 1 0
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 64 61

€>
Ambiance
carnaval

Au Pantin
(anciennement Café de la Ronde)

On y danse avec orchestre
Bienvenue aux cliques

%

Pizzeria Pinocchio

Hôtel
de la Balance

danse jusqu'au petit
matin

Carnaval
au
Monument

Spécialités italiennes

Venez fêter le carnaval au

V^Wi 
PB

tli
j fl  Paris

\T o Progrès 4
l w " La Chaux-de-Fonds

H 0 039/28 65 33

Le Jurassien
La Hure d'Argent
Toute la soirée:

soupe aux pois

Menu:
jambon à l'os
gratin dauphinois

Venez faire
carnaval au

Capitole Club
Place du Stand 1 6
$5 039/28 67 67

1er-Mars 9
La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 49 20

carnaval au

Un nom 5̂s4"lk̂ P'
qui dit bien ce qu'il veut dire

<B
Un petit air de fraîcheur
venu d' ailleurs en
dégustant une bonne
crêpe, c'est

à la recrêpe
Rue du Parc 1
/-t D39/28 70 98
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iREVÈTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
Novilon® - Parquet

2053 Cernier
0 038/53 40 60

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 14Q

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Beth et Tina recommencèrent à monter à
cheval. Beth, prudente, bien droite, Tina tou-
jours prête à lancer son poney au galop. Jenny
montait Fille de Feu aux côtés de Beth, Joe
chevauchait auprès de Tina.

Jenny aurait voulu donner toujours plus de
temps aux enfants, embrasser sans fin leurs
joues douces, presser les petites mains fermes,
écouter leurs prières, répondre aux confiden-
ces apeurées. «Papa me faisait si peur. Il met-
tait ses mains sur ma figure, comme ça. Il

avait l'air si bizarre.
- Papa ne le faisait pas exprès. Il ne voulait

faire de mal à personne. Il n'y pouvait rien.»
Elle avait pendant si longtemps voulu

retourner à New York, quitter cet endroit. Le
docteur Philstrom l'avait mise en garde. «Ces
poneys sont la meilleure thérapeutique pour
les enfants.

— Je ne peux pas passer une nuit de plus
dans cette maison.»

Mark avait trouvé la solution: l'ancienne
maison de la directrice d'école à l'ouest de sa
propriété, qu 'il avait transformée pour son
usage personnel des années auparavant.
«Lorsque Papa est parti s'établir en Floride, je
suis revenu habiter dans la maison principale
et j'ai loué cet endroit , mais il est inoccupé
depuis six mois.»

Cette maison ne manquait pas de cachet

avec ses deux chambres, sa cuisine spacieuse,
son salon au charme vieillot, et elle était suffi-
samment petite pour que Jenny pût se trou-
ver en un instant auprès de Tina lorsque la
petite fille se mettait à hurler au milieu d'un
cauchemar. «Je suis là, mon Vif-Argent. Ren-
dors-toi vite.»

Elle annonça à Luke son intention de faire
donation de la ferme Krueger à la Société
nationale d'histoire.

«Réfléchissez, Jenny, lui dit-il. Cette pro-
priété vaut une fortune et Dieu sait si vous
avez mérité de la conserver.
- Je n'en ai aucun besoin, et je ne pourrais

jamais y vivre.»
Elle ferma les yeux, voulant effacer le sou-

venir du moïse dans le grenier, de la cloison,
de la chouette sculptée, du portrait de Caro-
line.

Rooney venait fréquemment la voir, toute
fière de conduire la voiture que Clyde lui avait
achetée, une Rooney apaisée qui n'avait plus
besoin d'attendre à la maison le jour où Arden
voudrait bien revenir. «On peut tout accepter,
Jenny, s'il le faut. Ne pas savoir est la pire des
tortures.»

Les gens de Granité Place se mirent à l'invi-
ter. «Il est grand temps de vous accueillir
parmi nous, Jenny.» Beaucoup ajoutaient:
«Nous sommes désolés.» Ils lui apportaient
des boutures, des graines.

Elle se mit à cultiver son jardin , enfonçant
ses doigts dans la terre meuble et humide.

Le bruit du vieux break confortable dans
l'allée. Les petites filles qui couraient au-
devant de l'oncle Mark. L'heureuse sensation
d'être, à l'exemple de la terre, prête pour une
nouvelle saison, pour un nouveau commence-
ment.

(FIN)

H PISTIWAL M
}mt AU SpOrting Garage Notez bien ces dates
fâm r ** ** Vendredi 18 mars de 15 à 22 h
lâ*H Crêtets 90 — La Chaux-de-Fonds Samedi 19 mars de 9 à 22 h
CiftA _ , . . Dimanche 20 mars de 9 à 20 h

W** Grande exposition ' '
d G VO i t U TGS n eUVGS ^Sporting Garage - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds

^W 
40 véhicules et utilitaires exposés cÔ  Ao?^* 'ofcN

r̂ îurOpè̂ l̂ * 
Polo livraison-Caddy swiss cab-Polo 

Fox
-

Golf Flash -Golf 
GTI 

16V- Golf 
Ç ç£& C?A ÇC^

P̂ ^ ̂
GTsyncroABS-Golf Cabrioletquartett-Scirocco

Scala 
16 V-Jetta CL Bestsel- \J \J \S

\*̂ **̂ ^̂ ~ ||f i 1er - Jetta CL syncro - Jetta GTX 1 6 V - Passât Variant GT syncro - Audi 90
j Quattro Sport - Audi 90 Dynamics - Audi 100 Quattro - Audi Quattro turbo.

1 - i ITI/ ri I ; 1 En collaboration avec AMAG - Schinznach-Bad importateur officiel VW7Audi/Porsche
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Rien ne remplace *
-S* le beurre!
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OGaz
Shell fzazazazazaaazazwzatz*

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

1 
(T^̂

Camping ŝ.
Afin que je puisse me cuire en tout temps une soupe
chaude, je fais confiance au gaz liquéfié, la source d'éner-
gie propre pour la cuisson, (a lumière et la chaleur.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
La Brévine: S. Bahler, ferblanterie; La Chaux-de-
Fonds: Mme U. Oswald, Hôtel-de-Ville 77; La
Chaux-du-Milleu: E. Siegenthaler, fromagerie; La
Cibourg: Camping Stengel; La Sagne: Chs Sie-
ber, Sagne Eglise 144; Le Locle: Grange Fils,
combustibles; Les Brenets: Eisenring & Cio, fer-
blanterie; Les Planchettes: W. Jacot, épicerie;
Les Ponts-de-Martel: Les Fils d'A. Finger SA.

Amitiés-mariages
Un coup de pouce

Inscription modique. <p 039/51 24 26

Je recherche

jeune femme
environ 40 ans, grande, svelte, sans
enfant, qui comme moi aime la vie
sans médiocrité et sans monotonie,
une qualité de vie, les belles choses,
la musique, le théâtre, les voyages,
l'improvisation, les escapades amou-
reuses, le coin du feu... alors écrivez-
moi sous chiffres C 28-068374
Publicitas, 2001 Neuchâtel
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Complet et luxueux. Champions du monde de Formule 1, 1987:
Nelson Piquet et Williams-Honda.

ïïwïJ^S35ES

A vendre cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.— possibilité de faire
sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3900.— avec rampe.
• Salles de bains complètes, tous colo-

ris Fr. 1350.-
L'Habitat, Grand-Rue 8,
Tavannes, <& 032/91 32 44
Ouvert seulement le samedi.
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BB̂ BS™§!«*'*'̂  ̂ ' fe^Mvi 
MF;; 

-i; : i«H ¦
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Le réseau NATEL C des PTT Suisse est un véritable miracle
- technique. Il permet de m

- _ à téléphoner librement ™

i si et indépendamment de 
^partout dans toutes

m im___ 
:
^ f̂e  ̂directions. Service et

H j f l  ll l̂llt l 1 n 0nt P'
us aucun secret I

» W m *** JP  ̂ H Demandez-leur conseil H
m Wœk sans engagement de vo- §

m. ^̂ ^Ê^W-' ^ tre part, ils se tiennent
H V^m/% J à votre disposition.

fm Sporting Garage \yfjj îfflci1 £§3
g» Carrosserie ^̂  ^^^  ̂ /̂

J&T J.-F. STICH - Crêtets 90 • La Chaux-de-Fonds

^
<iy Téléphone (039) 26 44 26

[ U 2 / u ]
\ Qui désire un travail intéressant, indépendant dans la
\ A branche «Assurances»?

\ / \ Nous cherchons un

' agent principal
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

La personne choisie devra veiller à la gestion et au développement
d'un portefeuille existant, ainsi qu'à la recherche d'une nouvelle
clientèle.

Vous pouvez compter sur un soutien régulier, une formation continue
et un revenu intéressant.

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à:

la Fribourgeoise générale d'assurances,
avenue du Midi 15,
1700 Fribourg,
Cp 037/24 44 74.

Discrétion assurée.

En toute saison, ^<.,)'Mirfll votre source d'informations

Des adresses de spécialistes
^V à retenir: 

^̂  "

Cordonnerie du Centre
réparations ^«̂  ̂ petite orthopédie

f «̂ ^̂  ̂ Passage du Centre 4
W. GADOMSKI V ™SÇ La Chaux-de-Fonds
cordonnier orthopédiste -̂,_ -̂  £ 039/28 23 23

^
«•"" . „ ""«̂ ,̂ 

Progrès 63a (tea-room)
/^serie-L-o/j/^. £j 039/23 10 42

f *7Tl/+r*rt*»fi
>

\. Léopold-Robert 126
V ^'rM?** ' / 0 039/26 43 13

V* O
9̂  

6î / °uvert dimanches
^Ŝ apx de^>  ̂ et jours fériés

|̂pQL TAPISSIER-DÉCORATEUR
* iS f̂ Doubs 55, La Chaux-de-Fonds, M

T^5 <p 039/28 43 77.

Entreprise de plâtrerie-peinture /

d̂ P.-A. Galli
\fjy3r~pj Location d'échafaudages
SNpn Réfection de façades
yj -̂tlj 

Le Locle - 
<p 039/31 83 

19-26

=̂̂ X~-̂  
Déménagements nm

W §̂m*mm***m*̂  Le Locle I I
11; I [t k. Tél. 039/ M

Franrp d.fi." f|̂ 
31 38 

85
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Marjo Matikainen remporte le 5 km d'Holmenkollen
La Finlandaise Marjo Matikainen, gagnante sur 5 km
aux jeux de Calgary, n'a pas perdu sa forme olympi-
que: elle a dominé hier les 30 km des Jeux d'Holmen-
kollen, une épreuve — disputée en style classique et en
ligne — qu'elle avait déjà remportée en 1986 et 1987,
s'adjugeant du même coup la victoire finale en Coupe
du monde. Deux Suissesses, Christina Gilli-Brugger
(9e) et Evi Kratzer (10e), ont terminé dans les points.

L'étudiante finnoise (23 ans), qui
a couru ses 30 km, sous un soleil
rayonnant et par une température
de -5 degrés, en 1 h. 35'32"7,
a précédé sur la ligne sa com-
patriote Marja-Liisa Kirvesniemi
de 5"3, après l'avoir lâchée dans
le dernier kilomètre.

La Norvégienne Marit World,
qui avait longtemps dicté le
tempo avant d'être décramponnée
au 26e km, a évité un triomphe

complet des Finlandaises en pre-
nant la troisième place, à 26",
devant Pirka Maata (39").

Christina Gilli-Brugger et Evi
Kratzer ont longtemps fait partie
du groupe de tête, fort d'une
dizaine d'unités. Sur la fin, elle
n'ont pu cependant suivre le
rythme des meilleures, auxquelles
elles ont finalement concédé une
grosse minute. Evi Kratzer devait
expliquer par la suite avoir été vic-

time dans les descentes d'un ski
insuffisamment glissant. La per-
formance de Christina Gilli, dans
une technique qui n'a jamais eu
sa préférence, laisse quelques
regrets: en style libre, la Grisonne
aurait très certainement lutté au
niveau de la victoire.

En l'absence des Soviétiques,
Marjo Matikainen a creusé un
écart définitif en tête du classe-
ment de la Coupe du monde,
alors qu'il ne reste à disputer
qu'un 10 km en style libre à
Rovaniemi: avec 26 points
d'avance sur Tamara Tikhonova,
la Finlandaise est assurée de la
victoire finale. Sa troisième con-
sécutive...

30 km Coupe du monde
(style classique, départ en
ligne): 1. Marjo Matikainen (Fin)
1h35'32"7; 2. Maria-Liisa Kir-
vesniemi (Fin) 1h35'38"0; 3.

Marit Wold (Nor) 1h35"58"7;
4. Pirkko Maata (Fin)
1h36'11"2; 5. Kerstin Moring
(RDA) lh36'22"3; 6. Trude
Dybendah (Nor) 1h36'25"9; 7.
Vera Klimkova (Tch) 1h 36'26"1;
8. Anne Jahren (Nor)
1h36'33"2; 9. Christina Gilli-
Brugger (S) 1h36'36"7; 10.
Evi Kratzer (S) 1h36'38"7.
Puis: 30. Marianne Irniger
1h42'11"0; 34. Sandra Parpan
1h45'59"3.

Classement de ta Coupe du
monde (avant la dernière
épreuve): 1. Matikainen (Fin)
107 (gagnante); 2. Tamara Tikho-
nova (URSS) 81; 3. Vida Vent-
sene (URSS) 78; 4. Marie-Helene
Westin (Sue) 74; 5. Kirvesniemi
(Fin) 70; 6. Raissa Smetanina
(URSS) 65. Puis: 20. Gilli-Brùg-
ger et Kratzer 23; 30. Karin Tho-
mas 14. (si)

Marjo Matikainen: la Coupe du monde après sa médaille d'or de
Calgary. (Widler)

Toujours la forme oivmpique

Les relayeurs
suédois battus

Chez les messieurs, le relais 4 X
10 km s'est terminé par une sur-
prise avec la victoire de la Nor-
vège, qui a relégué à 38" la
Suède, championne olympique à
Canmore.

La décision est intervenue dans
le second parcours, quand Pal-
Gunnar Mikkelsp lass distança de
plus d'une minute un Torgny
Mogren totalement hors de forme.

Dans le dernier relais, Vegard
Ulvang parvint à conserver la pre-
mière place norvégienne malgré la
présence de Gunde Svan chez les
Suédois, à la grande satisfaction
des 20.000 spectateurs présents..,.

La Suisse a dû se contenter de
la 9e place. Comme aux Jeux,
olympiques, Andi Grûnenfelder
était parti le premier mais le pas-

sage du style libre au style classi-
! que lui a posé des problèmes et
ce n'est qu'en dixième position
qu'il a relayé Jurg Capol. Dans
ces conditions, la formation helvé-
tique ne pouvait guère prétendre
faire beaucoup mieux.

4 X 10 km (style classique):
1. Norvège I (Arild Monsen, Pal-
Gunnar Mlsplass, Torgeir Bjôrn,
Vegard Ulvang) 1 h 54'35"7; 2.
Suède I 1 h 55'13"7; 3. Suède II
1 h 55'21"3; 4. RDA 1 h
57'55"0; 5. Tchécoslovaquie 1 h
58'10"5; 6. Italie 1 h 58'11 "6;
7. Norvège II 1 h 58'11"6; 8.
Norvège III 1 h 58'17"6; 9.
Suisse (Andi Grûnenfelder, Jurg
Capol, Giachem Guidon, Jere-
mias Wigger) 1 h 58'57"2; 10.
Finlande 1 h 59'23"0. (si)

La «Méga», le twirling et l'escrime honorés
Le Sponsor-Club a remis hier ses récompenses 1988
Le Sponsor-Club des Montagnes
neuchâteloises que préside actuel-
lement M. Jean Guillod, a remis
ses récompenses 1988 au cours
d'une brève cérémonie publique
qui s'est déroulée hier en début
de soirée au complexe des Arêtes.

Deux sociétés de la ville et un
sportif ont été honorés. Il s'agit
du Twirling-Club «Les Floralies»
de La Chaux-de-Fonds qui a

De gauche à droite: MM. Willy Rathgeb, président du Twirling-Club -Les Floralies», Jean Guillod, président du Sponsor-Club, Michel
Poftët et Pierre Hirschl, président du comité d'organisation de la Mégamicro. (Photo Henry)

assumé récemment, au Pavillon
des Sports, l'organisation des
championnats suisses individuels
de cette discipline; des responsa-
bles de la Megamicro qui, au tra-
vers de leur épreuve nordique,
contribue à faire connaître la ville
de La Chaux-de-Fonds et sa
région et de l'escrimeur Michel
Poffet qui défendra les couleurs
chaux-de-fonnières aux prochains

Jeux olympiques de Séoul.
Le Sponsor-Club des Monta-

gnes neuchâteloises a été fondé
en 1985. Il s'agit, comme l'a rap-
pelé M. Jean Guillod dans son
allocution, d'une société à but
non lucratif. Elle apporte une aide
financière aux sportifs ou aux
sociétés qui contribuent à pro-
mouvoir l'image de marque de La
Chaux-de-Fonds et la région en

Suisse et à l'étranger. Elle
regroupe actuellement une ving-
taine de membres qui représen-
tent différentes entreprises.

Lors de cette cérémonie à
laquelle a notamment pris part M.
Daniel Piller, responsable de
l'Office des Sports, le public a pu
assister à une démonstration de
twirling et d'escrime avec Michel
Poffet. (md)

Cornélia Holst victorieuse
Tournoi à Crissier

La jeune joueuse de tennis de La
Chaux-de-Fonds, Cornélia Holst se
souviendra certainement de cet
hiver puisqu'elle a fêté, dimanche
à Crissier, dans un tournoi C-D du
circuit Cyndarella, son cinquième
succès, en quelques semaines!

Cette belle série lui permet
d'occuper actuellement la 4e
place, sur le plan national, catégo-
rie D, de cette compétition.
Encore classée D, Cornélia
compte désormais plusieurs per-
formances C à son palmarès, (y)

Vers de belles finales
a» TENNIS

Grand Prix de La Chaux-de-Fonds
Cette fin de semaine auront lieu
les demi-finales et finales, dames
et messieurs, du 9e Grand Prix de
La Chaux-de-Fonds.

Dames O: finale vendredi 18
heures Thérèse Reber — Cornélia
Holst.

Dames C: finale dimanche 13
h 30, favorites Katia
Neuenschwander et Nathalie
Aubry.

Dames B: quarts de finale
samedi, demi-finales dimanche
10 h 30, finale 16 h 30. Quatre
favorites : T. Grubisic, Laurence
Rickens, Nicole Jeanneret, Anne
Nagels.

Messieurs D: Il faut signaler
l'exploit d'un junior chaux-de-fon-
nier Lionel Perret 11 ans et demi
qui a atteint les demi-finales.

Quart de finale: Perret - Maire
1-6 7-5 7-5, Bui-Minh - Redin
6-4 6-4; Piccolo - Schembari 6-3
6-3; Mauron - Frutiger 6-2 4-6
6-2.

Demi-finale: Bui-Minh - Perret
6-1 6-0; Piccolo - Mauron 7-6
6-1, finale dimanche 15 heures.

Messieurs C: quarts de finale
vendredi soir; demi-finales diman-
che 9 heures; finale dimanche 15
heures.

Ordre des quarts de finale:
Fiechter - Antenen; Houriet -
Schumann; Perrenoud - Guillet;
Alberti - Fleischer.

Messieurs B: quarts de finale
samedi dès 16 heures; demi-fina-
les dimanche 12 heures, et finale
dimanche 16 h 30. Les favorits:
Biéri - Grosjean; Jeandupeux et
les frères Nagels. (as)

Feuz et Rosat récidivent
Américaine à Saignelégier

Le Ski-Club de Saignelégier a
organisé mardi en nocturne, une
course de fond sous forme d'un
relais à l'américaine. Une tren-
taine d'équipes de deux coureurs
y ont pris part.

L'épreuve s'est disputée en
style libre, sur une neige mouil-
lée, sur l'esplanade du Marché-
concours balayée par un vent vio-
lent.

Chez les seniors,' Vincent Feuz
et Claudy Rosat ont remporté une
nouvelle victoire.

OJ garçons: 1. Richard Chai-
gnat et Jérôme Jolidon (Saignelé-
gier) 27'24" ; 2. Laurent Bach-
mann et Mathias Saisselin (La
Brévine) 27'54" ; 3. Sébastien
Baume et Daniel Boillat (Les Breu-
leux) 28'38" ; 4. Mario Fedi et
Cédric Haldimann (Le Locle)
30'01"; 5. Hervé Chaignat et
Philippe Beuret (Saignelégier)
30'36".

OJ filles: 1. Joanne Schwob
(Saignelégier) et Isabelle Oppliger
(Mont-Soleil) 3î'38"; 2. Lauren-
ce Schwob (Saignelégier) et Cen-
drine Aellen (Mont-Soleil)

31 '56" ; 3. Sabine Frutschi
(Mont-Soleil) et Kattia Parisot (Les
Breuleux) 33'58".

Dames: 1. Corinne Ducommun
et Jocelyne Singelé (La Sagne)
48'49" ; 2. Marie-Claude Châte-
lain et Pierrette Marchon (Saigne-
légier) 55'23".

Seniors: 1. Vincent Feuz (Le
Locle) et Claudy Rosat (La Bré-
vine) 1 h 03'07" ; 1. Didier Fat-
ton et Stephen Worthington
(Chaumont) 1 h 04'31" ; 3.
Christian Augsburger et Cédric
Isler (Mont-Soleil) 1 h 05'16" ; 4.
Marco Frésard et Georges Froide-
vaux (Saignelégier) 1 h 06'47" ;
5. Bernard Tschanz (Mont-Soleil)
et Adrien Aubry (Les Breuleux) 1
h 07'29" ; 6. Denis Chevillot et
Grégoire Gogniat (Saignelégier) 1
h 07'34" ; 7. Gilles Dumont et
Claude Saisselin (La Brévine) 1 h
11*31"; 8. Christophe Frésard et
Gabriel Vallat (Saignelégier) 1 h
12'06"; 9. André Boillat et Bru-
no Willemin (Les Breuleux) 1 h
12'39"; 10. Jean-Philippe Châte-
lain et Alain Vuilleumier (Trame-
lan) 1 h 21'50".

m> VOLLEYBALL

Finales de la Coupe de Suisse
Samedi, Fribourg accueillera une
nouvelle fois les finales de la
coupe de Suisse. Chez les mes-
sieurs, le champion suisse Leysin
affrontera les Saint-Gallois de
Jona, alors que chez les dames.
Uni Bâle, également champion
national, jouera face au BTV
Lucerne. Bâloises et Vaudois
poursuivront le même objectif:
réaliser le doublé championnat-
coupe.

Le doublé, les joueurs de Ley-
sin l'avaient réussi l'an dernier (et
en 1985), s'imposant en finale de
la coupe face à Genève Elite.
Cette saison, les Leysenouds ont
encore progressé. Ils se sont
aguerris au contact de la coupe

d'Europe, et ils ont de plus, en
championnat, su profiter des
décevantes prestations de Chênois
et du LUC.

Les filles d'Uni Bâle exercent
elles aussi une nette domination
au niveau helvétique. Entraînées
par le coach national Peter Non-
nenbroich, les Bâloises peuvent
compter sur cinq membres de
l'équipe nationale... et sur une
confiance à toute épreuve.

Samedi 19 mars à Fribourg
(halle du collège de Sainte-
Croix). Dames (14 h 30): Uni
Bâle - BTV Lucerne. Messieurs
(17 h 30): VBC Leysin - TSV
Jona. (si)

Leysin et Uni Bâle
vers le doublé ?

Tournoi de Saignelégier
Prévu à trois semaines du début
des championnats suisses inter-
clubs, le 3e tournoi B-C-D (dames
et messieurs) de la Clairière, à
Saignelégier, est particulèrement
bien placé pour les joueurs qui
entendent se préparer sérieuse-
ment pour cette importante com-

pétition. Il se déroulera du 4 au
10 avril dans la halle de Saignelé-
gier.

Comme il reste quelques pla-
ces, les intéressés sont priés de
s'inscrire jusqu'au 17 mars, chez
M. Claude Devanthéry, 51.10.62.

(y)

Encore quelques places
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A louer à Saint-Imier

appartement 5 pièces
éventuellement bureaux, cuisine agencée.
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen,
<p 031/57 25 05.
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48 mois, 1 0 000 km par an

Subaru E12 Wagon
4 WD

Profitez de notre offre jubilé!

*£-£^* GARAGE et 
CARROSSERIE

T&? AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66, (p 039/28 66 77

Problèmes?...
Faites un saut à

la Boutique
de l'Insolite

Philtres
Poudres magiques
Parfums de la réussite
Talismans personnalisés

t aphrodisiaques i
Promenade des Six-Pompes 6
zone piétonne, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 45 62

Ferme
bressane

2500 m2
Fr. 30 000.-
crédit 70%

Tél.
0033/85 74 01 24
0033/85 74 81 41

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

<p 039/31 75 42

Cherchons
pour notre clientèle

immeubles
immeubles à rénover
appartements
maisons familiales

S'adresser au:
039/31 62 71

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



Six fois l'or pour Saint-Imier
¦a» JUDO I

Championnats cantonaux neuchâtelo is à Hauterive
Le week-end dernier, la salle
des sports de Hauterive a été le
théâtre des championnats neu-
châtelois de judo. Organisées à
la perfection par M. Vincent
D'Agostini et le comité techni-
que de l'Association neuchâte-
loise de judo, présidé par M.
Jean Morandi, ces joutes se
sont déroulées dans un bel

esprit sportif. Elles ont réuni au
total 207 concurrents. Il y a eu
plus de 600 combats. 24 titres
ont été décernés devant un
nombreux public.
Ces championnats ont permis de
constater que le judo est en
sérieuse progression dans le can-
ton. La technique présentée dans
bien des combats s'est avérée
supérieure aux autres années.
Voilà qui est réjouissant.

Avec six médailles d'or, le
Judo-Club de Saint-Imier a été le
grand dominateur. Suivent Saint-
Biaise (5 titres), La Chaux-de-
Fonds (4), Peseux (3), Le Locle et
Le Landeron (2), Urbain Boudry et
Franches- Montagnes (1)

RESULTATS
Minimes. -28 kg: 1. Michaël
Hânni (La Chaux-de-Fonds); 2.
Céline Wegermann (St-lmier); 3.
Alexandre Locher (St-Blaise) et
Joël Walter (St-Blaise). -30 kg: 1.
Pierre Gonthier (St-lmier); 2.
Antoine Walter (St-lmier); 3. Flo-
rent Jousseaume (Boudry) et Lion-
nel Capelli (St-Blaise). -33 kg: 1.
Julien Walter (St-lmier); 2.
Thierry Beausire (St-Blaise); 3.
Sergio Di Diodoro (St-lmier) et
Olivier Besson (St-lmier). -36 kg:
1. Nicolas Burgat (Peseux); 2.
Sacha Humbert (Peseux); 3. Gilles
Gasser (St-Blaise) et Gilles Surdez
(Franches-Montagnes) . -40 kg: 1.
Lionel Perrin (Le Locle); 2. Chris-
tophe Wittwer (La Chaux-de-

Fonds); 3. Danièle Scurti (La
Chaux-de-Fonds) et Sylvain Waser
(Le Locle). -45 kg: 1. Christophe
Bohni (St-Blaise); 2. Nader El
Faleh (La Chaux-de-Fonds); 3. Phi-
lippe Robert (Peseux) et Raphaël
Ricitelli (Peseux). +45 kg: 1. Phi-
lippe Joner (St-Blaise); 2. Domini-
que Clémençon (Cortaillod); 3.
Pascal Golay (St-Blaise).
Dames. -54 kg: 1. Aline Chételat
(La Chaux-de-Fonds); 2. Stépha-
nie Besnard (Boudry); 3. Sarah
Cimador (Val-de-Travers). +54
kg: 1. Silvia Borel (Peseux); 2.
Nathalie Reichard (Hauterive); 3.
Anne-Marie Jucker (Boudry).
Ecoliers. -40 kg: 1. Marc-
Antoine Jeanneret (St-Blaise); 2.
Stéphane Moscheni (La Béroche);
3. Sébastien Perret (St-Blaise) et
Michaël Paroz (Le Locle). -45 kg:
I. Patrick Von Bûren (Boudry); 2.
Alexis Ishisata (St-lmier); 3. Ludo-
vic Kobel (Boudry) et Chantai
Méroz (St-lmier). -50 kg: 1. Eric
Weiss (St-Blaise); 2. Stéphane
Lauper (Hauterive); 3. Stéphane
Serini (Cortaillod) et Stéphane
Marbile (Hauterive). -55 kg: 1.
Philippe Brossard (Franches-Mon-
tagnes); 2. Cédric Girardin (La
Chaux-de-Fonds); 3. Chantai
Angeloz (Le Locle) et Lionel
Hubert (St-Blaise) . +55 kg: 1.
John Wittwer (La Chaux-de-
Fonds); 2. Xavier Humair (La
Chaux-de-Fonds); 3. Alexandre
Chapuis (Le Locle) et Pascal Bolle
(Boudry).

Espoirs. -65 kg: 1. Johny Gran-
gier (Peseux); 2. Giancarlo Inver-
nizzi (Hauterive); 3. Michaël Nie-
derhauser (La Béroche). +65 kg:
1. Valentin Delacour (St- Imier);
2. Michaël Leschot (St- Imier); 3.
Christian Droux (Le Locle) et Yan-
nick Peter (La Chaux- de-Fonds).
Juniors. -65 kg: 1. Stéphane
Fontana ^St-lmier); 2. Alexandre
Liengme (Peseux); 3. Cédric Les-
chot (St-lmier) et Cyril Bettinelli
(St-Blaise). -71 kg: 1. Jean-Chris-
tophe Morandi (Le Locle); 2.
Jérôme Bruchon (Le Locle); 3.
Valentin Delacour (St-lmier) et
Michaël Leschot (St-lmier). +71
kg: 1. Nicolas Pfister (La Chaux-
de-Fonds); 2. Emmanuel Farron
(La Chaux-de-Fonds); 3. Dimitri
Challandes (St-Blaise).
Elites. -65 kg: 1. Stéphane Fon-
tana (St-lmier); 2. Pierre-Yves
Droz (La Chaux-de-Fonds); 3.
Alain Cuenat (La Chaux-de-Fonds).
-71 kg: 1. Laurent Romano (St-
Blaise); 2. Stéphane Coraducci
(St-lmier); 3. Michel Phillot (Hau-
terive) et Christophe Huzno (Cor-
taillod). -80 kg: 1. Olivier Fiechter
(St-lmier); 2. Claude Morf (St-
lmier); 3. Jacques Challandes (La
Béroche). +80 kg: 1. Marcel Fûrt
(Le Landeron); 2. Alain Gigon (St-
lmier); 3. David Salomon (St-
Blaise).
Open: 1. Marcel Fùrst (Le Lande-
ron); 2. Claude Morf (St-lmier) ; 3.
David Salomon (St-Blaise) et Ste-
fano Coraducci (St-lmier). (md)

Avec les honneurs
Mondiaux juniors à Sapporo

• NORVÈGE - SUISSE 3-2
(1-1 1-1 1-0)

Les juniors suisses (moins de 20
ans) ont donné une excellente ré-
plique à la Norvège, candidate No
1 à l'ascension, dans le cadre des
mondiaux du groupe B de Sap-
poro: à l'issue du meilleur match
du tournoi, la formation helvéti-
que ne s'est inclinée que par 3-2
(1-1 1-1 1-0)) face à des Scandi-
naves chanceux.

Les buts suisses ont été obte-
nus par l'attaquant bernois Patrick

Howald et le défenseur fribour-
geois Antoine Descloux.

Combatifs et tactiquement bien
disposés, les Suisses se sont créé
plus d'occasions que les Norvé-
giens, qui ont marqué sur deux
engagements dans le camp helvé-
tique et sur une action de power-
play, mais n'ont pratiquement eu
aucune autre possibilité de scorer.
Par deux fois, les Helvètes sont
parvenus à égaliser, mais la troi-
sième réussite des Scandinaves
est demeurée sans réplique.

Sapporo: 200 spectateurs.
Arbitre: M. McCorey (Can).
Buts: 2e Walbye 1-0, 6e Ho-

wald 1-1, 29e Knold 2-1, 36e
Descloux 2-2, 43e Walbye 3-2.

Pénalités: 4 X 2  minutes con-
tre chaque équipe.

AUTRES RÉSULTATS
France - Roumanie 6-3 (3-1 1-1
2-1). — Classement: 1. Norvège
8 (21-5); 2. France 6 (21-16) ; 3.
Suisse 4 (16-17); 4. Roumanie 4
(10-18); 5. Yougoslavie 3 (21-
21); 6. Japon 3 (22-22) ; 7. Hol-
lande 3 (12-16) ; 8. Autriche 1
(15-23). (si)

Tour final de première ligue
Dans le match au sommet de la
9e journée du tour final de pre-
mière ligue, Genève/ Servette,
devant 6200 spectateurs, a pris
le meilleur sur Bùlach, à la pati-
noire des Vernets, par 4-3 (1-0
3-2 0-1). Cette victoire gene-
voise ne fut pas acquise sans
peine. Après avoir mené par 3-0
après 24 minutes de jeu, Bùlach
est revenu à 3-2. Deux de ses
buts ont ensuite été annulés
(l'un pour hors-jeu, l'autre mar-
qué de la main). En fin de ren-
contre, les visiteurs ont fait sor-
tir deux fois leur gardien mais

en vain. Les deux matchs déci-
sifs de l'ultime journée samedi,
débuteront à 20 heures. Il s'agit
de Lyss - Genève/Servette et de
Bùlach - Viège.
RÉSULTATS
Kùsnacht - Lyss 3-10(1-2 0-6 2-2)
Viège - Grindelwald . 7-3 (4-0 1-1 2-2)
GE/Servette - Bùlach 4-3 (1-0 3-2 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 9 7 1 1  51-32 15
2. Ge/Serv. 9 7 1 1  47-29 15
3. Bùlach 9 6 2 1 53-27 14
4. Lyss 9 3 0 6 40-49 6
5. Grindelw. 9 2 0 7 36-45 4
6. Kùsnacht 9 0 0 9 20-65 0

Le suspense demeure
Tournoi internationa l minas du HCC

Durant deux jours, les Mélèzes vont vivre à l'heure de la jeunesse et de la relève. (Schneider)

Pour la treizième année con-
sécutive, la section des juniors
du Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds organise ce week-end,
son traditionnel tournoi interna-
tional minis. Cette compétition,
dont la réputation n'est plus à
faire, tant en Suisse qu'à
l'étranger, débutera demain à 9
h 30 pour se terminer dimanche
vers 17 heures.

Le week-end s'annonce très
chargé. Les organisateurs, par le
fait surtout que Pâques «tombe»
début avril et qu'ils n'ont pas
trouvé d'autres dates disponibles,
ont décidé d'innover. La patinoire
des Mélèzes ne sera pas réservée
uniquement aux minis mais aussi
aux moskitos, aux piccolos et aux
débutants. Bref, du spectacle et
une belle fête de la jeunesse en

perspective. Le tournoi minis réu-
nira cette année six équipes, dont
quatre formations étrangères;
Sparta Prague, Lahr, Mannheim
et Strasbourg. Fribourg et La
Chaux-de- Fonds complètent la
participation.

Ces équipes seront réparties en
deux groupes. La compétition se
déroulera selon la formule cham-
pionnat. Les vainqueurs de cha-
que groupe disputeront la finale
programmée pour dimanche à 15
h 30.

Sparta Prague, qui s'était
imposé l'an dernier, partira une
nouvelle fois favori.

Le tournoi aes mosKitos verra
s'affronter, également selon la for-
mule championnat, trois équipes:
Bienne, Fribourg et La Chaux-de-
Fonds. Il se déroulera en une
seule journée, celle de samedi.

Quant aux débutants et aux
piccolos du HCC, ils donneront
respectivement dimanche la répli-
que à Fleurier et Langnau.

Le programme
MINIS
Groupe A Groupe B
La Chaux-de-Fonds Lahr
Sparta Prague Mannheim
Fribourg Fribourg

Samedi
9 h 30: La Chaux-de-Fonds -
Sparta Prague
12 h: Lahr - Strasbourg
14 h 30: Sparta Prague - Fri-
bourg
15 h 45: Mannheim - Lahr
Dimanche
8 h 30: Strasbourg - Mannheim
9 h 45: La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier
12 h: Finale pour la 5e place
13 h 15: Finale pour la 3e place
15 h 30: Finale pour la 1ère
place
16 h 45: Remise des prix et céré-
monie de clôture

MOSKITOS
Samedi
10 h 45: Bienne - La Chaux-de-
Fonds i
13 h 15: La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg
17 h: Fribourg - Bienne
18 h 15: Remise des prix

PICCOLOS
Dimanche
14 h 30: La Chaux-de-Fonds -
Langnau

DÉBUTANTS
Dimanche
11 h: La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier M. D.

La fête promet d'être belle

1 ¦? TWIRLING I

Championnat suisse de «team»
Devant un millier de spectateurs,
à Bellinzone, la formation du chef-
lieu tessinois a dominé les cham-
pionnats suisses de «team» (5 à
9 membres par équipe), en
s'imposant tant en élite qu'en
juniors.

Alors que les compétitions indi-
viduelles, en février, à La Chaux-
de-Fonds, avaient encore été
dominées par Céline Imhof et Ale-
xia Turler (Floralies La Chaux-de-
Fonds) et que Paola Di Petto avait
dû se contenter du bronze, les
Tessi noises ont trouvé superbe-
ment* leur harmonie dans
l'épreuve de «team», où elles se
sont alignées à huit, soit Elena
Aleo, Paola Di Petto, Christina

L 'équipe chaux-de-fonnlère «Les Floralies». A genoux, de gauche
à droite: Alexla Turler, Céline Imhof, Sylvla Joray. Debout: Cata-
lina Martin, Sylvie Kocher, Nadine De Marlnis, Angela Silvano,
Valérie Imhof.

Morgantini, Alessia Baroni,
Romina Bomio, Raffaela Ghis-
landi, Consuelo De Gady, Ursula
Boggiani, plus les deux rempla-
çantes Patty Zaniboni et Sheila
Cancelli, toutes âgées entre 14 et
20 ans.

Derrière les Bellinzonaises, les
accessits sont allés, en élite, aux
Floralies La Chaux-de-Fonds et à
Marly, et chez les juniors, à Onex
et Nyon.

RÉSULTATS
Teams. Elite: 1. Bellinzone,
66,900; 2. Les Floralies La
Chaux-de-Fonds, 57,730; 3.
Marly 50,130; Juniors: 1. Bellin-
zone.

Chaux-de- Fonnières
deuxièmes

Reto Pavoni (Kloten) a remporté le
Trophée Jacques Plante, qui
récompense le meilleur gardien
de Ligue nationale. Au terme des
36 matchs des tours éliminatoires
du championnat, Pavoni (20 ans)
a devancé de peu Thierry Andrey
(Lugano), Richard Bûcher, le vain-
queur de l'an dernier et Olivier
Anken (Bienne).

Ce trophée a été créé par la
veuve de Jacques Plante, le
fameux gardien de la NHL, qui vit
en Valais.

Classement final: 1. Reto
Pavoni (Kloten) 31; 2. Thierry
Andrey (Lugano) 29; 3. Richard
Bûcher (Davos) 28; 4. Olivier
Anken (Bienne) 27; 5. Renato
Tosio (Berne) 13; 6. Brian Dac-
cord (Ambri) et Rolf Simmen
(Zoug) 3. (si)

Reto Pavoni
meilleur gardienm HANDBALL ^̂ MMMĝ ^̂ MMBM |

En championnat de troisième ligue
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -

HSV SUTZ 14-10
Avant-dernier match du HBC qui
rencontrait vendredi soir Sutz en
danger de relégation. Dès le
début, les Chaux-de-Fonniers
prennent un avantage important
et, à la moitié de la 1er mi-temps,
le score est de 5 à 1 pour eux. La
fin de la première partie est sifflée
8 à 4 pour les Montagnards.

La 2e mi-temps fut plus équili-
brée. Les Bernois firent tout leur
possible pour revenir au score,
mais sans succès, et c'est sur le

résultat de 14 à 10 que l'arbitre
siffle la fin de ce match.

Par cette victoire le HBC
reprend la 3e place et, samedi
prochain au Pavillon des Sports, il
rencontrera le HBC Leuzigen, qui
occupe la première place.

HBC: Fontaine, Cianfrani; Jac-
quot (4), Tschanz (1), Kuhn (2),
Todeschini I, (4), Guy (2) Todes-
chini R, Gruring, Pajazitaj (1).

Arbitre: M. Graf, de Ipsach.
Pénalité : 2 x 2 '  pour le HBC

et 1 X 2' pour Sutz.
(nr)

Succès chaux-de-fonnier
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De 10h.à 19hHlr  ̂ \̂j
2 Nocturnes jusqu'à 22 h.:
mercredi 23.3.
vendredi 25.3.
/s

\Ç* Palexpo

3e EXPOSITION NATIONALE
DU CYCLE ET MOTOCYCLE

Le CP Berne a annoncé l'engage-
ment de deux joueurs du HC
Bienne, Beat Nuspliger (22 ans)
et Romeo Mattioni (21 ans), qui
ont signé chacun un contrat de
deux ans. Tous les deux ont déjà
porté auparavant les couleurs du
club de la capitale. De même que
le Canadp-Suisse Bob Martin (Fri-
bourg Gottéron), qui a été trans-
féré pour deux saisons lui aussi.

(si)

Arrivées à Berne
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Le FC La Chaux-de-Fonds entame samedi le tour contre la relégation
Le compte à rebours approche
de son terme. Le temps des ren-
contres amicales est terminé.
Dès samedi, le FC La Chaux-de-
Fonds va batailler ferme pour
tenter de conserver sa place en
Ligue nationale B. L'entraîneur
Toni Chiandussi ne connaît pas
le doute. Selon lui, le FCC va et
doit s'en tirer. Le Tessinois
forge son optimisme dans la
progression constante de ses
joueurs depuis l'été dernier
ainsi que dans l'expérience
d'éléments tels que Bridge ou
Fleury. La confiance manifestée
par Chiandussi sera-t-elle confir-
mée par les faits à l'heure du
décompte final? Espérons-le.

Les Chaux-de-Fonniers ne pour-
ront pas se permettre la moindre
distraction. Avec dix matchs, le
tour de relégation sera impitoya-
ble. Il s'agira d'éviter les deux
dernières places du groupe pour
conserver à coup sûr sa place en
LNB.

LA PRÉPARATION
Elle avait très bien commencé, du
fait de la clémence du temps en
janvier. La phase d'endurance
s'est bien déroulée. Les choses
se sont détériorées en février, à
cause de la neige. Heureuse-
ment, nous avons pu bien tra-
vailler lors du camp au Tessin.
Pour le reste, nous nous som-
mes essentiellement entraînés
en salle, ce qui n'est pas l'idéal.
Il nous manque le travail des
phases tactiques, qu'on ne peut
effectuer que sur un vrai ter-
rain, analyse Chiandussi.

Par rapport à la situation vécue
l'été dernier, l'amélioration est
sensible. C'est incomparable.

Cet été, il n'y a pas eu de vraie
préparation. Nous avons tout de
suite joué le championnat d'été.
Je n'ai pas pu travailler en fonc-
tion du championnat. Par con-
tre, pour ce tour de relégation,
nous avons eu environ deux
mois pour nous préparer.

De plus, les joueurs ont envie
de jouer, ils sont très motivés.
Ce n'était pas le cas en été, car
ils n'avaient pas eu de vacances
et ils étaient saturés. Et puis, le
fait de repartir à zéro nous
donne une nouvelle chance.

OBJECTIF CLAIR
Pour le FCC, son entraîneur, ses
joueurs et son comité, l'objectif
est clair et net: se maintenir. Je
n'ai pas de doute que nous
allons assurer notre place en
LNB. Il serait inconcevable de
descendre, rien que pour le
prestige et l'honneur du club. A
moyen ou long terme, l'équipe
actuelle est porteuse de pro-
messes. On ne peut que pro-
gresser, en expérience et en
métier.

La progression s'effectue sur
deux plans. Les joueurs ont
prouvé leur volonté et leur
motivation. D'autre part, ils doi-
vent mieux maîtriser le domaine
technico-tactique, dans lequel
nous sommes en retard au
niveau de la formation. Dans
cette optique, un joueur comme
Bridge représente un vrai exem-
ple de professionnalisme.

LE PHYSIQUE
Dans ces matchs contre la reléga-
tion, il faudra être prêt physique-
ment. Les rencontres risquent de
privilégier la combativité au détri-

ment de l'aspect technique. L'avis
de Toni Chiandussi: Il y aura
deux facteurs déterminants.
Dans ce contexte particulier, les
équipes n'auront rien à gagner
et tout à perdre. C'est pourquoi
chaque match sera une vraie
bataille sur le plan physique.

Mais, d'autre part, la lucidité
et le sens tactique garderont
leur importance. En fait, il fau-
dra allier la combativité et la
volonté à la tactique. Physique-
ment, l'équipe est prête, elle
sait ce qui l'attend.

FORCES ET FAIBLESSES
Comment l'entraîneur du FCC
juge-t-il les atouts et les points fai-
bles de son équipe?

Après la succession de défai-
tes subies l'an passé et le jeu
défensif auquel nous étions
habitué, les joueurs ont pris
conscience qu'on pouvait jouer
et gagner. C'est quelque chose
de positif. La guérison de Bridge
et les transferts effectués cet
hiver ont aussi renforcé le
potentiel de l'équipe.

Quant au point faible, c'est
une certaine fragilité morale des
joueurs. L'équipe a tendance à
être trop gentille sur le terrain.
Elle manque un peu de culot, de
malice et de détermination par-
fois.

Fleury, Chauveau et Corpa-
taux, les nouveaux éléments
recrutés durant la pause, se
sont bien adaptés, sur le terrain
comme en dehors. Ils ont
apporté beaucoup, c'est indé-
niable. Leur expérience se
révèle précieuse. D'ailleurs, je
tiens à souligner que l'ambiance
au sein de l'équipe est excel-

lente et qu'ils se sont très bien
intégrés dans le groupe.

AVOIR LE BALLON
Quelle stratégie Chiandussi
entend-il utiliser pour atteindre
son but?

Tout d'abord, il faudra
essayer d'imposer notre jeu.
Pour cela, il faut avoir le ballon
en notre possession. La tactique
peut subir quelques modifica-
tions en fonction de l'adver-
saire. Ce dernier doit être res-
pecté, mais pas craint.

Toni Chiandussi: un regard confiant sur l'avenir. (Lafargue)

Le système rigide n'existe
pas, il faut s'adapter, faire des
retouches. Les joueurs doivent
savoir réagir selon les circons-
tances. En fait, ma tâche sera
d'adapter au mieux les phases
tactiques en fonction des quali-
tés de mes joueurs.

CONFIANCE
On le voit, la confiance est de
mise avant ces importantes
échéances. Les joueurs devront
y croire dans toutes les situa-
tions. On doit être capable
d'éviter les deux dernières pla-

ces. Je suis absolument con-
fiant.

Les adversaires du FCC dans ce
groupe de relégation seront
Bienne, Renens, SC Zoug,
Soleure et Coire. Il y aura des
matchs aller et retour, ce qui fera
dix matchs par équipe. Le dernier
du groupe sera relégué en pre-
mière ligue.

L'avant-dernier disputera un
match de barrage contre l'avant-
dernier de l'autre groupe de relé-
gation, le perdant étant à son tour
relégué.

Laurent WIRZ

La nouvelle arme de Saucy
Le Jurassien prend contact avec sa Peugeot 309 GTI
La saison suisse de rallye
s'annonce prometteuse. La pre-
mière épreuve, le Critérium
Jurassien, aura lieu les 25 et 26
mars prochains dans la région
de Delémont. Les candidats aux
premières places ne manque-

LIGNIÈRES
Laurent WIRZ

ront pas. Parmi eux, il faudra
garder l'oeil sur Jean-Paul
Saucy. Toujours à l'aise sur des
routes jurassiennes qu'il con-

Jean-Paul Saucy à l'attaque: tout un spectacle. (Henry)

naît parfaitement, Saucy sera
un client très sérieux. Il pilotera
pour la première fois sa nou-
velle arme, la Peugeot 309 GTI
Gr. A.

Hier à Lignières, le pilote de
Montignez a pris officiellement
contact avec sa nouvelle voiture.
D'un poids de 880 kg, celle-ci
développe une puissance d'envi-
ron 170 chevaux. La préparation
a été confiée à Italtechnica (Turin)
alors que l'assistance et la direc-
tion technique seront assurées par
le Garage Crosèt à Monthey.

Dans un premier temps, le pro-
gramme de Saucy comprend cinq
manches du championnat suisse.
Mais tout laisse à penser que cela
pourrait vite changer si les pre-
miers résultats étaient bons. Dans
ce cas, Saucy disputerait proba-
blement l'intégralité du cham-
pionnat.

Le but sera de se placer
parmi les cinq premiers du
championnat, relevait Charles
Croset, le team manager. Quant
au pilote, il expliquait: Il faudra
exploiter au maximum les possi-
bilités de la voiture. Ses atouts

sont la tenue de route et les
freins. C'est aussi une voiture
simple, dont les éléments sont
faciles à remplacer.

Après son titre de champion
suisse 1987 du Groupe N, Saucy
pense-t-il au titre toutes catégories
en 1988? Le titre, cela dépendra
beaucoup des autres, lâchait-il
avec humour. Ce que je sais,
c'est que je serai à l'aise où le
terrain sera glissant et dans les
descentes.

Le passsage du Groupe N au
Groupe A ne lui pose pas de
problème particulier. Il y a plus
de puissance, et une boite a six
rapports, mais l'adaptation est
vite venue. La voiture a des
réactions très saines, il n'y a
pas besoin d'une accoutumance
spéciale.

Jean-Paul Saucy semble donc
très confiant. Il sait qu'il aura à
disposition une bonne voiture. De
plus, l'équipement en pneumati-
ques sera de premier ordre. Pas
moins de 65 roues montées se
trouveront à disposition pour le
Critérium Jurassien. De quoi voir
venir... L.W.

Méfiance de rigueur
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NE Xamax reçoit Lucerne ce soir
La course au titre de cham-
pion suisse continue. Ce soir
(20 h 30), Neuchâtel Xamax
affrontera à La Maladière le
FC Lucerne. La formation de
Gilbert Gress ne va pas au-
devant d'une tâche facile. En
effet, les Lucemois ont sou-
vent posé des problèmes à
Xamax lors des dernières con-
frontations. En sera-t-il de
même tout à l'heure ?

La reprise, pour l'instant , a été
bien négociée par les Neuchâte-
lois. Après le succès acquis à
Lausanne, ils ont éliminé
Lugano de la Coupe, sans toute-
fois afficher leur maîtrise habi-
tuelle.

Face à Lucerne, Gilbert Gress
devra se passer des services de
Zdenek Urban et de Patrice Mot-
tiez. Suspendu contre Lugano,
le Danois Carsten Nielsen est de
retour dans l'effectif des «rouge
et noir».

RYF INCERTAIN

Le principal point d'interroga-
tion est constitué par Claude
Ryf. L'excellent latéral gauche
xamaxien n'a pas pu beaucoup
s'entraîner durant la semaine.
Sa participation au match est
par conséquent incertaine. Je
formerai mon équipe à l'issue
du dernier entraînement. Poui
l'instant, je ne peux pas
encore me prononcer, déclarait
Gilbert Gress hier.

L'Alsacien n'est pas très satis-
fait des conditions actuelles
d'entraînement. Nous nous
entraînons dans des con-
ditions très difficiles. Il nous
manque vraiment un bon ter-
rain pour faire du bon travail.
C'est ce qui fait la différence

avec des clubs comme le
Bayern Munich ou le Real
Madrid.

ATTENTION
La pelouse de La Maladière sera
très certainement lourde, voire
spongieuse. Cela ne risque pas
de favoriser l'équipe qui fera le
jeu. Neuchâtel Xamax devra se
méfier, Gress en est conscient.
Si nous commettons des
erreurs, il est certain, que
Lucerne va en profiter. Nous
avons toujours eu des matchs
très difficiles contre cette
équipe chez nous, même si
nous avons toujours gagné ou
fait match nul.

Les Alémaniques procéderont
sans doute par contres. Avec
Jùrgen Mohr comme maître à
jouer et des attaquants rapides
(Halter, Bernaschina ou M.Mul-
ler), lucerne peut poser des pro-
blèmes à la défense neuchâte-
loise.

Laurent WIRZ

Beat Sutter emmènera l'atta-
que neuchâteloise. (ASL)

PUBLICITÉ

M̂P"""''"''''**"1
\t^SfiJy Stade de La Maladière
^WJ&f Vendredi 18 mars 1988

m̂f/ è20 h 30

Y NE XAMAX
LUCERNE

Match oe championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.
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«Pense-bête» socialiste

Enclave agricole à Neuchâtel
Le Centre d'insémination pourrait déménager

Le Centre d'insémination artifi-
cielle de Pierrabot est l'un des plus
importants d'Europe. Situé en bor-
dure du périmètre urbain de Neu-
châtel , le centre voit son environne-
ment se restreindre par la cons-
truction, à ses portes, de locaux
industriels , d'un centre commercial
et de nombreux logements. Inexo-
rablement étouffé , il rêve déjà d'un
ailleurs qui pourrait bien se trouver
au Val-de-Ruz.
Inauguré le 1er novembre 1963, le
Centre d'insémination de Neuchâ-
tel appartient à la Fédération
suisse pour l'insémination artifi-
cielle qui a célébré son 25e anni-
versaire en 1986 et qui possède
deux autres centres en Suisse, à
Mulli gen (AG) et à Bùtschwil
(SG).

Avec ses 108 taureaux , il est de
loin le plus important des trois et
son rayon d'activité comprend les
cantons de Neuchâtel, du Jura, de
Vaud , de Genève, du Valais, de

Fribourg, ainsi que le canton de
Berne à l'exception du Laufonais.

Si l'on sait encore que l'insémi-
nation artificielle est prati quée sur
plus du 85% du cheptel bovin
aujourd'hui , on comprendra
l'importance d'un tel centre pour
les éleveurs du pays.

ENCLAVE
Or, un problème nouveau se pose
désormais au centre de Pierrabot
réduit au fil des ans à une enclave
agricole dans un environnement
urbai n et commercial en constant
développement. Les bâtiments
commerciaux et d'habitation pous-
sent comme des champignons en
bordure des terres que le centre
loue à la ville.

Cette modification inexorable
des hauts de Neuchâtel va signifier
très prochainement deux types
d'ennuis jusque là encore incon-
nus: en premier lieu les règlements
fédéraux concernant les normes

sanitaires, l'hygiène et la protec-
tion de ces véritables laboratoires
médicaux que sont les centres
d'insémination, ne toléreront plus
longtemps encore ce voisinage trop
pressant et , d'autre part , les nui-
sances émises par le centre lui-
même, une gigantesque ferme en
fait , risquent de poser des problè-
mes à ceux qui vivront à proximité
des installations.

DÉPLACEMENT
Le professeur Hansueli Kupfersch-
mied, directeur du centre, est
effectivement très soucieux face à
la pression de la population et aux
directives fédérales, même si le
droit de superficie alloué ne prend
fin qu'en 2017.

Dans ce contexte nouveau, un
déplacement du centre n'est pas à
exclure, déplacement qui pourrait
se faire hors du canton de Neuchâ-
tel, dans celui de Fribourg ou
éventuellement de Vaud, si l'on ne

Pierrabot: une présence urbaine de plus en plus étouffante. (Photo Impar-ms)

trouve pas une solution de
rechange sur place. M. Kupfersch-
mied, rappelle à ce propos le statut
national du centre, même si sa pré-
férence va immédiatement à Neu-
châtel par son excellente situation
géographique par rapoport au
réseau à desservir.

Outre une trentaine d'emplois
directs, le centre génère de nom-
breux emplois indirects et une
renommée dans le monde agricole
qui dépasse largement nos frontiè-
res. Dans la perspective d'un éven-

tuel déménagement, on se préoc-
cupe déjà dans les instances agri-
coles cantonales de trouver une
autre implantation qui pourrait se
concrétiser, préventivemen t, par
l'achat d'un terrain adéquat dans
une zone agricole non menacée.

VAL-DE-RUZ
Le surface idéale serait de l'ordre
de 20 hectares sur laquelle il fau-
drait construire des nouvelles ins-
tallations, les étables convention-
nelles ne présentant pas suffisam-

ment de garanties de sécurité pour
des taureaux, sans oublier la néces-
sité de disposer de laboratoires et
de locaux spéciaux.

Une solution tangible se dessine
pour l'heure au Val-dde-Ruz, à la
sortie de Dombresson, près du
Centre pédagogique de la Fonda-
tion Borel. Il est vrai que cet
emplacement conviendrait parfai-
tement aux exigences des uns et
des autres, la Fédération désirant
cette fois-ci acheter et non plus
louer des terres. M. S.

Chômeurs à l'école
Les licenciés de Dubied se recyclent

Informati que, dessin assisté par
ordinateur, commande numérique:
quelque 80 chômeurs, licenciés par
Dubied à Noël, se recyclent à
l'Ecole technique de Couvet. L'ini-
tiative de ces cours revient aux pro-
fesseurs, appuyés par la direction.
Ils assument cette tâche en plus de
leur horaire et se sont lancés à
l'eau sans s'inquiéter de savoir si
ces heures supplémentaires
seraient payées. La solidarité, c'est
aussi cela.
Début janvier , une lettre a été
adressée par l'Ecole technique aux
450 licenciés de Dubied , Suisses et
frontaliers. Elle offrait des cours
de recyclage. «Le jour de la pre-
mière réunion , le hall était plein à
craquer» , rappelle un prof. Quatre-
vingts personnes présentes. Une
quarantaine pour la commande

numérique, une trentaine pour le
travail sur ordinateur, et une demi-
douzaine pour le dessin assisté par
ordinateur.

PIANOTER LE SAMEDI
Ces classes de recyclage se sont
ouvertes fin janvier. Depuis six
semaines, certains «élèves» ont
retrouvé du travail. «Ils regrettent
d'avoir dû arrêter leur formation
en plein élan», constate un prof.
Qui ajoute: «Mais ils reviennent le
samedi matin...».

En mécanique , MM. Duflon ,
Jeanneret et Pugin' donnent les
bases de la commande numérique:
programmation de l'usinage de
pièces simples, manipulation , etc.
«Mais on fait des copeaux quand
même», précise un prof. Tous ceux
qui suivent les cours, fréquentés

par de nombreux frontaliers,
n'avaient jamais touché une
machine CNC avant d'entrer à
l'école technique.

En informatique, Daniel Ber-
ginz apprend à ses élèves âgés de
30 à 60 ans à charger et à utiliser le
logiciel d'un ordinateur. Quant à
Henri Renaud, ils les initie au des-
sin assisté par ordinateur (DAO).

Enfin, le professeur Richard
Wilson, de Travers, donne un
cours d'anglais intensif. Le tout
bénévolement. L'Ecole-Club
Migros fait aussi un effort. Cours
d'anglais, d'allemand et de suisse-
allemand sont ouverts aux chô-
meurs. Gratuitement. Pour autant
qu'il s'agisse d'un perfectionne-
ment en relation avec la formation
de base.

JJC

L'école
à perpétuité

Pierre Dubied offrait une mon-
tre à ses vieux ouvriers: 30, 40,
50 ans d'usine. Tourneur, alé-
seur, affûteur. On entrait dans
la «Grande Maison» comme
manœuvre ou comme apprenti,
on en ressortait les cheveux gris
et le cœur plein de reconnais-
sance pour le patron.

Trente, quarante, cinquante
ans plus tard. Le culte de la
fidélité est encore célébré dans

L art et la manière de pianoter sur un ordinateur. Cours de recyclage suivis par les licenciés de
Dubied a l'Ecole technique. (Impar-Charrère)

de nombreuses entreprises.
Charmantes coutumes en voie
de disparition. L'industrie se
transforme, tremble sur ses
bases, introduit de nouvelles
méthodes de production. Et sup-
prime des emplois.

C'est dire qu'un jour il faudra
sérieusement envisager le par-
tage du travail en diminuant les
horaires. Sinon, une partie de la
population active payera des in-
demnités de chômage à l'autre.

Cest aussi dire que la forma-
tion continue doit entrer dans
les habitudes. La débâcle Du-
bied) lire ci-dessous) a poussé

sur les bancs de l'Ecole techni-
que un cinquième des licenciés,
dont une forte cohorte de fron-
taliers. Des gens âgés de 30 à 60
ans qui ont compris que pour
retrouver du boulot, il fallait
continuer de faire fonctionner
ses méninges, apprendre à pia-
noter sur le clavier d'un ordina-
teur ou d'une commande nu-
mérique.

Dès aujourd'hui, et pour un
bon moment, nous sommes tous
condamnés à l'école à perpé-
tuité. Malheur à ceux qui séche-
ront les cours.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Lénine au Cercle ouvrier
de La Chaux-de-Fonds

Une conférence historique dont il ne reste quasi rien
U y a 71 ans exactement, le 18
mars 1917, Lénine fêtait la com-
mune de Paris au Cercle ouvrier de
La Chaux-de-Fonds. Il y a donné
une importante conférence. Neuf
jours plus tard, il rentrait en Russie
pour pousser la révolution bour-
geoise qui avait éclaté le 15 mars
(révolution dite de Février) vers
celle, prolétarienne, d'Octobre. A
La Chaux-de-Fonds, il ne reste
quasi rien de cet événement histori-
que. Quelques jalons.
«Il arriva en début d'après-midi,
venant de Zurich, vêtu d'un petit
manteau râpé...» Il, c'est Lénine,
venu à La Chaux-de-Fonds le 18
mars 1917 prononcer au Cercle
ouvrier, en allemand, une con-
férence sur la Commune de Paris
(1871), Vladimir Ilitch Oulianov
était invité par le parti socialiste et
l'«Internationaler Arbeitverein».
Réfugié en Suisse, il était inconnu ,
sauf dans les millieux des émigrés
révolutionnaires russes, note M.
Pierre Hirsch, un des meilleurs
connaisseurs de l'histoire ouvrière
régionale. Au point que le quoti-
dien chaux-de-fonnier La Senti-
nelle annonça la venue du cama-
rade russe «Sénine» et rendit
ensuite compte de l'événement fort
brièvement :

«Le camarade russe Lénine, un
des chefs de l'extrême-gauche
russe, nous a parlé en allemand sur
les événements de 1871 et leur
importance. Le camarade E. P.
Graber réd : (rédacteur en chef de
la Sentinelle et père du futur con-
seiller fédéral Pierre Graber) a éga-
lement causé sur le même sujet.
Les deux orateurs ont été vivement
applaudis» (cité par le journaliste
Jean-Marie Nussbaum dans les
cahiers suisses de la revue Esprit ,
1951).

C'est tout et c'est malheureuse-
ment peu. «Le discours prononcé
par Lénine tombait à un moment
important du fait que les révolu-
tionnaires venaient d'apprendre
l'éclatement de la première révolu-
tion russe appelée bourgeoise , sui-
vie de l'abdication du Tsar Nico-
las», relève M. Hirsch. L'événe-
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Le papillon annonçant la con-
férence de Lénine. Le seul
exemplaire conservé est au
Musée Lénine à Moscou... (tiré
de l'ouvrage de Willl Gautschl
«Léllne als Emigrant in der
Schweiz», non traduit.

(Photo Impar-Gerber)

ment rendait actuelle l'expérience
de la Commune de Paris, «le pre-
mier gouvernement au monde
qu'on peut qualifier de socialiste»,
poursuit M. Hirsch. Jean-Marie
Nussbaum écrivait dans la revue
Esprit: «Ainsi, au moment même
où il songeait à rentrer en Russie
pour y prendre le pouvoir , Lénine
livra ses pensées les plus profondes
sur la Commune de Paris et les
«erreurs à ne plus commettre» à
des auditeurs chaux-de-fonniers et
il n'est pas possible de retrouver la
trace de ses dires.»

La suite appartient à l'histoire
mondiale contemporaine. Vladi-
mir Iltich Oulianov , a quitté La
Chaux-de-Fonds le 19 mars pour
Genève ou Zurich où il a partici pé
à la conférence historique pendant
laquelle les révolutionnaires russes
ont examiné les moyens de rentrer
à Petrograd (devenue Leningrad).
«Les émigrés russes ont négocié
avec les autorités allemandes pour
traverser l'Allemagne dans un
train jouissant de l'exterritoria-

lité» , résume M. Hirsch. C'est le
fameux épisode du «wagon
plombé». Après la révolution
d'Octobre, la Russie devenue
soviétique signa le traité de paix à
Brest-Litovsk en 1918, «le couteau
sous la gorge», note M. Hirsch. Un
traité qui fut vivement reproché
aux révolutionnaires russes parce
qu'il avait dégagé le front oriental
de l'Allemagne à la fin de la
guerre.

Pour revenir à La Chaux-de-
Fonds, on constate que si le séjour
de Léline n'a pas laissé de traces
ici, il est cependant bien connu des
biographes du grand révolution-
naire. Kroupskaïa, la femme de
Lénine, le mentionne dans ses
mémoires. Elle y qualifie La
Chaux-de-Fonds de «grand centre
industriel suisse» (il faut rappeler
que la ville comptait 42.000 habi-
tants en 1919). Et de souligner
ensuite que Ilitch réfléchissait
beaucoup sur la commune de
Paris. «C'est pourquoi la con-
férence faite par Ilitch fut très bien
conçue et lui-même en fut satis-
fait». Et de poursuivre : «Le dis-
cours d'Ilitch impressionna forte-
ment nos camarades; quant aux
Suisses, la conférence leur parut
trop peu concrète (...)» Lénine
prouva le contraire...

Et aujourd'hui encore La
Chaux-de-Fonds est connue dans
«l'empire» soviétique du fait de
cette conférence. Une anecdote le
prouve. M. Pierre Hirsch raconte
que lorsqu'il était chargé de
recherche à la bibliothèque, il y a
quelques années, il reçut de la
chancellerie une lettre en russe. De
jeunes élevés d une ville du Cau-
case y demandaient à la commune
de leur transmettre des photo-
copies des documents se trouvant
«au Musée Lénine de La Chaux-
de-Fonds» !
Il n'a rien pu envoyer !

R. N.
• Lénine était en particulier

l'invité à La Chaux-de-Fonds d'une
importante institution: le Cercle
ouvrier. Nous en parlerons dans
une prochaine édition.

Indice chauffage
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ABC: 20 h 30, Touches noires et blan-
ches, G.W. Muller.

Club 44: 20 h 30. Mario Botta, architecte.
Beau-Site: 20 h 30, Le malade imaginaire.
Salle de Musique: 20 h, concert des

Gymnasiens.
Paroisse catholi que. Temple Allemand:

19 h, kermesse.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

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

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

j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu

10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17

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

sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: expo L'image de La

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

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

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

Galerie du Parc: artistes régionaux du
début du siècle, tous les j. jusqu'à 19
h, sa 17 h, me ap.-midi et dim.
fermé. Jusqu'au 9 avril. Vern. sa 17
h.

Galerie du Home médicalisé de La Som-
baille: expo de Pia Gramm. Jus-
qu'au 22 avril.

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

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

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

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

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

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

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

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

Inform. touristiques: lu-ve. sa jusqu 'à
midi, j9 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
p  28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h. me 15-19 h.

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

Service d'aide familiale: Marché 4,
p  28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

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

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

difficulté , p  039/26 89 94.
SOS Futures mères: le et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, 0038/66 16 66.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, Cp 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

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

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
028 54 55, lu-ve.

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

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

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

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

h30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

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

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

AV1VO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.

Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-
19 h, 0 28 52 42.

Service médico-social: Paix 13, info., pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

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

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

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

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

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

L.-Robert 39. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 21 h, Jumpin'Jack flash; 19 h,

Sans pitié.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La maison assas-

sinée; 23 h 15, Des filles pour nuits
torrides.

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
(it), Intervista.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma Casino: 18 h 30, 20 h 30,

L'Irlandais.
Patinoire : me, ve 9-17 h, 20-22 h, lu,

ma,je, sa 9-17 h.di9h30-17h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Expo Léon Per-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.
Casino. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital ,
0 34 11 44.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

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

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 3151 9O.

. Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h,
petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

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

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

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

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

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

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

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

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

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/933221.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Centre de culture : 20 h, soirée littéraire

avec P. Siegenthaler.
Cinéma Espace Noir: 21 h, Les ailes du

désir. Galerie: dessins Peter Rum-
iner. Tous les jours sauf lu 10-22 h,
jusqu'au 26 mars.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
/•T.maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h

30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.

Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h, je 15-
17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,
14-18 h, di 15-19 h. 041 44 30.

Services techniques: électricité,
<P 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-lmier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti,
041 21 94. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres commu-
nes: tous les jours, 13 h 30 à 15 h,
18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13 h
30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

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

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

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

COURTELARY '

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.

Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Dragnet.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire: ve 9-11 h 30, 13 h 45-16 h 45,

18 h 15-21 h. Sa 14 h 15-17 h. Di
10-11 h 30, 14 h 15-17 h. Ma 10-11
h 45. Me 13 h 45-16 h 45.

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 97 52 78.

Services techn. et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Mever 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30: Who's that girl ?

JURA BERNOIS 

Théâtre: 20 h, Pascal Auberson.
Salle du Pommier: 20 h 30, concert de

guitare , Roberto Porroni.
Plateau libre : 22 h, Paulo Ramos.
Bibliothè que publi que et universitaire:

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

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

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo Pier-
rette Gonseth-Favre , t les j. 10-12

h, 14-17 h. Lu fermé. Jusqu 'au 10
avril.

Galerie du Faubourg : expo Eric Fis-
cher , me-ve 14-18 h 30. sa-di 15-
18 h , jusqu 'au 16 avril. Vern. sa
19, 18 h.

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

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

Pharmacie d'office: Trésor, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le
soir).

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

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

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

Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,
activités sportives , vacances.
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation.
0 038/25 46 56, le matin.

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

22h , ma 9- l lh ,je l4-18h.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h. 20 h 15, 23 h, Star

trek 4; 17 h 45, Les gens de Dublin
(angl); 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Moonstruck; 15 h, Les aventures de
Chatran; 17 h 30, 23 h 15 (ital), 20 h
30 (fr), Un enfant de Calabre.

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

Bio: 15 h, 21 h. Les mille et une nuits; 18
h 45, Les contes de Canterbury.

Palace: 16 h 30, 20 h 45, Maison de jeux;
18h30. Pink Floyd. the wall.

Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h 15, La vie
est un long fleuve tranquille.

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

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h. Séjour
Bérochal. film de G. Lambert.

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

Hauterive, Galerie 2016: expo Jean Vil-
lard , jusqu 'au 27 mars. Me à di 15-
19h .je 20-22 h.

NEUCHÂTEL 

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruv)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Del-
émont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Del-
émont 0 22 60 31.

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

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

30, salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30. Vent de panique.
Ludothèque: anc. école primaire. 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

CANTON DU JURA 

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h:
fermé ve après-midi et lu. Expo: Le
Val-de-Ruz au début du 20e siècle.
Jusqu 'au 17 avril.

Service de garde pharmacies et médecins:
en cas d'urgence. 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

VAL-DE-RUZ
Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Les

Keufs.
Môtiers. Les Mascarons: 20 h 30. Sarclo-

ret.
Galerie Châtea u de Môtiers: dessins et

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

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

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

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothè que communale, lu-nia 17-
20 h.je l5-18 h.

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

0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
061 10 78.

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

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

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

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

et je matin. 0 61 35 05. repas à
domicile.

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

VAL-DE-TRA VERS

La SEC samedi et dimanche
au concours cynologique de

La Venoge
Samedi avait lieu le concours
^Défense» où un seul concurrent
de la société participait. En classe
DU , notre cynologue Silver Gross
avec Jef , 2e, avec 450'/2 pts, ment
EX.

Le dimanche, c'était en «Flair»
que trois concurrents s'affron-
taient. En classe A, Christine
Gross avec Jenny, 4e, 192 pts,
ment EX. En classe «Flair I»,
Anne-Laure Barrale avec Yacky,
2e, avec 331 pts, ment EX;
Danielle Pellissier avec Roxane,
5e, avec 320'/2 pts, ment EX. Ces
deux concours comptaient pour
une manche du Championnat
romand. Notons que la neige était
au rendez-vous, sur tous les ter-
rains recouverts parfois jusqu 'à 30
cm, d'où le travail très dur pour les
chiens et les conducteurs. (rp).

Amicale cibiste du Doubs
Fondée le 5 février dernier, l'Ami-
cale cibiste du Doubs (La Chaux-
de-Fonds et environs) a tenu sa
seconde assemblée le 11 mars en
son lieu de réunion habituel.

Elle a adopté ses statuts et sa
charte et décidé leur dépôt légal.

Elle a demandé son affiliation
aux groupements interclubs et
romands qui défendent les intérêts
des cibistes au plus haut niveau
national.

Elle a confirmé ses principaux
buts: contribuer à établir des rap-
ports de bonne camaraderie entre
les adeptes, anciens et nouveaux,
de la fréquence radio 27 Mhz; sus-
citer des contacts amicaux sur les
ondes et des rencontres sympas;
aider les débutants par des conseils
et une assistance technique effec-
tive. Elle a inscrit à son pro-
gramme de l'année des visites à
d'autres clubs, un ou des pique-
niques, participation à une «chasse
au renard» , à un ou des rallyes,
une assistance radio à certaines
manifestations sportives, etc.

Forte déjà d'une vingtaine de
membres, l'Amicale CB du Doubs
souhaite collaborer, dans un esprit
de bonne entente avec tous, à faire
avancer la cause de cette «radio du
citoyen» qui permet à tout un cha-
cun d'émettre et de recevoir, dans
un rayon de quelques dizaines
de kilomètres, des ondes radios qui
se veulent courtoises, diversifiées
et super-sympas ! (PoBox 899,
2301 La Chaux-de-Fonds).

Abonnez-vous à TViii : - '. - : i ifl

SOCIÉTÉS LOCALES 

URGENT

OUVRIÈRES
sont demandées pour divers
travaux

ADIA INTERIM S.A.
(0 039/23.91.34

Cherchons:

Plusieurs
manœuvres
pour travaux de nettoyages après

incendie, dégâts d'eau, etc..
Disposés de se déplacer dans

toute la Suisse.
ÉTUDIANTS BIENVENUS POUR

TRAVAUX TEMPORAIRES.
Les personnes intéressées sont

priées d'appeler le
039/23.85.30.

Vendredi et samedi

Vente
d'oranges

au profit des enfants
de Terre des Hommes.

Le bénéfice intégral est destiné
aux frais d'hospitalisation des

enfants.
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Polyexpo:
suspensions
au Conseil

d'administration
Suite à l'accident de dimanche,
le Conseil d'administration de
Polyexpo a décidé de suspen-
dre le mandat de trois d'entre
ses membres, impliqués dans la
construction de la halle d'expo-
sition. Il s'agit, dit le président
du conseil, M. Maurice Payot,
de «cuisine interne», une
manière de clarifier la situation
avant l'expertise qui devra
déterminer les responsabilités
de l'effondrement de plus de
500 mètres carrés de toit. M.
Payot qualifie cette décision de
«normale».

Temporairement du moins,
MM. Hermann Hess, ingé-
nieur, Roland Ratti, président
de la société de construction, et
Roland Studer, architecte, ne
porteront plus qu'une cas-
quette: celle de constructeurs.

Le Conseil d'administration
reste formé de MM. Maurice
Payot , président , ancien prési-
dent du Conseil communal ;
Jean-François Robert-Tissot ,
président de MODHAC ; Jean-
Martin Mônsch, chancelier de
la ville ; Willy Gabus et André
Griiring.

Vu sous l'angle judiciaire, le
procureur général M. Thierry
Béguin, vient d'ordonner une
enquête préliminaire sur l'acci-
dent au juge d'instruction,
selon l'article 7 du Code de
procédure pénal neuchâtelois:
«Avant d'exercer des poursui-
tes pénales, le ministère public
peut vérifier les faits qui lui
sont dénoncés. A cette fin, il
dirige les recherches de la
police judiciaire et pourvoit
aux opérations d'instruction
(...)». Le juge d'instruction des
Montagnes, M. Geiser, s'étant
désisté, c'est l'un de ses homo-
logues neuchâtelois, M. Jean-
Pierre Kureth, qui instruit
l'affaire.

L'enquête préliminaire dé-
bouchera sans doute sur une
demande d'expertise. Expertise
pour laquelle le Conseil
d'administration de Polyexpo
constitue de son côté un collège
de spécialistes. Il est évidem-
ment prématuré d'en tirer des
conclusions. On peut se borner
à rappeler que les suites péna-
les - éventuelles - d'une viola-
tion des règles de l'art de con-
struire seraient mineures en
regard des conclusions civiles
de l'accident. L'enjeu est là.

R.N.

Le «pense-bête» socialiste pour la prochaine législature
Le parti socialiste tenait hier conférence de presse pour ren-
dre publique sa liste de candidats aux élections communales
et dévoiler le «pense-bête» qui servira de cadre de référence
aux interventions de ses élus. Priorité à la sauvegarde du
tissu économique et de l'emploi, qui conditionne la santé
sociale, fiscale, démographique et culturelle de la région.
La campagne socialiste se dévelop-
pera sous le slogan: «Vive la ville
en bleu». Le parti s'engage sans
apparentement. Il annonce un
bud get de campagne de 30.000
francs.

Chancelier et inscrit sur la liste,
Jean-Martin Monsch a donné lec-
ture des axes de réflexion qui gui-
deront l'action socialiste au cours
de la prochaine législature. Ceci
dans le domaine des compétences
communales, «qui tend à se res-
treindre par suite des containtes
croissantes imposées par les légis-
lations fédérale et cantonale».

Cinq catégories de problèmes
ont été abordées, assorties d'un
bilan 84/88 et de propositions.
• Politique économique, emploi,

fiscalité. - La sauvegarde et le
développement du potentiel éco-
nomique de la région incitent les
socialistes à préconiser une amé-
lioration du niveau des salaires,
restés trop inférieurs à ceux
d'autres régions; la création de
postes de travail dans le tertiaire,
qui réactualise le problème de la
décentralisation des services de
l'Etat; la promotion de la qualité
du travail; la création de nouvelles
zones industrielles et d'usines
relais.

Un catalogue de mesures vise à
intensifier les prestations de la for-
mation permanente des adultes

par l'encouragement entre autres
du congé-formation et l'allégement
fiscal en faveur des entreprises
investissant dans la formation.
• Urbanisme et logement - Le

problème du logement est ici
essentiel. Les socialistes comptent
sur le parc immobiler communal
pour maintenir une politique
sociale et soutiendront la création
de lotissements d'habitations à
loyer abordable. L'accroissement
de la compétitivité des transports
en commun est recherchée.
• Environnement et énergie. -

Des propositions sont formulées
pour trouver une solution au pro-
blème de l'élimination des déchets:
essais locaux de tri et de compos-
tage des ordures ménagères, mise
en opération d'un 3e four à Cridor,
recherche d'un site adéquat pour ,
une décharge. Lutte contre le bruit
et les nuisances figure au pro-
gramme ainsi que l'étude pour
l'installation de réseaux séparatifs
des eaux dans les nouveaux quar-
tiers.
• Culture et école. - En matière

culturelle, il faudra trouver une
solution a la carence de locaux de
répétition et de discothèque -
«peut-être un problème de sensibi-
lisation de la population» , relève le
conseiller communal Chs Augs-
burger.

• Politique sociale. - Les socia-
listes proposent la création d'un
poste de délégué aux personnes
âgées, afin de faciliter leur main-
tien à domicile. La création de
nouvelles structures d'accueil pour
les jeunes est évoquée.

L'intégration des communautés
étrangères est également un cheval
de bataille. «Ils font partie inté-
grante de la ville. Sans eux - ils
sont près de 9000 - toutes nos
infrastructures seraient surdimen-
sionnées», dit M. Augsburger.

Après les idées, les hommes pro-
posés pour les véhiculer. La liste
socialiste compte 29 noms: 13 fem-
mes, 16 hommes. Exceptés MM.
P.-A. Colomb, C.-E. Hippenmeyer
et F. Stauffer , les 12 autres conseil-
lers généraux sortants* se repré-
sentent. La moyenne d'âge est
inférieure à 42 ans. Chs Augsbur-
ger est candidat pour un nouveau
mandat au Conseil communal.
Seul mystère: la personne qui, sauf
bouleversement électoral, siégera à
ses côtés. P. F.

LISTE SOCIALISTE
Charles-Henri Augsburger, 45 ans,
conseiller communal, député;
*Pierre Bauer, 39 ans, avocat;
Didier Berberat, 31 ans, avocat,
assistant à l'Université; *Jacque-
line Bezençon, 56 ans, ensei-
gnante; Jean-Claude Blatter, 32
ans, employé PTT; Martine Blum,
36 ans, institutrice; *Cosette Cop,
51 ans, ménagère; Irène Cornali-
Engel, 40 ans, collaboratrice scien-
tifique; *Danièle Delémont, 48
ans, secrétaire; Heidi Deneys, 51
ans, professeur; Isabel Fougery, 22
ans, commerçante; *Michèle

Gobetti , 49 ans, secrétaire syndi-
cale, députée; Pascal Guillet, 24
ans, chef de service caisse cant. de
chômage; *Loyse Hunziker, 44
ans, professeur; Liliane Jaquet, 49
ans, institutrice; * Pierre Kobza, 42
ans, imprimeur; Anne Lanz, 35
ans, jardinière d'enfants; *Jean-
Claude Leuba, 45 ans, sous-direc-
teur, député; *Nelly L'Eplattenier,
54 ans, animatrice culturelle; Ber-
nard Marchand, 42 ans, psycholo-
gue; *Jean-Jacques Miserez, 44
ans, ingénieur chimiste; Jean-Mar-

tin Monsch, 43 ans, chancelier
communal, député; Marie-Ange
Noth , 45 ans, aide familial?; "Jean
Oesch, 41 ans, avocat; Francis
Pécaut , 48 ans, horloger-rhabil-
leur; Nicolas Pfammater, 40 ans,
commissionnaire; Alain Tissot, 48
ans, professeur; *Serge Vuilleu-
mier, 42 ans, chef de service voya-
geurs CFF, député; Gaston
Wegmuller, 65 ans, retraité.

Les personnes précédées d'un
astérique sont conseillers généraux
sortants.

Favoriser la culture neuchâteloise
Dons de la BCN à des créateurs des Montagnes

La Fondation culturelle de la Ban-
que cantonale neuchâteloise, dotée
d'un capital de deux millions cent
mille francs, a pout but de favoriser
la création dans le canton. MM.
Edgar Farron et Pierre Fénart, res-
pectivement directeur et sous-
directeur de la BCN locale, M.
Jean-Louis Voisard, directeur de la
BCN du Locle, ont remis hier trois
chèques à M. Hugues Wiilser, aux
éditions (vwa), au Salon littéraire
du Locle.
A M. Hugues Wiilser de La
Chaux- de-Fonds, Frs 4000.- en
récompense de son activité litté-
raire globale et lui permettre de la
poursuivre dans la voie qui lui
plaira, en l'occurrence la réalisa-
tion d'un scénario destiné au
cinéma.

Aux éditions (vwa) de La
Chaux- de-Fonds, Frs 8000.- à
titre d'estime envers la ténacité et
la persévérance manifestées au
sein d'un créneau littéraire peu
aisé à diffuser. Ce montant per-

mettra aux animateurs, représentés
hier par Philippe Marthaler et
Marcelino Palomo, d'affronter
plus à l'aise certaines difficultés
financières et d'envisager la paru-
tion, en novembre, du No 11 de la
collection, consacré aux meilleurs
textes du prochain concours litté-
raire organisé par la ville de La
Chaux- de-Fonds de et de la revue
(vwa), de même qu'un No 12
autour des significations de (vwa).

Au Salon littéraire du Locle, Frs
2000.- représenté par Claude Dar-
bellay, pour l'originalité de la
démarche. Lieu de relations entre
écrivains, musiciens, peintres, phi-
losophes, scientifiques, personnali-
tés toujours à la frontière de leur
propre discipline, revivifiée là par
des interrogations différentes. «A
votre façon, dit Claude Darbellay,
s'adressant aux directeurs de la
banque, vous renouez avec la tra-
dition , en ce sens qu'au XVIIIe
siècle, le monde de la finance fré-

quentait les salons littéraires. Nous
vous remercions de votre soutien.»

La distribution des revenus de la
Fondation BCN, environ 100.000
francs par année, se fait en toute

indépendance. Le Conseil de fon-
dation a nommé une commission
de cinq membres où ne siège qu'un
seul représentant de la banque.

D. de C.

M. Edgar Farron, directeur de la BCN locale (à g.) et M. Jean-
Louis Voisard, directeur de la BCN du Locle entourent Claude
Darbellay, Mme Mayer représentant Hugues Wûlser et Marcelino
Palomo. (Photo Impar-Gerber)

Deuxième épisode au Tribunal de police
Au mois de décembre dernier, S.
B. industriel était déféré au Tribu-
nal de police pour infraction à la
loi fédérale sur le travail et son
ordonnance 3. On lui reprochait de
ne pas avoir exécuté la requête des
inspecteurs en matière de fenêtres,
ses locaux en sous-sol étant équi-
pés de fenêtres translucides alors
que l'inspecteur demande la trans-
parence.

La présidente du tribunal,
accompagnée du plaignant M.
Chuat, inspecteur cantonal du tra-
vail et représentant le Ministère
public du prévenu et de son défen-
seur a procédé à une visite des
lieux. S. B. maintient son opposi-
tion à poser des verres qui permet-
traient de voir à l'intérieur de son
usine et par-là d'y relever certains
secrets de fabrication. Il n'adhère
point non plus à la proposition de
la présidente de poser des rideaux,
jugeant l'endroit inadapté.

L'avocat de la défense reprend
l'argumentation du prévenu en
matière de secret de fabrication et
parle de tracasseries administrati-

ves. Pour lui la construction de
l'usine est antérieure à la mise en
place de la loi et la prévention
attachée à l'alinéa 2 de l'ordon-
nance citée ne doit s'attacher qu'à
la disposition des fenêtres et non à
leur qualité intrinsèque. Il
demande donc simplement la libé-
ration de son client ajoutant la
prescription à son réquisitoire,
l'affaire durant depuis plusieurs
années. M. Chuat le plaignant
n'appréciera pas le terme «de tra-
casseries administratives» et
remarque qu'il défend les travail-
leurs et par-là leurs conditions de
travail.

Ces deux fenêtres opaques sont-
elles primordiales pour que ces
dites conditions soient bonnes,
l'application de la loi ne souffre-
t-elle pas de telles tolérances au vu
de la disposition particulière des
locaux et de l'activité qui s'y
mène? La présidente du tribunal
Mme Valentine Schaffter , sup-
pléante, en décidera et la lecture
du jugement est reportée à hui-
taine, (ib)

Pour y voir clairLe tabac du rasta vaudois
Pascal Auberson au théâtre

Petit public, gros succès. Ceux qui
manquent Pascal Auberson
devraient , s'en mordre les doigts.
Les siens courent à la musique. Et
sa voix pousse le blues jusque dans
ses derniers retranchements. Au
théâtre hier soir, le rasta vaudois a
fait un tabac.

Entre le flux et le reflux, il passe de
ses claviers montés sur console
électronique à la guitare qu'il
tapote comme une percussion pour
dire ses textes. Complet rayé, pieds
nus, il tourne sur lui-même der-
rière un rythme obsédant. Il
chante l'envie de partir du
Romand: «On pourrait aller en
Afri que?» Peur du coup de soleil.
Il clame «une envie de bannir ce
désespoir qui colle aux gens de ce
pays».

A sa console, comme à son
piano il y a trois ou quatre ans en
concert à la Maison du Peuple, il
sort les tri pes de la musique. La
magie de l'électronique ne fait
qu'ouvrir de nouveaux horizons.
Amples de douceur ou lames tran-

chantes, les sons font et défont un
monde de jazz.

Et puis le voilà qui s'arrête,
vient se coucher au bord de la
scène. Il explique le show-biz en
partition de nez-gorge (-oreille?),
présente le spectacle dans un
anglais imaginaire ponctué de «La
Chaux-de-Fonds», ou «je vous
aime». L'imitation-recomposition
d'une répétition de son chef
d'orchestre de père au pupitre tire
des envolées de rire du public.

Premier prix de chanson de Spa
en 1974, Pascal Auberson a pris 13
ans de métier. Cela se voit et
s'entend. Il règne sur scène. C'est
une bête de •scène. Précision musi-
cale, sensibilité qui démarre au
quart de tour. Il improvise des
doigts et du verbe sur tout et rien.
Passe du «bain au Moreau» qu'il
va prendre à l'évocation de suicide
et de la mort («salut Mozart , salut
Coluche» , dit-il dans un gazouillis
de guitare éternelle) et revient
inlassablement sur l'amour, tour à
tour cabotin et poète. Un grand
spectacle à déguster sur l'instant.

R. N.

Génération
Matteo!

-Attendre de connaître le nou-
vel équilibre des f orces politi-
ques et désigner un candidat
dans la sérénité post-électorale
retrouvée, Chs Augsburger jus-
tif ie la renonciation socialiste à
trancher la succession Matthey
avant le scrutin.

La procédure est conf orme
au sens des élections communa-
les, le peuple étant appelé à
élire une chambre législative.

Mais...
Si le parti socialiste peut

s'inspirer de la «tontonmania»
voisine, les électeurs tiennent à
savoir qui leur vote f inira par
envoyer au gouvernement

Un coup d'œil à la liste f ait
apparaître une brochette de

papables. Notamment - et c'est
leur seule raison d'être inscrits
- les deux f onctionnaires Jean-
Martin Monsch et Jean-Jac-
ques Miserez, respectivement
chancelier et prochain respon-
sable du service d'hygiène et de
l'environnement. Deux f onc-
tions incompatibles avec un
siège au législatif , mais aux-
quelles une place à l'exécutif
serait préf érée .

Chez les f emmes, les «con-
seillères cmmunales» sont
enseignantes: Heidi Deneys et
Loyse Hunziker.

Mais, subtilité.»
L'homme providentiel ne

f igure pas f orcément sur la
liste. L'entrée avant-hier dans
le parti du directeur de l'Ecole
de commerce Jean-Jacques
Delémont le conf irme dans le
rôle de joker.

Patrick FISCHER

Fin de_ semaine législative, avec la
séance du Conseil général ce soir à
18 heures.

Trois points importants à l'ordre
du jour. L'alimentation en électri-
cité avec une demande de crédit de
près de 4 mios pour l'équipement
d'une station transformatrice aux
Eplatures. La circulation en ville
avec une demande de crédit de
550.000 francs pour l'établisse-
ment d'un plan directeur. Et,
enfin , les cérémonies d'hommage
au président de commune F. Mat-
they, dont ce sera la dernière appa-
rition devant le parlement com-
munal , étant appelé à occuper son
siège de conseiller d'Etat à partir
de lundi. (Imp)

Au Conseil général
ce soir...

Le conducteur du véhicule de cou-
leur blanche qui a endommagé
mercredi 16 mars daris la matinée
l'auto de marque VW Scirocco qui
était stationnée sur le bord sud de
la rue Jardinière , à la hauteur de
l'immeuble No 149, est prié, de
même que les témoins, de s'annon-
cer à la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28.71.01

Collision
Un automobiliste de Cortaillod ,
M. J.C.M. effectuait , hier à 11 h
15, une marche arrière dans le che-
min sans nom reliant la route prin-
cipale No 20 au chemin des Monts
en direction nord. A l'ouest de
l'Hôtel de la Croix-Fédérale, au
moment de s'engager dans le che-
min des Monts, il est entré en col-
lision avec l'avant de l'auto con-
duite par M. T.N. de la ville, qui
circulait chemin des Monts en
direction ouest. Dégâts.

Recherche de conducteur

LES EPLATURES

Un automobiliste du Locle, M.
R.T. circulait , hier à 19 h 25, de La
Chaux-de-Fonds au Locle. Aux
Eplatures , à la suite d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la
route enneigée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est entré
en collision avec la voiture con-
duite par M. R.G. de Chézard qui
circulait normalement en sens
inverse. Dégâts importants.

Perte de maîtrise

URGENT -On cherche

Sommelière
pour un remplacement

de 15 jours uniquement.
0 039/28.38.04.

URGENT
Cherchons

METTEUSE EN
MARCHE QUALIFIÉE

pour montre mécanique.
Pour centrage mise-plat et serrage

de goupilles.
Poste fixe.

OK PERSONNEL
0 039/23.04.04.



Confiserie

jAJ^
' cherche une

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

Se présenter ou téléphoner:
Temple 1 7, Le Locle,
0 039/31 20 21

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

Toujours les moules,
les cuisses de grenouilles

fraîches de chez Fidel.
le tartare, etc.

Et de nouveau,
le vendredi soir,

les pieds de porc au madère.
Prière de réserver.

Manger chez Bebel,
c'est la vie dans la vie.

MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds, lundi 1 7 heures

et 18 h 1 5, Hôtel Fleur de Lys.
Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 1 5

Reconvilier et Moutier
0 039/31 46 63

i X Temple du Locle 
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4 cartons de la Mission catholique italienne Superbes quines chaque perdant

La fête à la mode
Défilé printanier de la boutique Katya

La boutique Katya présentait hier
soir à l'Hôtel Moreau, sa collection
printemps-été (35° dans la salle).
La fête: musique, présentateur
«in» (Daniel Berger), tombola,
mannequins sympas, public tout
en élégance.

Pour celles qui veulent s'habiller
«tendance» la ligne italienne , toute
en finesse a des couleurs douces,
poignées de fleurs sur carrés bleus
et blancs, coupes racées, chaussu-
res de même tissu que la robe.

La couture française (Courrège,

Balmain) fait dans la couleur.
Grosses fleurs imprimées, boutons,
cascades de plis, volants, nœuds.
Robes coton piqué, chemisiers
irrésistibles de féminité. De
chouettes ensembles de ligne clas-
sique, flanelle, jersey, jupes de tou-
tes longueurs. Quelques modèles
anglais.

Et si d'aventure vous allez vous
marier... Katya a ce qu'il vous faut.

Les accessoires, bijoux, cha-
peaux, chaussures, ceintures,
étaient signés Katya, les manne-
quins coiffés par Jean-Daniel et
Jacqueline de coiffure Domino.

D. deC.
Couleurs douces, coupe racée.

(Photo Impar-Gerber)

Rideau de glace sur le dernier étage. L'esthétique des stalactites ne fait pas la sécurité des
passants. (Photo Impar-Gerber)

GUc "K ŜM Jeunesse et musique au CAR
A la veille du 60e anniversaire du Conservatoire

Dans une région «décentralisée»,
c'est-à-dire sans opéra ou orchestre
professionnel, la mission essentielle
d'un Conservatoire est d'offrir à
toute la population la possibilité
d'étudier la musique dans les meil-
leures conditions, de former des
mélomanes avertis.

C'est la vie de cette ruche labo-
rieuse qu'entreprenait de dévoiler
dimanche matin au Centre d'ani-
mation et de rencontre (CAR), une
cohorte de jeunes musiciens du
Conservatoire, sélectionnés parmi
quelque 800 élèves de tous niveaux
et de toutes disciplines.

Classe d'ensemble, c'est-à-dire
des tout jeunes rassemblés en
orchestre à cordes, ensemble de
violoncelles, de flûtes solistes, sous
l'oreille attentive de leurs profes-
seurs respectifs, les productions
piano, chant, trompette, illus-

traient toutes les sections de l'insti-
tution , classe libre, jeunes instru-
mentistes préparant leur entrée en
classe professionnelle ou ceux qui,
déjà entrés , préparent leur carrière.
Mais quel qu'ait été leur statut ou
leur niveau, tous étaient animés
d'un seul désir: donner la meil-
leure carte de visite de l'institution
à la veille de son 60e anniversaire.

C'était encore l'occasion d'une
rencontre avec un public différent ,
une communication nouvelle entre
camarades d'étude, l'enrichisse-
ment de découvrir l'autre, con-
fiture et tartines à la clé dans la
tradition des «brunches» du CAR.

L'ANNIVERSAIRE
Le Conservatoire marque cette
année, le 60e anniversaire de sa
fondation par Charles Faller. La
commémoration donnera l'occa-
sion de réunir, lors de quatre con-

certs, anciens élèves et professeurs:
le 21 avril lors d'un récital de
chant Pierre Péquegnat , Marc
Fournier au piano. Le 28 avril réci-
tal de hautbois Roland Perrenoud ,
Catherine Courvoisier au piano.
Le 8 juin récital à deux pianos
Mireille Bellenot-Claude Berset.

La commémoration officielle
aura lieu le 10 mai à 20 h à la salle
de musique. Au programme,
Vierne, pour cuivres , orgue (soliste
Phili ppe Laubscher) et percussion;
Martinu; Emile de Ceuninck ,
Variations pour trompette et orgue
(solistes Patrick Lehmann et Phi-
lippe Laubscher) œuvres comman-
dée pour la circonstance; Jean-S.
Bach , concerto pour deux pianos
(solistes Bernard Pfister , Catherine
Courvoisier); Moussourgski pour
ensemble de cuivres et percussion
dirigé par John Mortimer.

D. de C.
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Dernièrement, le Ski-Club de La
Sagne a organisé son concours
local; le matin , il y eut une course
de fond à l'américaine suivie d'une
soupe aux pois au local du téléski de
Miéville L'après-midi, un concours
de slalom réservé à toute la jeunesse
réunit un très grand nombre de con-
currents dans toutes les catégories.
Voici les résultats des meilleurs:

Minimes: 1. Sacha Hutzli ; 2.
Roxane Aubry et Arnaud Cassi; 4.
Emmanuel Frei; 5. Dyonis Calame.

Ecoliers I: 1. Cynthia Cassi; 2.
Jonathan Schmid; 3. Magali
Calame; 4. Valérie Leuba; 5.
Danièle Jaquet.

Ecoliers II: 1. Steve Cassi; 2.
Carol Jeanneret et Sébastien Rossel;
4. Audrey Matthey ; 5. Johan Hutzli.

Ecoliers III: 1. Yves Jacot; 2.
Martial Hutzli; 3. Fabian Rudaz; 4.
Sadhan Meunier; 5. Anouk Jeanne-
ret, Caroline Wuthrich, Céline
Hutlzi.

Compétiteurs: 1. Vincent Cassi; 2.

Yann Oppliger; 3. Pascal Wagner;
4. Nicolas Wagner: 5. Christophe
Challandes.

Fond à l'américaine: 1. Denis et
Line Chevillât; 2. Patrice Isler - Syl-
via Cassi; 3. Ph. Reichenbach - Chr.
Challandes; 4. Marco Poretti - Rolf
Hugi; 5. Yann Oppliger - Vincent
Cassi.

Petits, individuels: 1. Evelyne
Kehrli; 2. Aline Kehrli; 3. Cynthia
Cassi; 4. Régis Matthey; 5. Chris-
tian Luthi. (dl)

Concours de ski à La Sagne



Cinquante ans de crédit mutuel
Jubilé de la Fédération neuchâteloise des Caisses Raiffeisen

Fondée le 27 avril 1938, la Fédération neuchâteloise des
Caisses Raiffeisen célèbre cette année son cinquantenaire.
Diverses actions sont prévues pour marquer ce jubilé. L'une
d'elles fut notamment l'édition d'une fort belle plaquette.

Dans les locaux de la Banque Raiffeisen des Ponts-de-Martel
avec MM. Hûgli, président cantonal, Gretillat de l'Union suisse et
Benoit, gérant, au centre. (Photo Impar-Perrin)

Hier , lors d'une journée de presse,
la Fédération neuchâteloise prési-
dée par Roger Hûgli, et qui
compte 34 caisses ou banque, a
fait le point sur sa situation
actuelle. Elle se manifestera ulté-
rieurement encore lors de la célé-
bration du 100e anniversaire de la
Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et d'aviculture prévue du 8 au
11 septembre.

Les principes de base de cette
banque «qui appartient à ses
clients «et dont)) l'argent du village
reste au village» sont toujours de
mise. Cependant cette institution ,
par des retouches statutaires,
s'adapte gentiment en raison des
conditions économiques et d'une
situation concurrentielle toujours
plus tendue.

On commence ainsi, par exem-
ple, à parler d'octrois de petits cré-
dits à des non sociétaires, de rela-
tions financières avec des établis-
sements similaires établis à l'étran-
ger fonctionnant eux aussi sur le
mode d'une coopérative reposant
sur le principe de la mutualité.

PIGNON SUR RUE
«Nous sentons en effet la nécessité
d'arriver à un concept plus
moderne pour certaines choses»
explique Roger Hûgli.

En ce qui concerne le fonction-
nement des caisses les choses
changent aussi rapidement. De
plus en plus celles-ci sont proprié-
taires ou locataires de l'immeuble
où elles sont logées, avec pignon
sur rue.

Il est presque révolu le temps où
l'on «se rendait au bureau du
gérant . en traversant la cuisine»
sourit M. Hugli. Et pourtant, cela
faisait partie du charme de ces
Caisses Raiffeisen. Autre point
encore, celui de l'arrivée en force
de l'informatique. Nombre d'éta-
blissements s'équipent ce qui ne va
pas sans obliger les gérants à un
important surcroît de travail. Les
Caisses Raiffeisen s'engagent réso-
lument sur la voie de la modernité
en s'alignant sur ses concurrents
en ce qui concerne l'offre de pres-
tations.
Au moment de sa création, sous
l'impulsion du vétérinaire Pierre
Urfer en 1938, la Fédération neu-
châteloise - qu'il présida durant 39
ans - comptait 13 caisses. On en
dénombre aujourd'hui 34 repré-
sentant quelque 4500 sociétaires
disposant tous d'une part sociale
de 200 francs.

Le bilan de la Fédération canto-
nale s'élevait, fin 1987, à 250.000
millions. Dans l'ensemble la pro-
gression annuelle est de l'ordre de
10 à 15%. La Fédération neuchâte-
loise est l'une des 21 fédérations
membres de l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen. Ce mouvement
qui a vu le jour en 1862 en Rhéna-
nie (Allemagne) sous l'impulsion
du préfet du heu, Frédéric-Guil-
laume Raiffeisen, a pris pied en
Suisse en Thurgovie en 1899. Ce
qui explique d'ailleurs pourquoi la
Raiffeisen est implantée plus soli-
dement outre-Sarine plutôt qu'en
Romandie. .

A titre de comparaison, relevons
que la Fédération saint-galloise
affiche un bilan annuel de plus de
3 milliards. Dans l'ensemble et par
rapport aux autres grands établis-
sements bancaires traditionnels,
l'Union suisse des Caisses Raiffei-

sen avec ses 30 milliards au bilan
occupe le 5e rang sur la place ban-
caire helvétique.

DES ÉTABLISSEMENTS
MODERNES

Ceci est le fruit de tous ses mail-
lons, les banques et caisses locales
qui forment cette grande chaîne de
membres unis par un esprit de
mutualité. Certes, l'esprit de
départ subsiste, mais les modes de
fonctionnement changent. Les
caisses prennent un peu partout et
de plus en plus les allures d'un éta-
blissement bancaire traditionnel.

C'est dans l'un d'eux, après être
ressorti de l'arrière salle du Café
du Jura aux Hauts-Geneveys où
fut fondée la Fédération cantonale
en 1938, que M. Hûgli a conduit
une des premières visites.

A Chézard-Saint-Martin le
gérant, Antoine Cima, est installé
depuis un an et demi dans des
locaux modernes dont la concep-
tion agréable et chaude a été con-
çue selon la Banque Raiffeisen des
Ponts-de-Martel.

Celle-ci, sous la gérance de Mme
et M. Benoit, est (avec près de 38
millions au bilan 1987) la plus
importante de la Fédération neu-
châteloise. Installée au milieu du
village, à côté de la poste, dans un
immeuble cossu dont elle est pro-
priétaire cette banque est un
modèle du genre vers lequel lorgne
d'autres caisses du canton.

Dans l'ensemble M. Hûgli relève
que «l'ouverture de guichets est
source de développement pour une
caisse», ce d'autant plus que main-
tenant les Caisses Raiffeisen,
essentiellement introduites au
départ dans les milieux agricoles,
se sont maintenant imposées dans
d'autres secteurs d'activités écono-
miques comme le petit commerce
et l'artisanat. JCP

Bonhomme Hiver complice du temps
Le Carnaval des Monts brave la tempête

A croire que l'hiver s'est révolté et
n'était pas d'accord du tout qu'on
lui mette prématurément un terme
sous la forme symbolique de la
mise à feu du Bonhomme Hiver. Il
a en effet redoublé de violence,
avec forces bourasques à l'appui,
aussi bien de neige que de grêle,
lorsque le cortège de Carnaval
organisé mercredi soir , par le Cen-
tre pédagogique des Billodes s'est
ébranlé.

Les participants malgré tout nom-
breux et fort joliment costumés
ont effectivement dû affronter une
véritable tempête pour gagner , par
un détour sur le chemin de Joli-
mont , les environs du Soleil-d'Or
où le Bonhomme Hiver fut
enflammé. Ce qui ne fit rien pour
calmer les éléments déchaînés.

Vaillante malgré tout , la clique
qui ouvrait ce cortège tint le coup.
Entouré de musiciens venus de la
Sagne, son responsable , Jean-
Claude Rosselet relevait toutefois

Tous autour du leu lorsque le bonhomme hiver est en feu pour tenter de se réchauffer.
(Photos Impar-Perrin)

Un cortège de carnaval bravant les éléments déchaînés.

«que depuis 40 ans, il n'avait
jamais joué de la musique dans de
telles conditions». Le cortège était
formé d'habitants du quartier , de
responsables et des élèves du Cen-
tre pédagogique des Billodes.

Le Bonhomme Hiver consummé

«Dame Printemps» fit son appari-
tion , au moment où la grêle tom-
bait de plus belle. Pas de doute, il
faut encore attendre quelque
temps avant de ressortir le manne-
quin pour qu'on puisse véritable-
ment croire au renouveau, (jcp)

CELA VA SE PASSER

Tournoi de tennis
de table

Le Groupement corporatif de
tennis de table des Montagnes
neuchâteloises organise son
tournoi corporatif individuel
dimanche 20 mars. Cette mani-
festation débutera à 9 h dans
les halles des Jeanneret. En ce
qui concerne les joueurs licen-
ciés les séries principales, dou-
bles et dames leur sont ouver-
tes. La série principale est pré-
vue avec handicap sur le mode
de poules de 5 à 6 joueurs.

Dans notre édition du 9 février
dernier nous avons rendu compte
de l'épilogue d'une affaire de tri-
bunal au terme de laquelle M. G. a
été jugé par défaut. Pour faire taire
des bruits aussi malveillants que
totalement erronés nous précisons
que la personne condamnée n'a
rien à voir avec M. Marc Girardot,
cadre commercial domicilié Bour-
not 33 et par ailleurs président du
Groupement corporatif de tennis
de table des Montagnes neuchâte-
loises. (p)

Fâcheuse homonymie

Présidente à l'honneur

Deux membres honorés, M. L. Besnier et Mme P. Gluck.
(Photo privée)

Assemblée marquante pour
les samaritains des Brenets

L'assemblée des samaritains des
Brenets tenue à la salle communale
de la Grand-Rue 5-7 a revêtu un
caractère d'événement.
Mme Pierrette Gluck a en effet
quitté ses fonctions de présidente
après seize ans à ce poste et 25 ans
au comité. Elle a été nommée pré-
sidente d'honneur de la société.

Auparavant, les treize membres
présents ont examiné les divers
points de l'ordre du jour statutaire.
Le dernier procès-verbal adopté, la
présidente releva dans son rapport
que l'année 1987 a été calme, hor-
mis la célébration du 75e anniver-
saire de la section. La diminution
d'effectif , malgré les tentatives de
recrutement lors du cours de sau-
veteur, amène à un constat: le
bénévolat n'intéresse plus per-
sonne. L'être humain ne veut plus
prendre de responsabilité ni se
dévouer pour le prochain !

Mme Gluck posa une question
en guise de conclusion. Que seront
les sociétés du XXIe siècle?

Le Dr Charles Billod, caissier,
annonça une situation saine avant
que M. Lucien Besnier, moniteur,
présente son rapport. Rompant
avec la tradition, il fit simplement
l'éloge du comité et lui adressa ses
remerciements, particulièrement à
la présidente pour son «dévoue-
ment acharné». Ceux qui quittent
leurs fonctions sont remplacés, ce
qui donne confiance en l'avenir.
M. Besnier souligna encore le bon
début de l'exercice 1988: pas une
absence à la première séance !

Mme Gisèle Huguenin, au nom
de la commission technique, rap-
pela les douze exercices annuels et,
parmi les activités annexes, un
exercice avec la section de la Béro-
che.

UN SERVICE APPRÉCIE
Pour le responsable du matériel,
M. Claude Vieille, son service mar-
che bien et est toujours plus appré-
cié par la population.

Un «bon» signe! 18 cannes
anglaises sont en route ! Une
bonne part du bud get 88 est d'ail-
leurs consacrée à l'achat de maté1-
riel appelé à être loué (pour des
montants symboliques) à la popu-
lation. Avoisinant les 2000 francs,
ce budget est équilibré.

On parla ensuite comité où deux
postes devenaient vacants suite
aux démissions de Mmes Colette
Decrauzat , secrétaire à la corres-
pondance et Pierrette Gluck, prési-
dente, qui restent membres de la
société.

Mme Gisèle Huguenin , vice-
présidente durant dix ans, accepta
la charge de présidente , Mme Rita
Griessen prenant celle de vice-pré-
sidente. Le Dr Billod «garde» la
caisse, Mme Astrid Jeanneret
s'occupera de l'ensemble du secré-
tariat , M. Lucien Besnier sera

bientôt secondé dans sa tâche de
moniteur par M. Philippe
Léchaire, en cours de formation , et
M. Claude Vieille conserve sa
fonction de chef du matériel. La
commission technique fut aussi
désignée.

Les membres définirent ensuite
le programme de l'année avec
notamment un exercice dans le
cadre du district, un autre à La
Béroche avec la section du heu , un
cours de sauveteurs pour élèves
conducteurs en avril et deux
actions «Don du sang» à l'occa-
sion du 100e anniversaire de
l'Association suisse des samari-
tains.

RÉCOMPENSES
ET HONNEURS

Au chapitre des récompenses, on
félicita tout d'abord cinq jubilaires
qui totalisent 90 ans de sociétariat.
M. L. Besnier, 25 ans, Mmes P.
Gluck (25), A. Jeanneret et J.
Bourquin (15) et C. Decrauzat
(10).

L'assiduité aux exercices et ser-
vices annexes fut aussi récompen-
sée. En furent bénéficiaires M. L.
Besnier, Mmes R. Griessen, A.
Hirtzel, A, Jeanneret (aucune
absence), G. Huguenin et P. Gluck
(1 absence) et quatre membres
pour 2 absences seulement. Dix
fidèles sur un effectif de 18, voilà
de quoi faire pâlir d'envie les
autres sections.

L'assemblée nomma ensuite M.
Lucien Besnier membre d'honneur
(25 ans de dévouement) et décerna
le titre de présidente d'honneur à
Mme Pierrette Gluck.

Celle-ci remercia avec émotion
l'assemblée, une-émotion qui lui
rappelait celle ressentie lorsqu'elle
reçut la médaille Henri Dunant.
De ses années d'activité au sein de
la section des Brenets, elle pourrait
écrire un livre, elle qui , enfant ,
rêvait de se mettre au service
d'Albert Schweizer ! Le destin en
décida autrement, sa prédisposi-
tion au dévouement étant mise en
éveil par deux samaritaines venues
collecter chez elle en 1959, alors
qu'elle débarquait au village, se
concrétisant trois ans plus tard
lors d'un cours de samaritain
qu'une affiche lui avait signalé.

Depuis les tâches s'accumulè-
rent: secrétaire ad intérim en 1963,
elle cumula ensuite la caisse avant
de prendre la présidence le 15 jan-
vier 1972. Elle fut encore, entre
autres , déléguée à l'Association
cantonale neuchâteloise et instruc-
teur administratif de l'ASS.

Mme Gluck restera au service
du prochain et de la société et elle
demanda à chacun d'appuyer le
nouveau comité.

Nul doute, à juger l'enthou-
siasme des membres, que ce sou-
hait sera exaucé, (dn)
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Patronage

C'est sur le même principe
que se jouera la série des non
licenciés. Ils seront en lice dès
10 h 30 alors que la série dou-
ble débutera à 11 h 30 et les
dames dès 13 h. Les finales sui-
vies de la proclamation des
résultats se situeront aux envi-
rons de 16 h. Chaque joueur est
assuré de participer à 6 matchs
au moins et le public est le
bienvenu pour encourager les
participants, (p)
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Mariages
Pétremand Willy Marcel et Cosan-
dey Marie Noëlle Lucie Jeanne. -
Gùleç Yusuf et Marra Franca
Marisa.

ÉTAT CIVIL

LELOCLE

Hier à 19 h 30, M. A. T. du Locle
circulait en voiture rue du Pont en
direction nord. A l'intersection de
la rue du Temple, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par Mlle C. B. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait normale-
ment rue du Temple en direction
du Col-des-Roches. Dégâts maté-
riels.

Collision

Samedi 19 mars
Salle de la FTMH à 20 h 15

MATCH
AU LOTO

Cub de Quilles Les Amis

AIMIMULÉ
Abonnez-vous à \ nn \^l - i îF \



Buttes en ré-union
Quarante personnes pour évoquer

l'avenir d'un village
Elections tacites à Buttes en 1984.
Soupirs et grogne dans la popula-
tion pendant une législature. Après
l'affaire des matelas, la décharge du
président (de commune), le chemin
des Couellets, le jardin d'enfants,
les mauvaises relations avec la
seule entreprise touristique du vil-
lage: le Télésiège Buttes - La
Robella. Les Butterans en ont
assez. Quarante personnes se sont
réunies hier soir pour évoquer
l'avenir du village. Une réunion. Un
événement.
Le 8 mars, vingt Butterans se
retrouvaient pour faire le constat
«de ce qui ne va pas», de «ce qu'on
pourrait faire», avec l'idée qu'il
faut «que cela change». D'où la
décision de créer un «groupement
villageois» en invitant la popula-
tion pour une séance publique. Si,
à Môtiers et à Fleurier, les groupes
hors partis se sont constitués par
cooptation et affinités, à Buttes
chacun a été invité. Hier soir, la
discussion fut âpre, passionnée,
mais, finalement, constructive. Et
la verrée servie «pour délier les
langues» a fait merveille.

COLLABORATION
INTERCOMMUNALE

Thème abordé: la zone industrielle
et le soutien aux entreprises du vil-
lage. Logement: offrir des terrains
pour la construction de villas et
des locatifs à loyers sociaux. Zone
industrielle: y accepter des entre-
prises de petites dimensions aux
emplois spécialisés. Collaboration
intercommunale: travailler avec
Fleurier (pour le captage de l'eau),
le Val-de-Travers (LIM), le canton
(pour le développement économi-
que) et les voisins vaudois. «La

commune aurait dû agir pour
maintenir le téléski de la Combe»,
a fait remarquer l'un des anima-
teurs de la soirée.

C'est sur le plan de la qualité de
la vie que les propositions les plus
inattendues ont fusé: boîtes à
idées, petit jardin public, décora-
tion des hydrants par les enfants,
gendarmes couchés pour ralentir la
circulation dans certains quartiers,
association de personnes âgées aux
fêtes villageoises (transports), piste
de luge, service de compostage
communal, plantation d'arbres.

CLANS ET BRINGUES
Beaucoup de gens convaincus
«qu'il faut faire quelque chose»,
mais sceptiques. Quelques oppo-
sants. Farouches. «Nous voulons
travailler dans l'intérêt du village,
avec transparence, en pratiquant le
dialogue», ont répliqué les organi-
sateurs de la soirée. Ils sont une
bonne demi-douzaine prêts à se
mettre en liste. Parmi les 40 per-
sonnes présentes hier soir, d'autres
se tâtent.

Quarante personnes réunies
sans s'étriper? C'est un événement
à Buttes, village de clans et de
bringues depuis quatre législatures
au moins. Lundi, sur le même
thème, les socialistes n'avaient réu-
nis que trois personnes, alors que
les radicaux, fouettés par les pro-
jets du «groupement villageois»,
multiplient les démarches en cou-
lisses.

Politique partisane pas morte.
Elle a pourtant prouvé son incapa-
cité à gérer sainement les affaires
communales au Pied de la Roche
au Singe...

JJC

Le compte rendu de l'assemblée
générale de Caritas-Neuchâtel,
parue dans «L'Impartial» d'hier
jeudi , comportait une erreur.

Il y était dit que «Caritas est
chargé de représenter les
œuvres sociales lors des entre-
tiens des candidats à l'asile avec
le canton. Onze bénévoles assu-

ment cette tâche». Il se trouve
en réalité que ces personnes
sont payées par la Confédéra-
tion, qui rembourse les dépen-
ses des œuvres d'entraide, dont
Caritas. (Imp)
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Précision

Un toit s'effondre à Saint-Sulpice
Un immeuble du quartier du
Pillial n'a pas résisté à la charge
de neige tombée ces dernières
semaines.

La moitié de la toiture du pan

nord, déjà en mauvais état, s'est
écrasée dans la grange n'occa-
sionnant pas de dégât dans le
logement se trouvant sous la
couverture sud. (rj)

Le rêve serti de luxe
B» NEUCHATEL

La Maison Bonnet inaugure
Le concept se résume en: créer,
produire et vendre. Une démarche
qui innove depuis des années l'acti-
vité en bijouterie. Hier à Neuchâ-
tel, Eric Bonnet inaugurait son troi-
sième point de vente.

Installée depuis 7. ans sur la place
des Halles, la bijouterie Bonnet a
changé de décor: l'espace fait de
sobriété et de raffinement doit servir
d'écrin à un commerce pas comme
les autres: celui du rêve serti de luxe.
La Maison Bonnet créant et com-
mercialisant ses lignes, comme celle,
fameuse et internationale, «Les Gor-
diens» lance deux nouvelles gam-
mes. «Astral» , une évocation cosmi-
que, et «Look twenty» , épousant la
mode et orientée vers le bijou des
tendres années.

«En fait explique Eric Bonnet,
nous resserrons notre assortiment.
Chaque gamme aura son étoile, dont
le rayonnement profitera à des piè-
ces plus accessibles.» Si l'acheteur
achète du rêve, il ne veut pas acheter
pour autant de l'illusion. Bonnet lui
garantit un bon rapport qualité prix,
rapport qu'il n'est pas évident de
tenir dans la gemmologie. Enfin
Bonnet fixe ses prix tenant compte
d'une concurrence dynamisante et
profitable pour le consommateur.

Métal de tinctène, caoutchouc,
pierre du lac ou pierres précieuses:
la noblesse du bijou tient aussi au
travail et à la création qu'il suscite.
Dans les vitrines Bonnet, deux
mains artisannes sont là pour nous
le rappeler. C. Ry

(Photo Schneider)

Attention : piétons et cyclistes !
Le travail de la Commission cantonale d'éducation routière
Dans la circulation routière,
enfants, piétons et cyclistes, sont
les plus menacés. La statisti que
cantonale des accidents de la route
le prouve. Si, fort heureusement,
aucun enfant n'a été tué en 1987,
cela tient à la fois du miracle et des
campagnes d'éducation routière
menées par la brigade scolaire de la
gendarmerie et les moniteurs spé-
cialisés des polices locales du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.
Du jardin d'enfants à la fin de la
scolarité secondaire, les gosses ont

Giratoire de la gare a Fleurier. Les bons conseils d'un agent de
police pour négocier le virage. . (Photo Impar - Charrère)

été instruits des dangers de la cir-
culation routière. Ils ont appris
comment se comporter dans le tra-
fic, participé à des examens et des
tests. Les «flics» chargés de la for-
mation ressemblent à ceux qui
sévissent sur nos routes, mais
savent mettre de la chaleur dans
leurs relations avec les écoliers.

Fin mars, le sergent Frasse, âme
de la brigade scolaire, sera rem-
placé par le caporal Daniel Guil-
let , alors qu'à Neuchâtel, l'agent
Bernard Langenegger a pris la

place du sergent André Daguet qui
a fait valoir ses droits à la retraite.

PLUS DE 16.000 ÉCOLIERS.-
En 1987, la brigade scolaire a ins-
truit 9171 écoliers, la police locale
de Neuchâtel 1843 élèves, celle du
Locle 1359 et celle de La Chaux-
de-Fonds 3678. Pendant cette
campagne, des dizaines de pa-
trouilleurs scolaires ont été formés.

Malgré tout, le comportement
des enfants reste imprévisible. «Il

est donc absolument nécessaire
que l'automobiliste, comme les
autres usagers de véhicules à
moteur, soient particulièrement
attentifs et prudents lorsqu'ils
aperçoivent des enfants sur les
trottoirs, au bord de la chaussée,
ou encore, et surtout , aux abord s
des collèges et passages de sécu-
rité», rappelle la Commission can-
tonale d'éducation routière prési-
dée par F. Bourquin.

JJC
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Assemblée générale à Cortaillod
Mardi soir, I'Automobile-Gub
suisse, section Neuchâtel, s'est
réuni à Cortaillod. Les statuts ont
été modifiés afin de pouvoir
accueillir des membres cadets, dès
14 ans.
Félicité pour 50 ans de sociétariat
- et 25 au comité dont 12 de prési-
dence - M. Hubert Pattez s'est
souvenu... «J'ai reçu ma première
amende à 15 ans, je n'avais pas de
permis. Heureusement, je roulais
avec un chauffeur professionnel et
la maréchaussée m'a dit , puisque
c'est avec un professionnel, ça ira
pour cette fois...» Dans la salle, le
commandant de la police canto-
nale, M. Stoudmann et M. Germa-
mer, chef de la gendarmerie, ont
souri...

nus question aujourd nui ae
conduire sans permis. Mais les jeu-
nes pourront au moins entrer à
l'ACS dès 14 ans, en tant que
membres cadets, moyennant une
cotisation réduite de 15 francs. Un
moyen de préparer l'avenir pour
l'ACS qui voudrait renforcer ses
rangs. Pour éviter les chiffres rou-
ges qui menacent au bilan 88, il
faudrait 60 nouveaux membres.
Déjà, en 1987, on n'a pas tout à
fait recruté assez, avec 45 membres
de plus seulement , pour arriver à
1590.

La sécurité inquiète le club, qui
participe à plusieurs commissions
cantonales qui se préoccupent des
dangers de la route. Par contre, un
des membres s'est élevé contre la
voiture banalisée que lance la
police: «Pour améliorer la qualité
d'un produit , il ne faut pas sanc-
tionner les mauvaises pièces, il
faut encourager une meilleure pro-
duction. On n'empêche pas les
gens de se casser la jambe à ski en
améliorant la qualité du plâtre », a

encore reproché un des membres.
M. Stoudmann lui a répondu que
la voiture banalisée devrait per-
mettre de surprendre les chauf-
fards, et qu'elle est le seul moyen
de le faire.

M. Ribaux, président , a aussi
remis à la secrétaire, Mlle Nuss-
baum, un chèque voyage pour la
récompenser des 20 ans passés à
son poste. M. Daniel Lanthemann
(président sortant , remplacé par
M. Rentsch) a rendu compte des
activités du Kart Club. Parmi les
résultats obtenus par les divers
pilotes, on peut relever la perfor-
mance de Gino Cariola qui a rem-
porté le titre de champion suisse
junior.

Le président central a présenté
un important exposé sur la politi-
que coordonnée des transports, et
la future votation du 12 juin. Il a
exposé toutes les raisons de son
opposition à cette poli tique à
laquelle il reproche de vouloir faire
payer les déficits des transports
publics par la voiture. A. O.

L'ACS s'ouvre aux jeunes

Enfants âgés de 0 à 16 ans.
1. Evolution des accidents, des blessés et des décès

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Accidents 115 111 110 103 114 144 131 117 110 99
Blesses 118 116 121 111 124 147 137 121 114 111
Décès 4 4 2 0 0 2 5 3 1 0

2. Blessés en 1987, catégories d'usagers et âges
Ages Piétons Passagers Cyclistes Cyclomoteurs Autres
0-4 5 4 0 0 0
5-9 14 8 1 0 1
10-14 7 10 13 9 0
15-16 2 5 3 29 0

3. Accidents mortels en 1987
Aucun enfant.
L'évolution de la statistique confirme la diminution du nombre d'acci-
dents et du nombre de blessés, mais la catégorie des enfants piétons de 5
à 9 ans reste très menacée.

Statistique des accidents

PESEUX

Hier à 17 h 20, une moto conduite
par M. Eric Kovacs, 1964, de Cer-
nier , circulait rue du Châtelard en
direction de Neuchâtel. A la hau-
teur de la rue de la Chapelle, il est
entré en collision avec l'auto con-
duite par M. M. Z., de Peseux qui
venait de cette dernière rue avec
l'intention d'emprunter la rue du
Châtelard en direction du centre.
Il s'ensuivit une collision. Blessé,
M. Kovacs a été transporté par
ambulance à l'Hôp ital des Cadol-
les à Neuchâtel. Il souffre de plaies
à la jambe droite.

Motard blessé

Pour le maintien
des emplois

Quelque 200 travailleurs de Favag
manifestent à Berne

Plus de 200 ouvriers des usines
Favag de Neuchâtel et de Peseux
sont venus clamer leur volonté de
vivre et de travailler dans le can-
ton de Neuchâtel hier devant le
siège du groupe Ascom à Berne.

Au terme d'un long entretien
avec les dirigeants d'Ascom, les
représentants des travailleurs ont
annoncé qu'un plan social serait
négocié dès demain. La direction
n'a pas pu garantir le maintien
des emplois supprimés dans le
canton de Neuchâtel. Quant aux
postes de travail de l'usine de
Peseux, ils devraient être mainte-
nus par la société qui acquerra
cette unité.

Les discussions sur la vente du
secteur injection qu'abrite l'usine
de Peseux sont à un stade
avancé. L'acheteur est une
société suisse, a indiqué un
représentant des ouvriers. Les
contacts établis avec la direction
d'Ascom ont été jugés positifs.
Les dirigeants du groupe ont

Manifestation des ouvriers de Favag devant le siège d'Ascom.
(Bélino Ai

assuré qu'ils feraient tout leur
possible afin de préserver les
postes de travail à Neuchâtel.

Provenant des usines de Neu-
châtel et de Peseux, les ouvriers
se sont tout d'abord réunis à
Neuchâtel. Munis de banderoles
sur lesquelles on pouvait notam-
ment lire «Favag veut vivre» et
«Nous voulons travailler à Neu-
châtel», ils ont ensuite manifesté
pacifiquement durant environ
deux heures devant le siège
d'Ascom. Les ouvriers ont égale-
ment scandé des slogans tels que
«Ascom doit payer». Ils ont
quitté les lieux à l'issue des entre-
tiens avec la direction. A noter
que le déplacement à Berne a été
pris sur leurs vacances.

En marge de la manifestation,
l'Alliance verte et sociale de
Berne a apporté son soutien aux
travailleurs de Favag. Elle a prié
la direction d'Ascom d'examiner
sérieusement les revendications
des ouvriers et de leur donner
entière satisfaction, (ats)

Miss Suisse à la Bijouterie Bonnet
Une soirée éblouissante, agré-
mentée par la beauté et le
charme de Renate Walther,
Miss Suisse 1987/88, a eu
lieu hier soir lors du cocktail
d'inauguration de la nouvelle
Bijouterie Bonnet, à la place
des Halles à Neuchâtel.

Le magasin a été sensible-
ment agrandi et a totalement
changé d'apparence. La nou-
velle implantation très accueil-
lante comprend également un
atelier de bijouterie, ainsi
qu'un laboratoire de gemmo-
logie.
Un personnel dynamique et
qualifié proposera à la clien-
tèle des collections de bijoux

originales, dans le respect des traditions presque centenaires de la
maison. Cet événement coïncide avec le lancement de la collection
«Les gordiens» sur le plan international. A cette occasion la Bijoute-
rie Bonnet présente en avant-première le dernier de la collection,
son bijoux de prestige, «le nœud de timon» .

PUBLI-REPORTAGE ————^^^^^^
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des 
Pontins

^ = mjlfi  ̂ M. et Mme Lebrun
'̂ Jl^L-1 ^ 2042 Valangin, ̂ 038/36 11 98

-̂  ̂ Bientôt le printemps, les petits oiseaux,
les fleurs, l'amour...

...alors, n'oubliez pas pour vos repas de noce et ce qui s'ensuit (bap-
tême, première communion) une seule adresse. Chez Moustache !
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DE CUISINES S.A.

nil'U'J i 2063 Saules
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Exposition permanen te
Ouvert du lundi au samedi 1 7 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous

«1962» - 26 ans de qualité

^g^c> ̂ eirsi
AGENCEMENTS rntwnJ**  ̂ ^
DE TOUS GENRES COPIES
(bijouteries, restaurant , ET RESTAURATION
hôtels ,magasins , etc.. ANTIQUITÉS

2063 Vilars - Cp 038/36 13 42

r^. Willy Corboz
/ /  \̂/ Maîtrise fédérale

I I £fge> / \ Entreprise d'électricité
I / C2Û / I Concessionnaire P. T. T. A + B
\ / ^ / / Bâtiments
\ ; m^L* / m
I l  I /  Paratonnerre
II II Appareils ménagers
I II Réparations

/icjSS / 2052 Fontainemelon
j  Y^? / 

Téléphone 038/53 
28 
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Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 47.—

Q 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : . 

Domicile : 

NP Localité: 

Signature : 

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

E\ l \~
nt.m*+ Chaudières à gaz,

i S UC I L mazout ou bois

Installation de
.-nû|> 

paratonnerres

#y^  Fourneaux à bois 
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Cuisinières à j<8B3|lTUMSim^,
Maîtrise fédérale chauffage central JE jKSsM Bk

Boilers Bt Ĥ BB̂ ^^Hr
pompe à chaleur | W oëT~^̂ " «

Ferblanterie Etanchéité sarnafil n
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Appareillage ^„ „„., ^W—= KM a r/5 038/53 28 17 ^B — ̂ ^̂ ^Chauffage 2065 SAVAGNIER ^̂ | \W^̂
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MODELAGE DE FAUX ONGLES
AUSSI VRAIS QUE NATURE

Résistant aux travaux ménagers
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Stéréo HQ - Horloge VPS - Télécommande avec
écran LCD pour programmation à distance -
8 programmations sur 1 année - Mémoire pour 69
programmes - etc.

Prix catalogue Fr. 2218.—

NOTRE PRIX Fr. 1990.—
A notre vidéo-club, dès Fr. 5.— la K7

Nos prestations = notre force

LOCATION — VENTE — CRÉDIT

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier

, Tél. (038) 3190 80 Tel. (038) 53 46 66 j

Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) —̂*̂^

André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER Couverture
^

038/53 22 43 Ferblanterie



[ GARAGE DE LA PRAIRIE ]
& Roger Robert - Les Ponts-de-Martel - Cp 039/37 16 22 ou 039/37 14 14 £

g!̂ s-:;"::"- ^ ' ̂ - -, W. * 1 1 r̂ i *T»^UT T̂M I LH ĴHB^BI
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Ŝm^Jr ' ' / 7 la pièce Ifc«"(au lieu de 14.-)
I X, ">. f̂ 

*V 
/ i i

N̂ f 70 x 35 x 16 cm «»-
 ̂ la pièce It l." (au lieu de 18.-)

17,5 x 17,5 x 32 cm **
la pièce I I." (au lieu de 13.-)

_ 35 x 17,5 x 32 cm «
Q

HSIi*SiCC0C -̂  
—.-.

 ̂
la Pièce W " (au lieu de 15. -)

lâl QdvISd TJ fKI 35 x 35 x 32 cm -fift.l la pièce IO« (au lieu de 19.-)
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Oui, à MIGROS
Do it yourself

av. Léopold-Robert 79 et au MM Le Locle

J'achète

débarras
appartement
complet sauf
chambre à

coucher, vieux
meubles, jouets,

bibelots,
horlogerie ,
vaisselle.

0 039/53 15 08
(midi et soir).

Votre journal:

1 rcHwrfci

Propose, recherche
logements de vacances

Suisse - Etranger
4? 039/51 24 26

A louer pour le 1er avril 1988
au Corbusier 1 6, Le Locle

un studio meublé
au 4e étage
Loyer mensuel Fr. 280.—
charges comprises
Concierge M. Braillard
Cfl 039/31 52 56

Cherche au Locle

appartement
3 ou 4 pièces

pour date à convenir
<& 039/31 72 40

A vendre au Locle

quartier Crêt-Vaillant

maison familiale
Situation privilégiée.

0 030 31 65 89
(12-13 h et 19-20 h).

A louer
rue des Billodes — Le Locle

appartement
de 3 pièces

entièrement remis à neuf, bal-
con, loyer Fr. 555. V char-
ges, libre dès le début avril ou
date à convenir.
i? 039/23 26 55 durant les
heures de bureau

Restaurant
de la Poste
Daniel-JeanRichard 3,
Le Locle - 0 039/31 29 30

Ce soir
souper tripes

3 façons: neuchâteloise,
milanaise, «façon Poste»
+ dessert et café Fr. 18.—
tout compris.
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Restaurant du Jura
Le Locle

0 039/31 18 88

Ce soir

souper tripes
à volonté Fr. 12.—

Il est prudent de réserver.
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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.

I Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur

I

sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

|l

,

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...



Engageons tout de suite
ou pour date à convenir

secrétaire qualifiée
manœuvre de garage

Garage-Carrosserie
Gerold Andrey
51, boulevard des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 40 36/37

fTOnher
"T—J menuiserie Q/ "̂N¦¦ 2̂065 sai/agnier O.Ui

cherche

un menuisier qualifié
pour travaux d'atelier

Téléphoner au
038/53 23 24.

URGENT
Cadranographes
Peintres en lettres
Rhabilleur (boîtes de montre)
Charpentier qualifié

(pour diriger petite équipe)
Suisse ou permis valable
0 039/27 11 55

Garage de la place engagerait
pour date à convenir

mécanicien
autos
(CFC).

Ecrire sous chiffres HT 4445
au bureau de L'Impartial.

Urgent, je cherche

ChÔlTieUr (ou autre)
ayant quelques notions pour
cuisiner.

deux heures par jour
de 11 h 30 à 13 h 30
Ecrire sous chiffres CF 4401
au bureau de L'Impartial.

Carrosserie du Jura
M. Buccieri
Avenue Léopold-Robert 117
p 039/23 84 78

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

peintre
en automobiles
sachant travailler
de manière indépendante.

' S a Avis aux détenteurs
j de véhicules

L̂w à moteur

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES
À LA PRÉFECTURE

AVRIL 1988: dès le 30.03.88

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir
de la date figurant sur l'attestation d'assurance,
mais il est indispensable de faire parvenir à la
Préfecture des Montagnes, service des automobi-
les, avenue Léopold-Robert 34, 2301 La Chaux-
de-Fonds, l'attestation d'assurance quelques
jours à l'avance.

Le bordereau relatif à la taxe des véhi-
cules (loi du 25.08.82) et à l'émolu-
ment de reprise (arrêté du Conseil
d'Etat du 22.12.8Q) sera expédié
après la remise en circulation du
véhicule.

Ouverture des guichets: de 7 h 30 à 11 h 30 et
de 14 à 1 7 heures.

Service cantonal des automobiles

Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

(fi 038/53.22.72

CELA VA SE PASSER

v^

Fanfare
et théâtre

à Fontainemelon
La fanfare L'Ouvrière don-
nera son concert annuel
samedi 19 mars à 20 heures, à
la salle de spectacles de Fon-
tainemelon; un programme
varié que dirigera son nou-
veau directeur B. Jasper. En
seconde partie, le Groupe
théâtral de Rochefort pré-
sentera «Revenons à nos
moutons», une farce pay-
sanne. La soirée se terminera
par la danse, (ha)

Foire du modélisme
à Fontainemelon

Le Groupe de modélisme du
Val-de-Ruz organise à nou-
veau sa foire du modélisme à
la halle de gymnastique de
Dombresson, samedi 19
mars, de 8 à 18 heures. Il
s'agit d'une présentation de
modèles réduits de toute
nature: avions, bateaux, voi-
tures, hélicoptères, ainsi que
de matériel technique, la
foire faisant également office
de bourses d'échange. (Imp)

Aube de Pâques
à Cernier

A l'occasion de la célébra-
tion de l'Aube de Pâques
dans le Val-de-Ruz, des répé-
titions de chants seront orga-
nisées à la Maison de
paroisse de Cernier, samedis
19 et 26 mars, de 14 à 16 heu-
res, et samedi 2 avril, dès 14
h 30 pour la préparation des
lieux et à 16 heures pour
celle des chants de circons-
tance. Tout le monde est cor-
dialement invité à participer
activement à cette célébra-
tion et à sa préparation.

(Imp)

«Le vison voyageur»
à Couvet

Deux heures de rire pour un
spectacle que 3500 Neuchâ-
telois ont déjà applaudi. Les
Amis de la scène, compagnie
théâtrale de Boudry, présen-
teront «Le vison voyageur»
pièce en deux actes adaptée
par Jean-Loup Dabadie et
mise en scène par Henry
Falik, samedi 19 mars, 20 h
30, à la salle des spectacles de
Couvet.

Location à la Pharmacie
Bourquin. (jjc)

Réuni en assemblée générale, le
groupe radical de Cernier a dési-
gné ses candidats aux prochaines
élections communales, des dix
conseillers généraux actuels, huit
sollicitent un nouveau mandat;
quatre candidats sont nouveaux et
le conseiller communal sortant se
représente.

Voici ces personnes: MM.
Pierre-Alain Bernasconi, Janick
Bron, Roland Debély, Willy
Debély, Rodolphe Ludi, Olivier
Matile, Mme Christiane Peter,
MM. Raymond Schneider, Daniel
Schneiter, Claude Soguel, Philippe
Soguel (ce), Michel Treuthardt et
Patrick Zbinden. (ha)

Candidats
radicaux
à Cernier

Identité régionale
à construire

Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz sur rails

L'avenir du Val-de-Ruz ne concerne pas uniquement les
autorités, mais l'ensemble de sa population. L'association
Espace économique et culturel du Val-de-Ruz veut coordon-
ner toutes les forces vives de la région et ouvre largement ses
rangs au public à l'occasion de sa constitution qui aura lieu
vendredi 25 mars, à Cernier.
Déjà largement présentée dans nos
colonnes, l'association en cours de
constitution «Espace économique
et culturel du Val-de-Ruz» s'est
fixée trois grands objectifs dont
nous rappelons brièvement la
teneur:

En premier lieu, elle veut coor-
donner l'ensemble des activités et
manifestations, afin que les socié-
tés ne se fassent pas de concur-
rence inutile tout en présentant
régulièrement rencontres et mani-
festations dans un mémento inti-
tulé Vivre au Val-de-Ruz.

L'association veut aussi animer
la vie de la région par la mise sur
pied d'un groupe «Jeunesse», d'un
club «entreprises», d'un groupe
«culture» et d'un autre «folklore»
afin d'organiser des concerts, des
séminaires ainsi que des conféren-
ces.

IDENTITÉ
Pour renforcer l'identité de la
Région Val-de-Ruz, comprenant
les 16 communes du district, ainsi
que celles voisines de Lignières,
Enges, Rochefort et Brot-Dessous,
l'association se propose de cons-
truire, en collaboration avec l'asso-
ciation sœur Val-de-Ruz Sports,

un lieu de rencontre et de dialogue
comprenant des installations spor-
tives, une salle de spectacles et
divers locaux polyvalents dont un
restaurant.

Cet ensemble d'actions a déjà
suscité des intérêts précieux dans
l'optique d'une concrétisation,
mais Espace, par ses initiateurs
emmenés par M. Bernard Soguel
ne fera rien sans l'aval de tout ce
qui compose la région au travers
de ses habitants, des autorités, des
entreprises et des Sociétés les plus
diverses.

ADHÉSIONS
Aussi, la séance de constitution qui
sera publique et se déroulera le 25
mars, à 20 heures, à l'Hôtel de
Ville de Cernier, servira à mesurer
l'impact du projet L'association
espère recevoir encore de nom-
breuses adhésions privées ou asso-
ciatives à cette occasion, A relever
que l'assemblée sera suivie d'une
soirée récréative à l'Hôtel de la
Paix préparée par le groupe «Jeu-
nesse» récemment créé.

M. S.
O Adhésions et informations: Asso-
ciation Région Val-de-Ruz, case 19,
2052 Fontainemelon.

Un grand moment de théâtre à Valangin. (Photo Schneider)

Les Compagnons du Bourg de Valangin
sur scène

Oeuvre de la dualité, «La barque
sans pêcheur» de l'auteur espagnol
Alejandro Casona a particulière-
ment bien inspiré les Compagnons
du Bourg de Valangin, une troupe
qui sort avec succès des chemins
battus du vaudeville pour se lancer
dans des interprétations plus psy-
chologiques. Les deux premières
représentations de leur nouveau
spectacle se sont déroulées ven-

dredi et samedi sur la scène du col-
lège.

Mise en scène par Eric Siegen-
thaler, cette pièce en trois actes
possède une densité dramatique et
poétique parfaitement rendue par
la troupe de Valangin qui possède
une homogénéité remarquable.
L'intrigue est constituée de deux
parties distinctes, deux univers

antagonistes, celui de l'urbanité
dominé par l'argent et l'absence de
valeurs morales; celui des petits
ports du Nord où la vie s'écoule
immuablement au rythme des
pêcheurs.

L'unité et la cohésion du tout
passent par un meurtre et l'omni-
présence de l'âme de Peter Ander-
son. Une pièce à vivre... (ms)

Une pièce intense à vivre

Un développement réjouissant
La Bibliothèque de Fontainemelon fait le point

Au terme de la quinzième année de
son existence, la Bibliothèque
publi que de Fontainemelon connaît
un développement très réjouissant
L'ardeur des lecteurs n'a pas été
relâchée et 21 nouveaux membres
sont venus grossir les rangs de la
BP l'an dernier.

La clé de ce succès réside certaine-
ment dans le fait que la BP
s'adapte aux goûts de ses lecteurs,
les animatrices, Mmes Marcelle
Tuscher et Marie-Jeanne Ragot ,
achetant des livres prisés.

En 1987, quelque 215 livres nou-
veaux ont été acquis principale-
ment des romans mais aussi de
magnifiques ouvrages régionaux et

des documentaires. Une étagère
est venue compléter l'installation
permettant de donner une nouvelle
dimension aux locaux avec un coin
pour les romans et un autre pour
les documentaires.

Une affiche a été posée afin
d'inciter les lecteurs à n'emprunter
que quatre livres au maximum par
mois, la majorité des fidèles se
soumettant de bonne grâce à cette
demande.

ANNIVERSAIRE
En date du 28 novembre 1987, le
15e anniversaire a été fêté en pré-
sence du Conseiller d'Etat Jean
Cavadini. L'après-midi de cette

journée étant consacrée à une
porte ouverte qui a permis aux
monitrices de dialoguer avec les
visiteurs, dont de nombreux futurs
adhérents. L'an passé, la bibliothè-
que a été ouverte 85 jours, les
lundi de 19 à 21 heures et les jeudi
de Bh 30à 15 h 30.

Il y a actuellement sur les rayons
de quoi satisfaire chacun avec plus
de 5000 titres disponibles. Les ani-
matrices, dans leur rapport annuel,
remercient aussi les autorités de
leur appui et espèrent que 1988
apportera à chacun ce qu'il attend
de «sa» bibliothèque. Les remar-
ques et souhaits sont toujours les
bienvenus, (ha)

DÉCÈS
BUTTES
Mme Marie-Madeleine Margue-
ron, 1905
FONTAINEMELON
Mme Lydia Pfundstein, 1902
CRESSIER
Mme Maria Butticaz, 1915
NEUCHÂTEL
Mme Cécile Dubois, 1918
FONTAINES
Mlle Liliane Hurni, 87 ans.

L~JIM< 'MÂ^MlMilij] Ûl t
MWMMmmmm?MMWm imMmiwwlMWWm««i .»M«W«WW*w*«««M r̂arara rarara ra« M«»«MMX̂ ~~..~....«»̂ ^~

..... 

l',"Pr iHIII'l0 m'l0fl llW niUJUUUOIUMI<IO1lf 1P H H 1 f ff* Tl .11 Wl IM ¦>! 111̂ > W^ H fin f Ci tf if nll 11 ^ f ̂  l>f. i l»l IW>i .10IH l|'l I ' "'0 WWWg Il II Il

A louer
à Tramelan

appartement
3 pièces
avec confort.

Fr. 370.-
0 061/39 22 25

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
I 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues

CANAPÉ 3 places, style Biedermeier
& 039/26 79 91

Nous cherchons

modèles de coiffure
nouvelle tendance
pour La Chaux-de-Fonds.
(3 032/97 23 37,
dès 19 h 30.
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St-lmier

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

(fs 039/23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30 y compris le samedi matin.

La personne
dont nous avons le signale-
ment très précis qui a endom-
magé une Fiat Uno blanche le
mardi 1 5 mars au soir devant
l'Hôp ital de La Chaux-de-Fonds
est priée de téléphoner au
039/23 22 81 ou
038/25 29 82 sinon plainte
sera déposée.

W 

Département
de l'Intérieur

Mise en soumission
Rénovation et transformation du pavillon
G de l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux.

Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées de faire leurs offres
de services par écrit , en précisant la
nature du travail qu'elles sollicitent , soit:

Liste des travaux selon CRB
2 BÂTIMENT

21 gros-œuvre 1
211 maçonnerie

22 gros-œuvre 2
221-1 fenêtres bois/métal
222 ferblanterie
224 couverture
225 étanchéité
228-1 volets roulants

23 installations électriques
232 installations courant fort
235 installations téléphoniques
236 installations courant faible

24 chauffage et ventilation
243 distribution de chaleur
244 installations de ventilation

25 installations sanitaires
251 appareils sanitaires
254 tuyauterie

26 installations de transport
261 ascenseurs

27 aménagements
intérieurs 1

271 plâtrerie
272-2 serrurerie
273 menuiserie

28 aménagements
intérieurs 2

281 revêtement de sol
283 faux-plafonds
285-1 peinture
287 nettoyage bâtiment

4 AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

42 jardins
421 jardinage
422 clôtures

9 AMEUBLEMENT
90 mobilier pour salles,

chambres, armoires
et vestiaires

A titre indicatif , le volume SIA du bâti-
ment rénové et transformé est le sui-
vant:

volume 5 677 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au
8 avril 1988 à:

Intendance des bâtiments
de l'Etat , le Château.
2001 Neuchâtel.

Le conseiller d 'Etat chef du département
de l 'Intérieur: J.-C. Jaggi.

Swift : Enthousiasmez-vous
Consommillion mini el confort
m a xi en ville et sur autoroute:

parcourez des chemins inconnus

Su.-uki Svifl CL . 1000 cm3.
50 CH/DIN. trou portes ,

Fr. 12250.-
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Fritz-Courvoisier 
34 
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La 

Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 80 

Discret Simple. Rapide. *

P 

Dans toutes ies BPS.

Un coup de fil suffit. cr̂ .̂
A Besoin d'argent liquide? Nous vous f™***  ̂ ém

£L conseillerons volontiers et vous  ̂
i ——~^^

| apporterons tout notre soutien. ^ Localité Téléphone ' Internê

 ̂
Appelez-nous 

ou 
passez nous voir: st-tmier 039 41 44 44 17

nous sommes à votre service. La Chaux-
de-Fonds .039 2315 44 20

A ? Pour plus de sécurité: Saignelégier 039 51 18 32 4
Am une assurance solde de Tavannes 032 91 33 41 15

¦ , dette est comprise. Tramelan 032 97 54 33 16
B |\71 Moutier 032 93 35 51 18

W  ̂ Bévilard 032 92 25 21 6
~ 

Iĵ ^̂ ^B I La 

banque 
Neuchâtel 

038 24 7766 78
Hi proche de chez vous. Bienne 032 225611 303

A. BANQUE POPULAIRE SUISSE

» ¦™il ¦¦ ¦<

4^^F Maison
ŵ  familiale

composée de:

Sous-sol: chaufferie — buanderie — cave — carnotzet.
Rez: 4 chambres—1 cuisine—1 sanitaire

1er étage et un grand appartement comprenant 6
2e étage: chambres—1 salon-saMe à manger—1 cui-

sine—locaux sanitaires.
Extérieurs: 1 grand garage pour 2 voitures —

Splendide jardin
Situation: quartier Crêtets

Financement assuré

Fonds propres nécessaires: Fr. 75 000.—

Notices de vente à disposition.

K^&SSSJBnl̂life iipf w«ai ™i
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Solution du mot mystère:
Chagos
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Au royaume du tatamî
Challenge du Judo-Club

de Tramelan
Du beau sport en perspective ce
dimanche où Tramelan sera placé
sous le signe du judo à la halle de
gymnastique de Tramelan-Est dès 8
heures.
Pour la 9e édition du Challenge
Judo-Club Tramelan , les organisa-
teurs ont la chance de pouvoir
compter sur la participation de
nombreuses équipes qui viendront
tenter d'inscrire leur nom sur le
challenge mis enjeu.

Le Judo-Club qui vient de fêter
son 25e anniversaire cherche à
mieux faire connaître ce sport
dans la région et d'y intéresser le
plus de monde possible.

Divers tournois sont mis sur
pied et voici bientôt dix ans que,
régulièrement, le Judo-Club orga-
nise son grand tournoi doté du
«Challenge Judo-Club». Du spec-
tacle en vue puisque différentes
équipes venant des quatre coins du
pays s'affronteront sur les tatamis.

Les meilleures formations seront
présentes et l'on annonce déjà la
participation des clubs suivants:

JC Moutier, Budokan Porrentruy,
JC Reconvillier, JC Bâle I et II; JC
Laufon, JC Nidau I et II , JC
Yavava Bâle, JC Spiez et bien sûr
le Judo-Club Tramelan.

Patronage

3SSûï]
Nul doute que nombreuses se-

ront les personnes qui désirant se
familiariser avec ce sport encore
trop méconnu dans notre région se
rendront à la halle de gymnastique
de Tramelan-Est.

Tous ces sportifs qui lutteront
pour s'attribuer le challenge du
Judo-Club Tramelan méritent
d'être encouragés. Pour les intéres-
sés, mentionnons qu'à la suite de
ce tournoi, le comité du Judo-Club
Tramelan prévoit d'organiser un
cours destiné aux écoliers et cha-
cun aura une belle occasion
dimanche pour apprendre à mieux
connaître ce sport, (vu)

La fête aux bovins
Le Syndicat d'élevage de Villeret à 40 ans

Fondé en 1948, le Syndicat d'éle-
vage bovin de Villeret fête cette
année son quarantième anniver-
saire. Une occasion de marquer
l'événement et de faire un bref
retour en arrière.
Vingt-trois agriculteurs de la loca-
lité avaient été invités à l'Assem-
blée constitutive qui s'est tenue le
17 janvier 1948. Dix-neuf d'entre
eux y prenaient part et c'est donc
avec cet effectif que le syndicat
débutera son activité.

Une activité essentiellement
consacrée à la défense des buts de
la fédération suisse d'élevage
bovin, soit la production de sujets
toujours plus performants, tant sur
le plan de la production de lait que
sur celui de la production de
viande.

Avec l'évolution de l'agriculture
et la disparition de nombreuses
petites exploitations, l'effectif des
membres a fondu au fil des ans et
aujourd'hui, 40 ans après sa fonda-
tion, le syndicat ne compte plus
que... 9 membres.

Paradoxalement et c'est bien là
une des données significatives de
l'agriculture d'aujourd'hui, l'effec-
tif des bêtes (vaches exclusive-
ment) a passé quant à lui de 58 en
1948... à 130 en 1987.

DE PÈRE... EN FILS
Le premier comité du syndicat
était composé de MM. Gottfried
Kaempf, président, Hans-Ueli
Burkhard, secrétaire ainsi que de
MM. Jules Oppliger, Walter Schei-
degger et Edouard Biirgi.

La désalpe de Villeret... une occasion de rappeler l'Importance de l'élevage bovin loin à la ronde.
(Photo mw)

Des cinq nommés, les premiers
et dernier sont aujourd'hui décé-
dés. M. Scheidegger Walter quant
à lui fait encore aujourd'hui partie
du comité. Il assure par ailleurs la
tenue du registre généalogique
depuis... 38 ans.

Le comité actuel est d'autre part
composé de MM. Max Burkhard,
secrétaire-caissier, Hans Baehler et
Frédy Wenger. La présidence est
quant à elle assurée par... le fils du

président fondateur, soit M.
Ulrich Kaempf , lequel a repris
cette présidence depuis une
dizaine d'années. Entre son père et
lui, deux autres membres ont
assuré cette présidence, soit MM.
Robert Tschanz et René Berger.

FÊTÉ DIGNEMENT
Pour fêter dignement cet anniver-
saire, le Syndicat d'élevage bovin
de Villeret organise une soirée

populaire à la salle de spectacles
de Villeret le vendredi 8 avril pro-
chain dès 20 heures. Une soirée
ouverte à toutes et tous et qui
verra la participation de la Chan-
son d'Erguël de St-lmier, du
Jodlerduett Vreni & Franz Stadel-
mann, de la Fanfare de Villeret. Le
tout étant poncuté de la danse
conduite par l'Immerthaler sextett.

(mw)

Promotion surprise
Belle saison pour les hockeyeurs locaux

En début de saison on ne misait
surtout pas sur l'équipe des juniors
inter B, mais on a dû se rendre à
l'évidence après un championnat
sans faute, les juniors Tramelots se
sont donnés le droit de disputer, la
saison prochaine, le championnat
en juniors inter A. Cette équipe
qui ne pouvait pas s'entraîner nor-
malement subissait des défaites
assez importantes (13 à 4 contre
St-lmier par exemple).

Mais dès que les heures de glace
ont été mises à disposition, ces jeu-
nes ont démontrés de belles aptitu-
des et les scores sont devenus posi-
tifs. Ainsi terminant au 1er rang

avec un point d'avance sur le
second, Tramelan pourra rencon-
trer la saison prochaine des équi-
pes ayant noms: Genève, La
Chaux-de-Fonds, Yverdon, Fleu-
rier, Ajoie, Martigny, Viège etc.

Entraînée par Michel Turler,
l'équipe était composée des
joueurs suivants: Lukas Viglietti ,
Alex Reinhard, Manfred Rein-
hard, Pierre-Alain Basso, Vincent
Dubail, Claude Etienne, Olivier
Vuilleumier, Jason. Vuïlleumier,
Brian Vuilleumier, Sébastien
Grianti, Christophe Nicolet, Yves
Cattin , Frédéric Haefeli, Steve
Bernard, Steve Kammermann,
Sacha Kammermann. (vu)

Route, sport et épuration
¦? MOUTIER

Des subventions
Lors de sa session de mai prochain,
le Parlement bernois aura à se pro-
noncer sur diverses subventions,
dont certaines sont destinées à des
projets concernant la ville de Mou-
tier et ses environs immédiats.

Au chapitre des routes tout
d'abord, un crédit de quelque
332.000 frncs sera ainsi soumis à
l'approbation du Grand Conseil,
qui sera destiné à l'élargissement
de la T6 dans la cité prévôtoise.

Cette route cantonale doit effec-
tivement être pourvue de voies de
présélection de gauche. A relever
que les travaux qui seront entre-
pri s sur les chaussées de Moutier
nécessiteront notamment le dépla-
cement provisoire de deux fontai-
nes.

Toujours au niveau cantonal , le

Conseil exécutif propose au Grand
Conseil d'accorder également une
subvention d'environ 1 million de
francs, à l'intention de la Station
d'épuration de Moutier et environs
(SEME). Cette somme est destinée
à l'installation de dispositifs de
traitement et de stockage des
boues d'épuration, dans la station
sise à Roches.

L'AIDE DE MIGROS
Par ailleurs, le Conseil municipal
de Moutier a appris avec grande
satisfaction que la Migros a décidé
d'accorder à la ville une subven-
tion de 10.000 francs, pour le réa-
ménagement de la place de sports
des Œuches. Les travaux nécessai-
res, actuellement en cours de réali-
sation, coûteront 1,9 million de
francs au total, (de)

Privatisation de la caisse-maladie
du personnel communal

M> BIENNE

Le personnel de la commune de
Bienne sera dorénavant libre de
choisir sa caisse-maladie. Le légis-
latif de la ville a en effet levé hier
soir l'obligation d'affiliation à la
caisse-maladie communale et a
ainsi approuvé la dissolution de
cette caisse-maladie.
Il s'est également prononcé en
faveur d'une fusion de la caisse-
maladie communale avec la caisse-
maladie du canton de Berne
(CMB). La fusion doit encore être
approuvée par l'assemblée géné-
rale des membres de la caisse-
maladie communale.

Le vieillissement croissant de ses
membres a contraint la caisse-
maladie communale de Bienne à
élever le montant des primes, de
sorte que la prime de base était de

10 à 25 francs plus élevée que la
moyenne suisse.

La fusion avec la caisse-maladie
du canton de Berne (CMB) devrait
permettre à ses membres de ne pas
être pénalisés et de ne pas payer
davantage que jusqu 'à présent. La
CMB veut réengager l'ancien
administrateur de la caisse-mala-
die communale ainsi que ses colla-
borateurs et reprendre les mêmes
locaux; elle compte ouvrir une
agence à Bienne.

A l'origine de la discussion: une
requête d'une employée qui
demandait à être libérée de l'obli-
gation d'affiliation. Il s'est alors
avéré que cette obligation allait à
rencontre du libre choix , et n'était
plus justifiable aujourd'hui par un
véritable intérêt public, (ats)

CELA VA SE PASSER

Concert spirituel
à Bévilard

Le chœur de la paroisse réformée
de Bévilard propose, ce dimanche
20 mars, à 17 h 30, un concert
spirituel. Placé sous la direction
d'Emile de Ceuninck, les chan-
teurs nous emmèneront dans des
pages de F. Guerrero, Van Ber-
chem, Pitoni (compositeurs des
16e et 17e siècles), mais aussi de
Mozart et de Schubert, et de
musiciens de notre époque.

La pièce maîtresse de ce con-
cert est le «Magnificat» de Marc-
Antoine Charpentier, à trois voix
et accompagnement instrumen-
tal , une œuvre lumineuse.

Nous serons par ailleurs plon-
gés en plein Baroque italien lors
des intermèdes instrumentaux de
ce concert : trois Sonates, respec-
tivement de dall'Abaco, Vivaldi
et Corelli.

Les interprètes en seront Lau-
rent de Ceuninck et Sergio Espi-
nosa, violons, Anne-Catherine
Schiess, violoncelle, et Anne-
Marie Heiniger, clavecin.

Ce concert a lieu au temple de
Bévilard, entrée libre, (comm)

Concert à Corgémont
Samedi 19 mars à 20 h 15, à la
halle de gymnastique de Corgé-
mont, aura heu le concert annuel
de la Fanfare Brass Band de Cor-
gémont, sous la direction de M.
Roland Kruttli.

L'ensemble proposera une pre-
mière partie classique. La deu-
xième moitié du concert sera
plus moderne et plus légère.
L'ensemble exécutera, notam-
ment, un quatuor et un quintette,

(comm)

Soirée disco
à Sonvilier

Le HC Sonvilier organise deux
soirées disco, en cette fin de
semaine, qui se dérouleront à la
salle communale. Dès 21 h,
aujourd'hui vendredi et demain
samedi, vidéo-show et jeux de
lumière à la clé, la Disco Manet
garantit à tous les amateurs de
danse une ambiance du tonnerre.

Il va de soi que les hockeyeurs
proposeront un bar bien acha-
landé, tandis que de la petite res-
tauration sera bien évidemment
servie, (de)

Cortèges, disco et Cie
Commémoration du 16 mars

dans le Jura bernois
Si les Tramelots ont marqué digne-
ment mercredi 16 mars 1988, le
treizième anniversaire du deuxième
plébiscite, les Sangliers de Moutier
et leurs homologues de Péry ont
choisi de fêter cette date quelques
jours plus tard, mais durant une
soirée de fin de semaine indubita-
blement plus favorable à la fête.

Ce samedi donc, Moutier vivra à
l'heure de cette commémoration,
grâce au travail d'organisation du
groupe Sanglier prévôtois.

Au programme, deux cortèges,
dont le premier se déroulera le
matin. En voitures, pour commen-
cer. A 9 h 30, depuis le Restaurant
du Lôtschberg, le convoi s'en ira

effectivement pour un tour dans le
Jura bernois. Au même endroit,
mais à 15 h 45 cette fois, les mani-
festants pédestres s'en iront pour
un cortège dans les rues de Mou-
tier. A la clé, notamment, divers
discours et autres «à côtés».

EN DANSANT
Ces officialités closes, les gens de
Péry ont choisi, pour leur part, de
marquer ce treizième anniversaire
en dansant.

C'est ainsi qu'ils organisent, dès
20 h 30 samedi, une soirée disco
fort prometteuse, animée par
«Disco Flash». Bar et ambiance
garantie, bien évidemment, au
Centre communal de Péry. (de)

Rédaction . .
du Jura bernois: Dominique

Eggler
@ 032/97.21.59

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de recommander au
Grand Conseil, à l'adresse des élec-
teurs, le rejet de l'initiative du
WWF (World Wildlife Fund) sur
l'aménagement des eaux. Dans le
même temps, il lui soumet le projet
de son cru.
La Loi sur les constructions
hydrauliques, encore en vigueur
aujourd'hui, remonte au milieu du
19e siècle. A l'époque, la sécurité
des hommes était la préoccupation
première. La nécessité de protéger
la population contre les dangers a
gardé toute son actualité, les inon-
dations de l'été passé le prouvent.
Mais les rivières et cours d'eau ont
à leur tour besoin d'être protégés
contre les interventions excessives
de l'homme. Le Conseil exécutif
présente un projet destiné à répon-
dre à ces deux nécessités, dont
trois points principaux diffèrent de
l'initiative.

• L'initiative prévoit l'obliga-
tion d'une restitution de l'écologie
et du paysage non seulement lors-
que les ouvrages hydrauliques sont
mûrs pour la réfection, mais de
manière tout à fait générale et in-
dépendante de tels travaux, à la
différence du projet du gouverne-
ment.
• Par ailleurs, le WWF suggère

un droit d'opposition réservé aux
seules organisations consacrées à
la protection de l'environnement,
le gouvernement souhaitant que
soient libres d'y participer toutes
les organisations qui ont un intérêt
à l'objet de la loi.
• Enfin, l'initiative vise à éviter

des frais aux organisations con-
sacrées à la protection de l'envi-
ronnement, même lorsqu'elles per-
dent une procédure de recours. Le
gouvernement souhaite faire payer
ceux qui perdent, selon la règle
généralement admise, (oid)

Les hommes contre l'eau,
Peau contre les hommes

Le gouvernement bernois a décidé
d'allouer une subvention de 52.000
francs à l'intention de la commis-
sion romande du Théâtre de
Bienne. Cette somme servira à
financer les spectacles en langue
française.

Toujours au chapitre de la cul-
ture, deux crédits seront soumis à
l'approbation du Grand Conseil,
qui concernent des travaux

d'archéologie, pour cette année et
la prochaine. Le premier, qui se
monte à 769.000 francs, est destiné
au sauvetage des vestiges d'habita-
tions découverts sur le site préhis-
torique de Lattrigen, sur la rive
nord du lac de Bienne. Le second
servira à couvrir les frais, évalués à
575.000 francs, d'une campagne de
fouilles sur le site romain de Peti-
nesca.

Spectacles romands et vestiges
préhistoriques

Le Conseil exécutif bernois s'est
prononcé favorablement à une
subvention destinée au futur foyer
médicalisé de Bienne. Une somme
de 990.000 francs sera ainsi con-
sentie par le canton , pour couvrir
les frais d'élaboration du projet.
Ledit foyer comptera 120 lits , qui
sera construit au chemin de Cer-
lier. Son coût total a d'ores et déjà
été évalué à quelque 22 millions de
francs.

Par ailleurs, le Parlement devra
se Drononcer sur une subvention

de fonctionnement prélevée sur le
Fonds de lutte contre l'alcoolisme.
Le gouvernement lui propose ainsi
d'allouer 1,8 million de francs par
année au service de traitement
ambulatoire de l'Association ber-
noise pour les problèmes de toxi-
comanie. Le Grand Conseil aura
également à voter une subvention
annuelle de 450.000 francs, pour le
service d'assistance sociale de la
Croix-Bleue, section cantonale
bernoise.

Santé publique et assistance
sociale
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Franchir les derniers obstacles
Subvention demandée pour le Manège des Franches-Montagnes
Lors de sa séance du 31 mars, le Parlement devrait allouer
une subvention de 846.000 francs à la société anonyme du
manège des Franches-montagnes, ce qui devrait permettre à
cette dernière de franchir les derniers obstacles menant à la
réalisation d'un outil jugé indispensable au développement
des Franches-Montagnes dans les domaines agricoles, du
sport équestre, du tourisme, avec des perspectives intéres-
santes en hippothérapie en faveur des handicapés spéciale-
ment.

La souscription rapide du capital
social par les milieux agricoles
s'explique par les atouts du projet
en faveur de ce secteur économi-
que. Le manège permettra l'orga-
nisation d'une mise annuelle de
demi-sang et de chevaux franches-
montagnes, offrira la possibilité de
tester sous la selle ou à l'attelage
avant un achat. Le manège prépa-
rera aux concours cantonaux pour
demi-sang de 2,5 et 3,5 ans.

Des expositions avec démons-
tration pratique seront possibles,
ainsi que la création d'une étalon-
nerie cantonale. Le service de vul-
garisation agricole pourra offrir
des cours aux éleveurs portant sur
la connaissance du cheval, le toi-
lettage et la présentation, le
débourrage qui doit trop souvent
se faire hors du canton actuelle-
ment. Les infrastructures pourront

aussi servir aux besoins de 1 éle-
vage bovin, selon des modalités à
définir, voire à l'exposition de
menu bétail.

SPORT ÉQUESTRE
Rappelons d'abord que la société
de cavalerie du haut-plateau fait
partie de l'association jurassienne
des sociétés de cavalerie (AJSC),
elle-même membre de l'Associa-
tion suisse d'équitation et d'atte-
lage. La mise à disposition d'un
manège doit permettre au dévelop-
pement de l'équitation parmi les
jeunes, vu les facilités de forma-
tion sur place. L'attrait pour une
clientèle extérieure, si le manège
dispose d'un maître compétent ,
paraît très probable.

On peut envisager de créer une
école d'équitation, de voltige, des
cours «sport pour tous», scolaires
facultatifs, semaines de formation,

stages pour manèges de régions
urbaines. L'équitation contribuera,
comme les autres disciplines, à
rendre le compte d'exploitation du
manège bénéficiaire, afin de cou-
vrir les charges du service de la
dette.

ASPECT TOURISTIQUE
Sur le plan touristique, on est
étonné qu'au pays où le cheval est
roi il n'existe pas (encore) de
manège. Situé à Saignelégier, le
manège produira des effets touris-
tiques dans le district , au contraire
d'autres projets prévus à la fron-
tière. Les conditions climatiques
du haut-plateau postulent la mise
à disposition d'installations per-
mettant aux touristes-cavaliers de
recréer malgré les intempéries.

Au goût actuel de «voir des che-
vaux», celui de les monter s'y ajou-
tera. L'inclusion de «sorties à che-
val» dans un programme touristi-
que journalier ou hebdomadaire
ouvre de larges perspectives. Le
développement touristique induit
par le manège s'insère bien dans le
genre de tourisme que les Francs-
Montagnards acceptent. Il suffira
de veiller au respect de certaines
prescriptions claires, afin que ce
tourisme ne se fasse «sur le dos de
personne», sinon sur celui des che-
vaux...

L'évocation de la possibilité
d'offrir des soins hippothérapiques
suscite de prime abord le doute et
le haussement d'épaules. Pourtant ,
tant les milieux médicaux que
sociaux qui connaissent bien cette
question et qui côtoient régulière-
ment des handicapés sont formels:
l'équitation procure aux handica-
pés de divers types des effets très
positifs pour leur équilibre psychi-
que et physique. Cette discipline
ouvre de très larges perspectives
qui méritent d'être examinées de
près, même s'il est évident que,
dans cette voie aussi, des disposi-
tions claires et des limites précises
doivent être fixées.

POUSSER LES ÉTUDES
Après l'octroi de la subvention
cantonale par le Parlement, les tra-
vaux devraient pouvoir commen-
cer avant l'été, de manière à ce que
la halle d'équitation et les locaux
annexés soient sous toit avant
l'hiver. Le manège pourrait alors
ouvrir ses portes au printemps pro-
chain, dans l'intervalle, c'est-à-dire
pendant plus d'une année, l'étude
très affinée des quatre volets préci-
tés devrait être menée à chef et des
concepts clairs arrêtés.

V. G.

Crédit de 2000 francs
Le collège gouvernemental
à l'Ecole professionnelle

Au cours de sa séance hebdoma-
daire de mardi, le Gouvernement a
été reçu à l'Ecole professionnelle
artisanale et Ecole d'horlogerie et
de microtechnique de Porrentruy
(EHMP) et en a visité les locaux
nouveaux et anciens sous la con-
duite notamment de Luc Nicoulin,
président de la commission et
Etienne Fueg, directeur de l'école.
L'Ecole professionnelle qui dis-
pense une formation complémen-
taire aux apprentis de l'industrie,
de l'artisanat et de l'EHMP
accueille quelque 380 jeune gens et
jeunes filles, l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique, école de
métiers, compte 110 apprentis qui
reçoivent une formation à plein
temps, de dessinateurs en micro-
technique, horlogers, mécaniciens,
électroniciens et micromécani-
ciens.

L'établissement est encore école
de perfectionnement pour direc-
tions d'entreprises, cadres supé-
rieurs, chefs et contremaîtres, per-
sonnel qualifié, spécialisé ou non
spécialisé. Enfin , en collaboration
avec les employeurs sont organisés
chaque année des cours d'intro-
duction et de pratique de deux à
quatre semaines fréquentés par
environ 300 apprentis pour les
métiers suivants: carrossiers, com-
positeurs-typographes, monteurs
en chauffages, mécaniciens en
automobiles, ébénistes et menui-
siers.

Au cours de la visite et de
l'entretien qu 'ils ont eu avec le
Gouvernement, les dirigeants de
l'école ont pu lui faire part de leurs
projets et des moyens à mettre en
œuvre pour les atteindre afin de
parfaire toujours mieux la forma-
tion professionnelle dans le canton
au bénéfice de la jeunesse et de
l'économie cantonale.

A noter encore que le Gouverne-
ment a octroyé un crédit de 2000
francs au service de la formation
professionnelle destiné au verse-
ment de récompenses aux élèves de
l'EHMP ayant réalisé les meilleurs
travaux dans le cadre de l'action
«encouragement à l'esprit de créa-
tivité». Les travaux seront jugés
cet automne.

EDITEURS JURASSIENS
À GENÈVE

D'autres subventions d'un mon-
tant total de 4500 francs ont été
octroyées d'une part aux éditeurs
jurassiens et , d'autre part , à l'Asso-
ciation des costumes et coutumes

de la République et Canton du
Jura. La première constitue une
aide pour la participation des édi-
teurs au 2e Salon international du
livre et de la presse à Genève du 11
au 15 mai, la seconde une partici-
pation au financement des activi-
tés de l'association durant l'année
1988.
FONDS DE COMPENSATION

Le Gouvernement a pris deux
arrêtés qui seront publiés au jour-
nal officiel, concernant d'une part
les versements du fonds de com-
pensation financière en faveur des
communes pour l'année 1987 et,
d'autre part, les versements du
fonds de secours aux communes
pour la même année. S'agissant du
fonds de compensation financière,
la limite de quotité générale
d'import donnant droit aux presta-
tions est fixée à 2,85.

FRANCHES-MONTAGNES
Le règlement d'organisation et
d'administration de la commune
municipale du Noirmont a été
approuvé par le Gouvernement. Il
avait été adopté en assemblée
communale le 23 novembre 1987.

A Saulcy, l'exécutif cantonal a
approuvé le règlement d'organisa-
tion et d'administration de la com-
mune mixte de Saulcy. Il avait été
adopté en assemblée communale le
25 juin 1987.

A Soubey, le Gouvernement a
approuvé le projet d'alimentation
en eau du hameau de Froidevaux
sis sur la commune de Soubey. Le
montant des travaux s'élève à
208.000 francs et une subvention
cantonale de 62.400 francs a été
octroyée. (Imp, rpju)

MONTFAUCON

M. Denis Farine, bien connu pour
ses activités à la direction de la
chorale et de l'Echo de Plain-de-
Saigne, s'est fracturé une jambe en
faisant du ski. Il a subi une inter-
vention chirurgicale à l'Hôpital de
Delémont. (y)

Mauvaise fracture

Un regard vers l'écologie
La Société d'agriculture du Clos-du-Doubs

en assemblée à Epauvilliers

La formation permanente: un atout majeur pour l'agriculteur de
demain. (Photo Impar-GyBi)

La situation particulière de la
Société d'agriculture du Gos du
Doubs lui vaut de devoir se préoc-
cuper des débordements du fleuve
et des dégâts dus au lynx qui sévit
dans la région. Au-delà de ces
préoccupations locales, les mem-
bres de la section ont entendu Ber-
nard Lehmann, vice-directeur de
l'USP leur parler de l'agriculture
suisse dans l'Europe de demain.
Une cinquantaine d'agriculteurs
ont assisté hier à Epauvillers à
l'assemblée générale de la Société
d'agriculture du Clos-du-Doubs
présidée par Raymond Cerf. Dans
un rapport relativement positif , le
président a notamment fai t men-
tion d'une lettre envoyée à l'Office
des eaux et de la protection de la
nature (DEPN) pour lui soumettre
les préoccupations des agriculteurs
des Côtes du Doubs relatives au
débordement du fleuve de
l' automne dernier lorsque les
Français ont ouvert le barrage du
Chatelot au moment des crues.

Par le même courrier - resté
sans réponse jusqu 'à ce jour - les
agriculteurs demandaient des
indemnités pour les éleveurs de
moutons touchés par le passage du
lynx dans leur sérail. Le prochain

programme d'activité de la vulgari-
sation présenté par Jean Acker-
mann prévoit plusieurs cours pra-
tiques et théoriques qui auront
trait notamment à la rénovation
des prairies après le «labourage»
des campagnols, à la mise en
valeur du lait écrémé et puis, là
société devra s'atteler à la restruc-
turation de la vulgarisation qui
devrait s'adjoindre un deuxième
conseiller agricole pour permettre
une meilleure promotion de la pro-
duction végétale.

PAS DE SURPLUS
, AGRICOLES

Après avoir entendu une brève
information de M. Amez-Droz,
délégué du Service cantonal de
l'économie rurale, précisant les
modalités du récent déblocage
fédéral de 90 millions de francs au
profit des détenteurs de bétail , les
agriculteurs ont attaqué le mor-
ceau de résistance sur le thème des
«problèmes actuels de l'agriculture
suisse et programme de l'USP» ,
développé par Bernard Lehmann.

L'Union suisse des paysans
(USP) porte-parole du monde
agricole doit se battre sur deux
plans, soit celui de la politique

intérieure en améliorant son image
de marque et en faisant un pas rai-
sonnable vers l'écologie et celui de
la politique extérieure pour défen-
dre la place du paysan suisse au
sein de l'Europe unie d'après 1992;
affirmant notamment qu'il n'y
avait pas de surplus dans la pro-
duction agricole suisse mais seule-
ment un déséquilibre de marché.

OPPOSITION
S'opposant avec conviction aux
paiements directs qui subvention-
nent les paysans pour produire
moins, Bernard Lehmann a énoncé
un certain nombre de principes
propres à l'USP. En substance: la
rémunération de l'agriculteur doit
être donnée pour des fonctions
productives - il faut produire en
fonction des besoins du marché,
donc faire preuve de souplesse -
veiller à utiliser toutes les possibili-
tés concrètes des marchés (travail
de prospection) - veiller à produire
en harmonie avec l'environnement
afin de ne pas scier la branche sur
laquelle on est assis - et enfin , ten-
dre à une évolution dynamique de
l'agriculture.

Pour le sous-directeur de l'USP,
les agriculteurs ont un petit pas à
faire en direction de l'écologie en
étant attentifs à développer une
agriculture dite «intégrée» qui
nécessite une utilisation correcte
des surfaces d'assolement, une uti-
lisation contrôlée de la fumure et
une protection efficace des plantes
qui font partie de notre environne-
ment: haies, prairies sèches etc. En
outre, l'agriculture biologique
devrait pouvoir développer un
marché à l'intérieur de notre pays.
Quan t à l'Europe verte de demain,
elle n'est pas sans inquiéter notre
petit pays promu deuxième,
importateur mondial après Hong
Kong... garder notre place dans
l'Europe de demain, signifiera
notamment développer notre auto
approvisionnement.

GyBi

Premières bourses
octroyées

La Fondation d'impulsion
économique lance un appel

L année dernière se constituait à
Delémont une fondation d'impul-
sion économique régionale
(FIER) dont le capital souscrit est
de 7 millions de francs. Ses
objectifs consistent à soutenir des
efforts ou des recherches pouvant
contribuer au développement éco-
nomique du canton du Jura. Vu
l'importance du capital dont elle
dispose, la FIER peut consacrer,
avec les seuls intérêts de ses
avoirs, une somme de quelque
200.000 francs à l'octroi de bour-
ses et de prêts de formation.

Le Conseil de fondation est pré-
sidé par Me Jean-Louis Wernli,
notaire à Delémont et comprend
MM. François Boillat , Moutier,
Gottfried Aeschbacher, Delé-
mont, André Koller, Develier et
Roger Schaffter , Delémont. Il
entend également utiliser la fon-
dation en vue de promouvoir des
activités touristiques, inviter des
journalistes étrangers à visiter le
Jura, encourager la promotion
culturelle, se livrer à l'étude pré-
liminaire de projets d'investisse-

ments, collaborer à la création de
centres d'apprentissage, à la for-
mation d'ingénieurs, et participer
à la création d'une société de
capital-risque.

CANDIDATURES
Par des annonces parues ces
jours dans la presse jurassienne
et romande, la fondation lance
un appel aux candidatures en
vue de l'obtention de bourses et
de prêts. Elle précise que l'appel
s'adresse à toute personne capa-
ble mais manquant de moyens
financiers nécessaires en vue
d'acquérir une formation profes-
sionnelle complémentaire ou
supérieure ou de la perfection-
ner, de parfaire des connaissan-
ces liées à l'économie, de réaliser
des travaux scientifiques en rap-
port avec l'économie jurassienne.

Les candidatures doivent être
déposées avant le 15 mai pro-
chain, les lauréats étant informés
avant la fin de juillet 1988. Une
cérémonie de remise des bourses
est prévue le 28 août 1988 à
Delémont. V. G.

¦? PORRENTRUY —

Du nouveau au Collège
Saint-Charles

Dans un communiqué, le Conseil
d'administration du Collège Saint-
Charles de Porrentruy indique que,
lors de sa séance du 16 mars, il a
approuvé les comptes du collège
Sur proposition de l'évêque du
diocèse, l'assemblée générale a
nommé au Conseil d'administra-
tion le vicaire épiscopal du Jura
Mgr Claude Schaller. En tant "que
représentant de l'évêché, il rempla-
cera Mgr Joseph Candolfi.

Sur le plan financier, le Conseil
d'administration a le plaisir de
constater que le plan d'assainisse-
ment financier du collège, présenté
en 1986 aux autorités cantonales et
aux paroisses francophones du
diocèse de Bâle, lorsqu'un prêt
d'un million avait été sollicité
auprès de l'Etat et une contribu-
tion d'une importance presque
équivalente de la part des parois-
ses, était sérieux et ne contenait
pas de vaines promesses. L'exer-
cice 1987 boucle avec un très petit
excédent de charges, alors même
que des travaux importants et des
amortissements évalués à plus de
170.000 francs ont été opérés.

De plus, un don exceptionnel de
100.000 francs émanant de la fon-
dation du centenaire de la Société
de Banque Suisse a contribué à la
poursuite de la politique de désen-
dettement de l'école. Saint-Charles
compte à ce jour 358 élèves, soit
199 du district de Porrentruy, 128
de la vallée de Delémont, 3
Francs- Montagnards et 28
d'autres cantons suisses. Aucune
classe n'a été ouverte depuis cinq
ans.

La rentrée 1988, en août, mar-
quera l'ouverture d'une section
latin-sciences au lycée, soit la déli-
vrance du baccalauréat a ou b,
avec programme renforcé en
mathémati ques, physique, biologie
et chimie. Les maîtres concernés
travaillent à la mise au point de
cette innovation. Quant à l'inter-
nat , il évolue aussi vers une sorte
de pension d'école, les internes
étant groupés en appartements
avec chambres indépendantes. En
matière d'équipements, une salle
de musique et une bibliothèque
scolaire sont venues compléter la
dotation , des aménagements sub-
ventionnés à raison de 20% par
l'Etat , conformément à la loi sur
l'enseignement privé.

Le communiqué indique en con-
clusion que tout en se souciant de
pédagogie et de gestion financière ,
les responsables du collège insis-
tent aussi sur les investissements
humains prioritaires à leurs yeux,

(comm-v.g.)

Développement
serein

Abondantes précipitations à Saignelégier

Durant le mois de février dernier,
le préposé à la station pluviométri-
que de Saignelégier a fait les obser-
vations suivantes: il y a eu 17 jours
avec des précipitations , contre 16

en 1987; valeur de ces précip ita-
tions: 171.2 mm (120.4 mm en
1987). Température maximale, à
l'ombre: 10° (9°) ; température
minimale: -6° (-4°). (y)

Février pluvieux



Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

MADEMOISELLE
JEANNE DAEPP

sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de
croire à l'expression de sa profonde et sincère reconnais-
sance.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de remercier chacun et profondément tou-
chée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

MONSIEUR ERNEST BICHSEL
j'exprime à toute les personnes qui ont pris part à ma doulou-
reuse épreuve ma profonde et sincère reconnaissance.
Par tant de présences, de messages chaleureux, d'envois de
fleurs et dons, je vous prie de trouver ici l'expression de ma
plus vive gratitude.

MATHILDE BICHSEL-BERRET

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, LES PRÉSENCES du 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.

Naissances
Moreira Préciosa, fille de Manuel
Fernando et de Moreira née de
Almeida Maria Fernanda. - Hug
Justine, fille de Patrick et de Hug
née Muhlethaler Béatrice Judith. -
Giauque Nathaël Loïc, fils de Eric
Pierre et de Giauque née Sollber-
ger Marie-Ange Edmée. - Baillod
David , fils de Laurent Pierre et de
Baillod née Dubois Marguerite
Hulda.
Promesses de mariage
Chiquet Philippe et Vettard née
Reichenbach Eliane Aline. - Gre-
tillat Didier et Borruat Arielle
Viviane. - Burri Paul et Mascetti
Agnese. - Hostettler Alain Martial
et Pellouchoud Sophie Marie
Christine. - Rausa Giuseppe et
Crimi Anna Maria. - Caruso
Francesco et Delachaux-dit-Peter
Fabienne.
Mariages
Ben Brahim Rached et Muhletha-
ler Christiane. - Joseph Roger
Pierre et Duplain Monique Eliane.
- Morales Miguel Segundo et Erb
Judith Maria. - Pantet Olivier
Marcel et Baptista Nicola. - Perre-
let Vincent et Giorg is Adriana
Myriam. - Prétot Francis Louis et
von Allmen née Scherly, Liliane
Jacqueline .
Décès
Bloch née Hirsch , Denise, veuve

de Bloch Maurice. - Humbert-
Prince née Tripet, May Juliette,
veuve d'Humbert-Prince, André. -
Boillat Arthur Joseph, époux de
Boillat née Gindrat Ivette Hélène.
- Pfândler Udo Max Ludwig,
époux de Pfândler née Brulhart
Simone Denise Emilie. - Dela-
chaux-dit-Gay René Albert, veuf
de Delachaux-dit-Gay née Perret
May Marguerite. - Bouelle Albert
Joseph, époux de Bouelle née Per-
rin Gilberte Josette Louise. -
Neuenschwander née Bigler
Ismay, veuve de Neuenschwander
Aloïs Heinrich. - Guinand née
Santschi Jeanne Alice, veuve de
Guinand Justin. - Froidevaux née
Erard Hélène Marie Margeurite,
épouse de Froidevaux Marcel
Auguste. - Greco Mario Donato,
époux de Greco née Froidevaux
Simone Marthe. - Cordier née
Frascotti Jeanne Madeleine, veuve
de Cordier Hermann Achille. -
Depp Jeanne-Marguerite. - Corlet
née Fahrer Erna, épouse de Corlet
Roger Gabriel. - Egger Aloïs,
époux de Egger née Maire Edith-
Louise. - Vuille Maurice Alfred. -
Capt Alfred , époux de Capt née
Stampfli Liselotte. - Perret née
Vialle Violette , veuve de Perret
Charles Arnold. - Humbert-Droz-
Laurent René-Marcel, époux de
Humbert-Droz-Laurent née Zur-
buchen Susanne-Eliette.

ÉTAT CIVIL

Les Trois mousquetaires,
toujours d'attaque

Pour que l'événement manqué ne
reste au travers de la gorge
d'aucun Chaux-de-Fonnier, les
troupes de théâtre amateur réu-
nies proposent deux représenta-
tions supplémentaires. Les Trois
Mousquetaires n'ont pas encore -,
rangé l'épée et se défouleront à
nouveau dans leur grande épo-
pée dumaesque, samedi 19 mars
et dimanche 20 mars, à 20 h au
Théâtre, (ib)

Disco de carnaval
Dès 21 h samedi, MSL (Music
Sound Light), production
Over'Night, ouvre sa soirée disco
de carnaval à l'Ancien Stand. Le
plus beau costume sera récom-
pensé. (Imp)

Concert des Gymnasiens
Les Chœurs des Gymnases de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, sous la direction de
Georges-H. Pantillon, l'Orches-

tre Gymnase-Université, dirigé
par Théo Loosli, donneront le
traditionnel concert de prin-
temps, ce soir vendredi 19 mars à
20 h à la salle de musique. Au
programme «Messa di Gloria»
de Puccini pour soli, chœurs (350
exécutants) et orchestre. En pre-
mière partie, œuvres pour
orchestre de Couperin, Milhaud,
Sarasate et Ibert. (DdC)

Orchestre de chambre
et orgue

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, dirigé par
Pierre-H. Ducommun, et la
Société des concerts d'orgue
œuvreront de concert dimanche
20 mars à 17 h à la salle de musi-
que. Œuvres du XVIIe siècle
anglais pour cuivres et orgue, de
Dvorak, sérénade op. 22 pour
cordes. Simone Monot-Geneux,
organiste, sera soliste dans l'exé-
cution de la symphonie en fa
majeur de Widor, de même que
dans le concerto en sol mineur de
Poulenc pour orgue, cordes et
timbales. Entrée libre. (DdC)

CELA VA SE PASSER

De retour à Beau-Site
Le malade qui nous guérit

Après une tournée en France, les
comédiens du Centre dramatique
national de Bourgogne et du Théâ-
tre populaire romand sont de retour
à Beau-Site. Ils y donnent un
Malade imaginaire tonifiant, vivi-
fiant., un Malade qui nous guérit.
L'entreprise est un plein succès, du
mariage (non forcé) entre les théâ-
tres bourguignon et chaux-de-fon-
nier est né un spectacle de grande
qualité. Mis en scène par Alain
Mergnat et Charles Joris, ce
Malade-là échappe à toutes tradi-
tions, il crée la sienne propre; il se
situe entre les deux conceptions
antagonistes le plus souvent défen-
dues: 'la tradition de la farce pure
et à l'opposé, celle du drame total,
qui ne peut se détacher de l'image
de Molière rendant le dernier sou-
pir à peine sorti de scène.

Le Malade imaginaire vu par
Mergnat-Joris tire sa force et son
intensité d'un juste équilibre entre
la farce et le drame. Du plus haut
comique que le personnage de
Thomas . Diafoirus (Christophe
Pierot) presque caricatural, que les
médecins et autres apothicaires
dont le ridicule est mis en valeur
jusque dans les moindres détails.
La magie du théâtre opère, le co-
mique est roi. Mais le spectacle
serait incomplet si l'élément bur-
lesque ne faisait place à cette

dimension humaine dont le per-
sonnage d'Argan est le heu privilé-
gié.

Argan est ridicule quand il s'agit
de sa maladie imaginaire, de
l'obsession de son corps, mais ô
combien humain, dans ses crain-
tes, sa solitude. Une richesse du
personnage que le fougueux Alain
Mergnat rend magnifiquement. La
belle Angélique «Mireille Joris)
est, elle aussi, une touche émou-
vante à ce tableau, quant à la toni-
truante Toinette (José Drevon) elle
est le liant nécessaire, coquine,
drôle et débordante de tendresse.

Originalité et respect de l'œuvre
ne sont pas deux termes incompa-
tibles, la preuve en est faite. Le
Malade imaginaire est à l'origine
une comédie-ballet ou théâtre
total, où les genres sont avantageu-
sement mêlés: danse, musique,
comédie. Un prologue et trois
intermèdes sur une musique de
M.-A. Charpentier se mêlaient au
texte de Molière. Le plus souvent
supprimés, ils ont été ici réintro-
duits avec bonheur. Sur une parti-
tion de Jean-Marie Sénia, les co-
médiens montrèrent leurs multi-
ples facettes, chanteur, danseur,
mime.

Le théâtre dans le théâtre ajoute
encore la qualité du spectacle, qui
sera joué à Beau-Site jusqu'à
dimanche 20 mars, (mn)

LA CHAUX-DE-FONDS

REMERCIEMENTS

SKI ALPIN
Situation Cm Qualité Pistes Remontées
Chasseral-Nods se renseigner
Bugnenets/Savagnières 70-100 mouillée bonnes fonctionnent
Le Pâquicr/Crêt-du-Puy 50- 70 mouillée bonnes se renseigner
•La Vue-desT Alpes 80-100 poudreuse bonnes fonctionnent
"Tête-de-Ran 80-100 poudreuse bonnes fonctionne
Hauts-Geneveys/
La Serment 80-100 mouillée bonnes fonctionnent
•Crêt-Meuron 80-100 mouillée bonnes fonctionne
La Corbatiére 70- 80 mouillée bonnes ne fonc. pas
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé 60- 80 mouillée bonnes fonctionne
Le Locle 50- 70 mouillée bonnes fonctionne
Buttes/La Robella 40- 80 mouil./poud.bonnes fonctionnent
•Les Verrières 70- 80 mouillée bonnes ne fonc. pas
La Côte-aux-Fées 40- 60 mouillée bonnes fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Situation Cm Qualité Pistes
Bugnenets/Savagnières 70-100 mouillée bonnes
•Chaumont 50- 80 mouillée bonnes
*La Vue-des-Alpes 80-110 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 80-110 poudreuse bonnes
La Corbatiére 50-100 mouillée praticables
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 50-100 mouillée praticables
•La Chaux-de-Fonds 50-100 mouillée praticables
•Le Locle 50-100 mouillée praticables
•LeCerneux-Péquignot 50- 80 mouillée praticables
Vallée de La Brévine 50- 80 mouillée praticables
Couvet/Nouvelle Censière 60- 80 mouillée praticables
Buttes/La Robella 40- 80 mouil./poud.bonnes
Cernets-Verrières 100-120 mouillée bonnes
La Côte-aux-Fées 60- 80 mouillée bonnes
* Pistes illuminées.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)

BULLETINS D'ENNEIGEMENT DU 17 MARS
CANTON DE NEUCHÂ TEL 

SKI ALPIN
Situation Cm Neige Pistes Remontées
Tramelan 40- 80 mouillée praticables fonctionnent
Les Savagnières 70-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 70-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 60-120 mouillée praticables fonctionnent
Nods-Chasseral 20- 60 mouillée praticables fonctionnent
Chasserai/téléski 100-110 poudreuse très bonnes fonctionnent
Le Grand-Val 50- 70 mouillée praticables
La Golatte-s/Montoz pas d'annonce, se renseigner <f! 032/92 16 64
Plagne pas d'annonce, se renseigner j? 032/58 14 44
Romont pas d'annonce, se renseigner jgf 032/87 16 76
Les Orvales pas d'annonce, se renseigner ÇJ 032/92 21 37
Tramelan-Dessous/
Lumini ne fonctionne pas
Sous-le-Mont pas d'annonce, se renseigner j5 032/91 17 36
Mont-Soleil pas d'annonce, se renseigner j? 039/41 23 78
Les Breuleux 60-100 fraîche bonnes fonctionnent

SKI DE FOND
Les Pontins/Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Prés-d'Orvins - Chasserai, La
Ferrrière - Les Reussilles, Plateau de Diesse, piste du Stand (Prêles) sont
ouvertes et praticables, 30-100 cm de neige mouillée à poudreuse.

(Communiqué par l'Office du tourisme du Jura bernois)

JURA BERNOIS 

SKI DE FOND
FRANCHES-MONTAGNES
Haut-Plateau: 150 km de pistes tracées, 50-90 cm de neige fraîche, pistes
bonnes:
Piste du Haut-Plateau , La Ferrière - Les Breuleux - Les Reussilles, circuit
de Saignelégier, Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit des
Breuleux , Saint-Brais - Muriaux, circuit de Saulcy.
Circuit des Genevez: 60 cm de neige fraîche, pistes bonnes et tracées.

PORRENTRUY
Roche-d'Or - Montvoie: 15 km de pistes tracées, 20-25 cm de mouillée,
pistes praticables.

SKI ALPIN
Les Breuleux: 60-90 cm de neige fraîche, piste tracée et bonne, ouvert dès
9 h.
Les Genevez: 60-80 cm de neige fraîche, piste bonne et tracée, ouvert les
mercredi - samedi et dimanche.
Montvoie: fermé.

(Communiqué par l'Office jurassien du tourisme)

CANTON DU JURA 
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Gérard William Millier à l'abc
Le rideau s'ouvre et le comédien
salue à l'envers, côté fond. Le
piège est tendu, le public est là,
encore là, de tous côtés. Et il faut
remettre ça, reprendre les mots, les
tourner , les retourner , redire sa vie
et celle des autres.

En «Touches noires et blanches»
ce fou gris de Gérard William
Muller relance sa ritournelle. Poè-
mes et chansons, récits et sketches,
il fait spectacle de ce que ses ailes
de grand oiseau ont capté ici et là.
Son univers est infini; des galaxies
au bar lamentable, de la naissance
à la mort et des mots tout simples

sur la petite scène, invente ses per-
sonnages. Et tout à coup, il sont
foule sous la voûte céleste, implo-
rée elle aussi.

Plein de sensibilité, ciselé dans
le langage, et le spectacle joue
l'absurde, la dérision aussi.

Le fou gris envoie charme et
ravissement dans ses chansons et
par ses accompagnements; piano
et trompette sont ses complices.
Mais le malin mène le jeu. On ne
sait trop parfois où il veut emme-
ner ceux qui l'écoutent: on devient
envieux tout à coup d'avoir la
même folie, des audaces pareilles

aux vers mis en musique.
Il serait vain de relater ce vaste

périple et il y manquerait ce plaisir
subtil et indicible ressenti à le sui-
vre dans le jeu des mots et des cho-
ses.

Depuis son premier spectacle de
fou gris tout simple, G. W. Muller
cherche toujours à retrouver ses
couleurs. Mais avec plus de matu-
rité, plus de rigueur dans sa formu-
lation et un travail mené à deux -
avec Hugues Wiilser, interlocuteur
en coulisses - il a fait un pas de
plus dans cette tonalité de blanc et
de noir.

Le chanteur-compositeur -
diseur a emmené le comédien dans
ce curieux bateau; il joue les autres

qui laissent éclater joies et fureurs ,
sous les mots qui ont tous les sens
saisis aussi, dans tous les sens.

On se prend à souhaiter que
dans ces demi-tons, il ne retrouve
jamais de couleurs trop franches;
qu'il demeure dans ce gris qui en
devient palpitant de nuances, de
suggestions, de portes ouvertes de
tous côtés. «Touches noires et
blanches sur fou gris» est un spec-
tacle à voir pour rêver et s'amuser,
en badinage spirituel, car même en
prophétie, ce fou gris ne se fait pas
la grosse tête. Salutaire, (ib)

• A l'abc, ce soir et demain samedi
20 h 30. Dimanche 20 mars, 17 h
30.

Fou... gris de mots
et de chansons

Hier à 7 h 40, une voiture conduite
par M. B.K. de la ville circulait rue
Volta en direction nord.

A l'intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
M. P.D. du Locle qui circulait rue
Numa-Droz en direction est.
Dégâts.

Dégâts
matériels Mercredi 16, entre 7 h 00 et 11 h

45, une voiture de couleur bleue a
fortement endommagé la portière
et le flanc droits d'une voiture
grise sur le parc de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Ce conducteur
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

Appel aux témoins
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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
Sx: ' " 

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.

Grande exposition
VOLVO
les 25 et 26 mars 1988 de 8 h 30 à 20 heures
et le dimanche 27 mars 1988 de 10 à 18 heures

f(̂ ^m\ Garage-Carrosserie
\MmmJJ de La Charrière
^^A^5 W^ V ÂT Pierre-Alain Jeanneret — Rue de La Charrière 24

N$%? iMWÇiy' 0 039/28 60 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Bienvenue à toutes et à tous !

.-=- Centre suisse d'électronique
g 

m\* t C f̂Y  ̂ et c'e rrucrotechnique SA
M Jr I Recherche et développement

Mijj£ uoana Neuchâtel

cherche pour son service chimie

un aide de laboratoire
dont les tâches principales seront:
— préparation et manutention de produits chimiques;
— nettoyage d'instruments de la ligne de fabrication de

circuits intégrés.

La possession d'un permis de conduire est indispensable.

Nous offrons un travail varié dans une ambiance agréable
et de bonnes prestations sociales.

Les offres de services sont à envoyer avec les documents
usuels au chef du personnel du

Centre suisse d'électronique
et de microtechnique SA,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel.

??? GARAGE ET CARROSSERIE
ÉS5£S AUTO-CENTRE
T-mmV LA CHAUX-DE-FONDS

I Fritz-Courvoisier 66 g? 039/28 66 7 7
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DAME
avec brevet de gérant et courtier en immeubles,
cherche emploi auprès d'assurances, fonds de
prévoyance, agences immobilières, etc. Libre à
partir du 1er mai 1988.

<p 039/41 19 81.

CADRE DE DIRECTION
38 ans, formation supérieure marketing et gestion,
15 ans d'expérience direction PME, PMI, cherche
poste équivalent ou de formateur. Permis frontalier
valable.
Ecrire sous chiffres VB 57979 au bureau de L'Impartial
du Locle.

DAME
cherche à faire des heures de ménage
l'après-midi.

<j& 039/26 57 46, aux heures des repas.

DAME
ferait repassage et nettoyages.

0 039/28 40 86.

JEUNE FILLE
23 ans, cherche emploi dans bureau, connaissances
d'une centrale téléphonique, réception, télex, service
après-vente, papiers d'exportation, ainsi que du téléfax.

Ecrire sous chiffres FN 4455 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.

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.



Brando, irrésistible brute des années 30
«Un tramway nommé Désir» ,
la p ièce de Tenessee Willi ams ,
a joué un rôle considérable
dans la carrière de Marlon
Brando. Ce jeune comédien
d'ori gine modeste et a la jeu-
nesse difficile était arrivé à 20
ans, en 1944. a Broadway.

Il était cantonné dans les
seconds rôles lorsque trois ans
plus tard . F.lia Kazan s'était
intéressé à cet inconnu. Il avait
été conquis par l'animalité et la

force brutale du personnage et
il lui avait confi é le personnage
central de Kowalski dans «Un
tramway nommé Désir>> . Dans
ce rôle d'irrésistible brute qu 'il
interpréta sur scène durant de
longs mois, Brando conquit
immédiatement le public new-
yorkais.

Il s'est notamment imposé
grâce à son fameux sty le de
l'Actor's Studio , cette école de
Lee Strasberg dont il fut

l'image la plus exemp laire.
Ce premier rôle sur scène va

le faire engager en 1950 par
Fred Zinneman pour être le
parap légique de «C'étaient des
hommes». En voyant que son
talent était aussi éclatant à
l'écran que sur scène, Elia
Kazan lui demanda alors d'être
une nouvelle fois Kowalski ,
mais cette fois-ci pour le
cinéma. Ce fut un véritable
triomp he car le film ne rem-

porta pas moins de quatre
Oscars à sa sortie en 1952.

Il faut dire aussi que Brando
avait pour partenaire l'une des
plus grandes comédiennes de
l'époque: l'actrice britanni que
Vivian Leigh (épouse de Law-
rence Olivier) qui , bien que de
11 ans son aînée, était éclatante
de grâce juvénile dans le rôle
ambi gu de Blanche Dubois.

(A2, 23 h. - ap)

Blanchissages
Chiffre d'affaires supputé des trafi-
quants de drogue: 110 milliards.
Mieux que Nestlé! Et forcément, de
l'argent sale, illégal, qu 'il faut blan-
chir, rendre «honnête». Alors
Cérald Mury et Pierre Demont,
pour «Temps Présent» (TVR/jeudi
17 mars arec reprise samedi après-
midi), ont enquêté et choisi la fiction
de reconstitutions pour raconter leur
enquête d'investigation, à rendre ja-
louse la presse écrite qui n 'a pas
souvent d'aussi bons moyens.
D 'abord, on situe le problème, on ci-
te des méthodes de nettoyage, on in-
terroge quelques témoins, comme
l'ancien procureur tessinois Paolo
Bernasconi, dont point ne voulut le
Conseil fédéral dans la Commission

fédérale des banques ! On prend en-
suite un cas particulier qui donna
lieu à procès: première reconstitu-
tion, des activités de M. Charlier et
de son ami Cillet.

Mais l 'étranger, c'est bien joli. Le
principe du balayage devant le seuil
de sa propre porte est, en l'espèce,
essentiel. Quel rôle peut bien jouer
dans tous ces cycles la p lace finan-
cière suisse ? Suspense: voici M.
Bernasconi qui parle de celte nou-
velle criminalité apparue depuis une
bonne dizaine d'années en force, qui
a préparé un texte pour améliorer
les possibilités de poursuites légales,
qui rend même hommage à la Con-
vention dite de diligence des ban-

quiers suisses. Lesquels ne semblent
pourtant pas porter l'article «Ber-
nasconi» dans leur cœur, tout de
même prêts à accepter une modifi-
cation différente de la loi.

C'est alors que ce «Temps Pré-
sent» devient, disons, savoureux.
Panama, les Caraïbes, le Liechten-
stein, l'île de Man sont des paradis
fiscaux , dans lesquels il est simple
de constituer des sociétés qui servent
de paravent aux grandes opérations
internationales de blanchissage. Et
voici Gérald Mury dans l'image, qui
parle des refus de réponses, de ban-
quiers, d'avocats, d'agents fiduciai-
res. Et qui joue cartes sur table en
indiquant comment il a rusé, y com-

pris avec le consulat de Panama,
pour déposer deux millions dans une
banque, un étranger, pour constituer
une société discrète a fort bon mar-
ché, et ainsi de suite, tout cela léga-
lement et facilement , en reconsti-
tuant des entretiens certifiés authen -
tiques. Alors force est d'admettre
que la convention de diligence est
une chose, mais que certains savent
faire diligence pour la contourner.
D 'où, à retenir, la conclusion de
Claude Torracinta: «La lutte contre
la drogue passe aussi - et peut-être
surtout - par la poursuite de l'argent
qui change de couleur. C'est ainsi,
mais par le fisc, qu 'hier tomba Al
Capone...»

Freddy Landry
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10.30 Demandez le programme!
10.40 Petites annonces
10.45 Spécial cinéma

Les coulisses des Césars -
Cinérama.

11.55 Petites annonces
12.00 Football

Tirage au sort des demi-
finales des Coupes d'Eu-
rope , en direct de Genève.

12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)

8' épisode.
13.45 Humoresque

Film de J. Negulesco
(1946), avec J. Crawford ,
J. Garficld , P. Cavanagh.

15.25 Chansons à aimer
Jean-Claude Annoux.

16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Qui vivra verra.
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.20 Foofur (série)

Vive la télévision.
17.45 Zap hits
18.05 Pt.'î'e merveille (série)

Wally.
18.35 Top models (série)

54e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Armée : le dossier OVNI.
Au début de cette année , un
avion de la compagnie Swissair
a fait une étrange rencontre.
Altitude : 7600 mètres. Des lu-
mières apparaissent et s'éva-
nouissent dans la nuit.
Photo: Daniel Pasche et Do-
mini que Hupp i , producteurs ,
(tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
La tentation.

21.40 Carabine FM
Avec Elli Mcdciros.

22.05 Bonsoir
Avec Jean-Pierre Mocky.

23.05 TJ-nuit
23.20 Crime story (série)

Le procès Torello.
0.10 Bulletin du télétexte

3L France I

6.45 Bonjour la France !
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
11.58 Météo - Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info

Rapport du loto.
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.45 Dallas (série)

Le lien manquant.
14.30 La chance aux chansons

La chanson de variétés.
15.00 Crimes passionnels

Antoinette.
Tout en faisant les courses
dans le quartier pour sa
mère, François, 6 ans, re-
pense à l'année écoulée.

16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
18.05 Agence tous risques (série)

Pas si facile que ça.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Lahaye
d'honneur
Avec Robert Palmer , Boy
George , Claude Brasseur , Cy-
ril Neveu , André Lamy - La
haie d'honneur au WWF -
Coups de cœur.
Photo : Claude Brasseur, (tsr)

22.35 Ushuaia ,
magazine de l'extrême

23.35 Journal
23.42 La Bourse
23.45 Les envahisseurs (série)

Le procès.

2323 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Danse avec moi (série)
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un (IB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

La révolte de Barbara.
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Le fantôme de la plage.
Rick rencontre sur la plage
une étrange créature cou-
verte de bijoux...

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Alf (série)

Premier épisode.
Alf , le petit extraterrestre,
a vu le jour il y a 202 ans sur
la planète Melmac.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Un château au soleil

Artus de Montdeny main-
tient la tradition au château
avec son fils , sa tante et
deux fidèles serviteurs.

21.30 Apostrophes
Les grands travaux.
Avec P.-M. De Biasi ,
l'amiral Ph. De Gaulle ,
C. Mauriac, M. Pavic,
M. Perrot.

22.50 Journal ,

A 23 h

Un tramway
nommé Désir
Film d'Elia Kazan (v.o. 1951),
avec Vivien Leigh, Marlon
Brando , Kim Hunter , etc.
Dans les années cinquante , à
La Nouvelle-Orléans. La dé-
chéance d'une femme né-
vrosée.
Durée: 120 minutes.
Photo : Vivien Leigh et Mar-
lon Brando. (a2)

g» J France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Paris, la mode
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
Le défi (21' partie).

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Dernier épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Les Diplodos
20.03 La classe
20.30 Marlowe, détective privé

La nuit chaude.
21.30 Thalassa

La mer sous influence.
22.15 Soir 3

LL —B . . .  ". . . 'M ' ,. . 1 I

A 22 h 35

Les grands jours
du siècle
La guerre d'Espagne.
16 juillet 1936: prélude à la
tragédie.
En février 1936, les élections
espagnoles ont été gagnées par
la gauche unie. Le 18 juillet de
la i même année , le général
Franco déclenche un soulève-
ment militaire qui coupera
l'Espagne en deux camps irré-
ductibles.
Photo : le général Franco,
(key)

23.30 Musicales
Sonate en si mineur, de
Liszt , Etude opus 8 N" 11,
Etude opus 42 N" 5, de
Scriabine , Une barque sur
l'océan, de Ravel , inter-
prétés par M. Rudy.

0.25 Modes d'emploi 3

Demain à la TVR
10.45 Empreintes
11.00 Imédias
11.30 La petite maison

dans la prairie
12.15 Sam , ça suffit!
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch

x̂ z , I
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15.20 Sprungbrett '87
16.10 Roland
16.55 1,2 ou 3
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich?
20.55 Le conseiller de la DRS
21.50 Téléjournal
22.05 Le thème du jour
22.20 Sport
22.35 Branni gan ,

ein Mann aus Stahl, film

(fJ
^RD^ Allemagne I

14.20 Wochenend-Geschichten
15.30 Da schau her!
16.05 Der dritte Drache , film
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Flucht in Ketten , film
21.45 Les gènes
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
0.15 Ab in den Knast! , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.00 Tour d'horizon
12.10 Recherche et technique
12.55 Revue de presse
13.00 Téléjournal
13.15 Images de la chimie
14.20 Vidéotexte
14.45 Images qui troublèrent

le monde
15.10 Hôtel
16.00 Timm Thaler , téléfilm
16.25 Loisirs
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.50 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 DerAlte
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Bekenntnisse eines

môblierten Herrn , film

IAllemagne 3

18.00 Contes du monde
18.25 Fury
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Journal du soir
19.30 Calendrier du cinéma
20.15 Des hommes parmi nous
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 In besten Kreisen
23.20 Dcnkanstôsse

«S ŷ Suisse italienne

16.05 CH-Spigolatureelvetiche
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per ibambini
18.15 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 II commissario Kress
22.35 Prossimamente cinéma
22.55 Lavittima designata , film

RAI
11.30 II calabrone verde
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.00 L'aquilone
16.00 Big!
18.05 Ieri , oggi , domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'amico silenzioso, film
22.10 Palazzi
23.00 San Remo rockstar
24.00 TG 1-Notte
0.15 San Remo rockstar

«NV Sky Channel
C F I  A N N I- I 

14.00 Citv lights
14.30 Fas'hion TV-FTV
15.00 Transformers
15.30 Bailcy 'sbird
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I cl ream of Jeannie
19.00 My favourite mart ian
19.30 Land of the giants
20.30 Thc big valley
21.30 The deadl y Ernest

horror show
23.00 Ford snow report
23.05 Dutch football

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Grande soirée...
... hyper-super-jeunes sur RTN
2001. Steve (Party-mix) et Nicolas
(fréquence folie) se succèdent au
micro et aux platines. (21-23 h.).

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  I
*&'& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.00 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Françoise Mallet-
Joris. 17.50 Portrait réflexe. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

S^^f 
Espace 2

9.05 Quadrillage . 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public; le
livre de Madeleine. 12.00 La criée
des arts et spectacles. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza ; portraits et
caractères. 15.00 Portrait journa-
lier. 16.05 A suivre. 16.30 Appog-
giature . 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 20.05 Le concert du ven-
dredi. 22.40 Démarge.

^N/^ 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 : téléphones des
auditrices. 15.00 Lecture . 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des jeunes. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt 's
zwiische Zug und Baar. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nuit.

Cm IFrance musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. 12.07 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Poissons d'or.
14.30 Les enfants d'Orp hée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.

/y ĝ ŷréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi .

#j J
||B Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 10.45 Les
vieux tubes. 12.15 Le coup de fil
du Journal du Jura. Activités vil-
lageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microp hagc. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'oc-
case auto/moto. 18.35 Magazine
RJB. 19.00 Jazz panorama . 19.30
Les frustrés du micro .

RTN-2001



Société Générale de Surveillance: l'œil à tout!
Leader mondial de l'inspection et
notamment des services aux assu-
rances, la Société Générale de Sur-
veillance a connu en 1987 les affres
monétaires de la chute du dollar. Et
d'une manière générale, l'ensemble
des résultats sont en légère baisse.
Mais la valeur de la société n'est
pas en cause, ses titres restent d'ail-
leurs très prisés.
Après une année record en 1986
où les problèmes de la chute de la
monnaie américaine étaient déjà
inquiétants, l'exercice 87 a été
marque par un léger fléchissement
des résultats consolidés du groupe
SGS. Une tache dans la courbe
croissante de ces dix dernières
années que les administrateurs
auront à cœur d'effacer en 1988.
M. Phili ppe de Week, président du
Conseil d'administration s'est
d'ailleurs montré confiant quant
au déroulement de l'exercice en
cours.

LE DOLLAR S'EFFONDRE
Plus de 17% de chute pour le dol-
lar, n'ont pas empêché SGS
d'approcher les résultats records
de 1986. Un effet monétaire qui ne
s'est pas limité au billet vert, puis-
que le yen et le DM ont également
perdu 3%, la lire 8% et le franc
français 5%. Mais pour une société
qui dégage 36% de son chiffre
d'affaires sur des Etats-Unis et
15% dans la zone pacifique, le dol-
lar reste un billet déterminant.

Le chiffre d'affaires a atteint
1.56 milliard de francs contre 1,59
en 1986 (-2,2%). Le bénéfice net
s'est élevé à 106,5 millions contre
112.2 pour l'avant-dernier exercice
(-5,1%). Le cash-flow quant à lui
a perdu 4 millions de francs à
162,1 (-2,4%).

CHUTE DU PRLX
DES MATIÈRES PREMIÈRES

Dans les facteurs qui ont encore
influencé négativement le cours de
l'activité 87 de SGS, il faut signaler
la chute des prix des matières pre-
mières. Ces dernières ont une inci-
dence directe sur le chiffre d'affai-
res, puisqu'une partie des honorai-
res est facturée «à la valeur». Les
échanges entre pays en voie de
développement et pays industriali-
sés s'étant ralentis, ils ont égale-
ment eu des répercussions pour
SGS.

La répartition du chiffre d'affai-
res est de 43% pour l'Europe, 35%
pour les Etats-Unis, 15% pour la
zone Asie-Pacifique et 7% pour le
reste du monde.

PAR RÉGION
Par région, l'Amérique du Sud a
enregistré des succès qui compen-
sent le demi-échec de l'Argentine.
L'Europe quant à elle a vu son
activité dans les produits de base
se raffermir, à l'exception des pro-
duits miniers. En définitive, les fil-

liales européennes ont subi le con-
trecoup de la situation économi-
que défavorable dans le domaine
des inspections de biens d'équipe-
ment et des essais non-destructifs.
L'Asie et l'Australie ont développé
leurs affaires.

SERVICES
AUX ASSURANCES

Plus instructif , la ventilation des
secteurs d'activité laisse apparaître
une forte progression des services
aux assurances. SGS est devenue
en 87 le leader des sociétés qui
évaluent des dommages et enquê-
tent sur les sinistres.

Les inspections sur les produits
de consommation sont aussi en
hausse, alors que la progression
des activités de SGS dans le
domaine pétrolier a été favorisée
par la stabilisation des marchés et
des cours. Ce qui pourrait d'ail-
leurs bien changer radicalement en
1988!

Dans le domaine des produits
de sol, que SGS domine égale-
ment, la société genevoise a main-
tenu sa part du marché, comme
dans les produits industriels.

PLUS DE 70 MILLIONS
DE UOUIDiTÉS

Les acquisitions de SGS en 1987
n'ont pas été importantes en nom-
bre, mais davantage en couverture
géographique. En septembre, le
groupe britannique Robins Davies
& Little a rejoint le giron suisse.
Cette entreprise est présente en
Europe, au Moyen-Orient, en
Asie, en Afrique et en Australie.
Dans le but d'intensifier le rachat
autofinancé de sociétés, SGS s'est
dotée de liquidités confortables:
plus de 70 millions de francs à la
fin 87.

Les concurrents de la Société
Générale de Surveillance sont
principalement les Etats. Aucune
société privée ne dispose en effet
d'une assise suffisamment large
pour remplir ce rôle au niveau glo-

La catastrophe de Polyexpo: l'évaluation du sinistre pourrait fort
bien être établie par SGS. (Photo Impar - Fischer)

bal. La maison neuchâteloise Ins-
pectorate, dont les activités rejoi-
gnent parfois celles de SGS, a une
politique ¦ de diversification bien
plus poussée que l'entreprise gene-
voise mais son chiffre d'affaires est
de 60% inférieur.

Les* contrats étatiques n'en
représentent pas moins 16 à 17%
du chiffre d'affaires. A ce sujet,
SGS s'est vu confier un nouveau
type d'inspection: le contrôle
périodique de tous les véhicules
mis en circulation sur l'île de

Majorque par l'intermédiaire de la
société Itema S.A.
PAS D'INDUSTRIALISATION

Société de services à part entière,
SGS achète la technologie dont
elle a besoin. Elle ne cherche pas à
s'industrialiser, mais à améliorer
son bénéfice d'exploitation en
développant son volume d'hono-
raires par employé. Le personnel à
fin 1987 est largement supérieur à
20.000 collaborateurs. J. H.

(Source: AGEFI)

Un peu de
monnaie ?

On l'attendait et elle ne nous a pas
déçu. Cette fameuse balance commer-
ciale américaine pour le mois de jan-
vier a fait la nique à tous les pessimis-
tes qui la voyaient déficitaire de 13,5
milliards de dollars. Avec 12,44 mil-
liards, elle sera sensiblement égale à
celle de décembre: 12,2.

Pour en arriver là, les exportations
américaines ont baissé de 10% (22,33
milliards de dollars), ce qui n 'est pas
spécialement encourageant, mais dans
le même laps de temps, les importa-
tions baissaient de 6% à 34,77 mil-
liards de dollars.

Autre chiffre amélioré, la balance
bilatérale USA-Japon qui n 'est «plus»
que déficitaire de 3,9 milliards.

LE DOLLAR
Juste avant l'annonce de cette
balance, le billet vert s 'échangeait sur
un marché figé à 1,385 au cours inter-
banque. Dans les deux minutes qui
ont suivi, le marché s'est réveillé avec
une cotation de 1,391 pour se calmer
immédiatement à un niveau correct de
1,3865 - 1,3885.

En définitive, les investisseurs ont
bien accepté la balance sans pour
autant en exagérer l'effet.

LA LIVRE STERLING
Toujours en vedette, la monnaie
anglaise n'en finit pas de monter. Et
cela malgré les interventions de la
Banque d'Angleterre. De fait, la livre
s'est échangée hier à 3,104 • 3,107
Deutsche Mark. Une cotation énorme
et qui ne doit pas réjouir les exporta-
teurs britanniques.

Contre francs suisses, elle a atteint
2,572 avant que la Banque d'Ang le-
terre ne décide de baisser ses taux de
0,5 %, ce qui a eu pour effet de calmer
le marché. Elle cotait néanmoins
encore 2,5615 - 2,566 hier après-midi.

LE DEUTSCHE MARK
Bonne tenue du DM à 82,7- 82,85.

LE YEN
En légère hausse, le yen s'échangeait
hier à 1,085 ¦ 1,0865.

LE FRANC FRANÇAIS
Très attaqué, comme la lire, la cou-
ronne danoise et la livre irlandaise, le
franc français cotait 24,32 • 24,37.

J. H.
Données recueillies auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS.

Et les titres?
Si SGS ne pratique pas les placements
en actions, et n'a donc pas été touchée
par le krach d'octobre, il en a été tout
autrement pour ses propres actionnai-
res!

Deux titres de la Société générale
de surveillance sont cotés en bourse:
une action nominative et un bon de
jouissance sans valeur nominale.

La nominative cotait mercredi
4 200 francs. Une valeur encore large-
ment inférieure au maximum du 3
mars 87 (7250 f r ancs) mais qui cor-
respond au secteur des services. C'est
du reste le 10 novembre dernier que

l action s est échangée au p lus bas, à
3 000 francs.

Le bon de jouissance pour sa part
s'est comporté de manière exponen-
tielle, à la montée... comme à la chute!
Avec un cours de 4 775 francs hier
jeudi, il n'est encore qu'à 50% de sa
valeur du 5 janvier 87: 9 000 francs!
Mais déjà bien p lus haut que son p lan-
cher du 10 novembre à 2 850 francs.

Très sensible au phénomène dollar,
SGS inquiète les investisseurs. A ton,
certainement, car la couverture finan-
cière de la société est particulièrement
soignée, (jh)

En quête d'une consolidationC'est l'heure des résultats de
sociétés, lesquels constituent
assurément un facteur de sou-
tien pour le marché suisse des
actions, en particulier ceux de
Jacobs Suchard et de Sandoz,
qui ont annoncé une hausse de
leurs dividendes. Il est plus que
probable que d'autres sociétés
suivront cette tendance. Néan-
moins, il ne faudrait pas
oublier que la bourse est un
marché d'antici pation , et que
ces résultats publiés avaient, à
des degrés divers, été déjà
escomptés dans les cours bour-
siers l'an dernier, même si
ensuite il y a eu, certes, la crise
d'octobre 1987. De surcroît , les
perspectives pour l'exercice
1988 demeurent positives pour
la plupart des entreprises qui
ont déjà annoncé leurs résul-
tats.

En fait , la vulnérabilité du
marché suisse réside avant tout
dans celle du dollar , ce dernier
ne pouvant suivre une ten-
dance durable haussière (il fau-
drait d'abord qu 'il inversât sa
tendance baissière actuelle) que
si le commerce extérieur améri-
cain s'améliore. Or cette amé-
lioration demande une confi r-
mation dans le temps. C'est
pourquoi , le dollar ne pourrait ,
le cas échéant , s'apprécier fon-
damentalement qu 'à partir du
second semestre 1988. Je dirais

même qu'à terme.Ie solde de la
balance courante américaine
deviendra déterminant.

Pour l'instant , l'ensemble
des chiffres sortis durant ces
six dernières semaines laisse
augurer d'une croissance douce
de l'économie américaine, sans
raviver les craintes de l'infla-
tion. Cela permettrait aux
Etats-Unis de réduire leur défi-
cit intérieur et extérieur, tout
en maintenant une croissance
plus ou moins ferme.

Philippe REY

Cependant , ce scénario, au
demeurant pas tout à fait
transparent en raison de don-
nées économiques contradictoi-
res, demeure très précaire.
Aussi bien une trop grande fer-
meté de la demande intérieure
américaine que des exporta-
tions en décélération peuvent à
nouveau faire chuter le dollar
et entraîner une tension sur les
taux d'intérêt américains.

Or, à ce propos, l'annonce
du résultat de la balance com-
merciale américaine pour le
mois de janvier de 12.44 mil-
liards de dollars montre aussi

bien un ralentissement des
exportations que des importa-
tions. On peut donc dire que la
tendance d'une amélioration
du commerce extérieur améri-
cain se forme peu à peu mais je
répète qu'il est un peu tôt pour
parler d'une véritable confi r-
mation.

Par conséquent , une phase
de consolidation est à prévoir
dans un proche avenir. En
effet, je ne vois pas quelle peut
être l'incitation à investir à la
suite de ce résultat qui avait
déjà été escompté par le mar-
ché durant les jours précédents.

Apres être monté rapide-
ment en février et s'être main-
tenu en mars, le marché suisse
aurait besoin de poursuivre une
consolidation. En effet , s'il est
apparu comme sous-évalué à la
suite du krach boursier , il est
monté trop fortement en
février dernier , au regard des
perspectives de 1988. Bien que
la conjoncture internationale
ne paraisse pas trop affectée,
celle-ci tend indéniablement à
ralentir dans un environnement
où l'inflation demeure sous-
contrôle. Dès lors, je resterais
plutôt sur la réserve mainte-
nant tout en cherchant de nou-

velles possibilités 1 de trading
(opérations d'allers et retours
rapides), dès lors que le poten-
tiel de hausse du marché suisse
n'est pas encore épuisé.

En réalité, j'attendrais cette
phase dé consolidation, c'est-
à-dire d'une stabilisation d'un
léger recul , avant d'acheter de
nouveau des titres suisses. Rien
ne sert .'effectivemerit-!dè' pren-
dre en ce moment un jxain qyï
se. trouve déjà bien en marche';
compte tenu de l'environne-
ment incertain dans lequel
nous nous situons.

Des possibilités de trading
existent , toujours sur des
valeurs de qualité telles que
Moevenp ick, Jacobs Suchard
qui , d'après son président
Klaus J. Jacobs n'est pas tou-
chée par le krach boursier, et
atteint des résultats conformes
au bud get durant les deux pre-
miers mois de 1988, Nestlé ,
Bobst, le bon de participation
Galenica, Mercure, ainsi
qu 'Holderbank. Mais atten-
tion, je ne vois pas les raisons
qui pourraient conduire ces
valeurs au-delà de 10% vers le
haut. Par exemple, si les pers-
pectives de Jacobs Suchard
demeurent favorabes avec un

dollar qui ne risque pas de
grimper rap idement et une sta-
bilisation des matières premiè-
res à un niveau relativement
faible, l'action au porteur se
négocie à plus de 15 fois les
bénéfices estimés de 1988 (525

francs suisses par titre sur la
base d'une croissance de 30%
de ses ventes en 1988), sans
tenir compte de l'éventuelle
augmentation de capital prévue
cette année. Il ne faut non plus
pas perdre de vue que les résul-
tats exceptionnels de 1987
reposent en bonne partie sur
une croissance externe. Quoi-
que le titre demeure attractif
aux yeux des investisseurs
(dont les institutionnels suisses

et étrangers), le multi ple cours-
bénéfice s'avère élevé, ce qui
est aussi le cas de certains titres
pharmaceuti ques. Cependant ,
il est également important de
considérer le rapport cours -
cash-flow de chaque titre d'une
société. Par ailleurs , je réitère la
recommandation de conserver
les titres de substance mention-
nés le 28 février dernier.

Pour la petite histoire , la
surenchère entre Macy's et
Federated Department Stores
bat son plein aux Etats-Unis.
La chaîne de magasins Macy's
a effectivement augmenté son
offre d'achat à 77,35 (contre
74,5 précédemment) par action
sur 80% du capital de Federa-
ted Department Stores, soit
une augmentation totale de 200
millions qui porte l'OPA de
Macy's à 6.3 milliard s de dol-
lars. Le Canadien Campeau a
réagi en affirmant qu 'il n'aug-
menterait pas son offre, fixée à
68 dollars par action , soit un
total de 6,18 milliards de dol-
lars.

On peut se demander si
l'escalade actuelle en matière
d'OPA ne reflète pas un certain
signe d'emballement avant-
coureur d'une nouvelle correc-
tion à la baisse, lors même que
des consideraitons straté gi ques
donnent raison à certains grou-
pes ou bâtisseurs d'empire.
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Un pivot
qui monte,
qui monte...
Commencer un sport à
seize ans - le basket - et se
retrouver en équipe natio-
nale cinq ans plus tard,
voilà qui relève de l'exploit
pur et simple. C'est pourtant
la trajectoire qu'a suivie le
Neuchâtelois Vincent Cra-
meri, pivot d'Union Neuchâ-
tel. (photo Impar)

Un seul être vous manque..*rggs£
Et tout est dépeuplé, dit-on
souvent. Cet adage ne se véri-
fie pas forcément dans le
monde complexe et fascinant
du football. Les stars, les
vedettes et les idoles sont
nécessaires. Le public se
déplace pour voir des grands
noms. L 'individualisme prime,
comme le culte de la person-
nalité. Et pourtant, on assiste
souvent à des phénomènes
curieux. Eté 1987: lan Rush,
le fameux buteur gallois,
quitte Liverpool pour la
Juventus. Parallèlement, le
PSV Eindhoven déplore le
départ à Milan de Ruud Gullit.
De plus, le FC Porto, vain-
queur de la Coupe des clubs
champions-en mai 1987, se
sépare de son joyau Paolo
Fy î i k̂X:^n pntraineur Artur
Jorge èrf quelques mois plus
tard, de l'artiste Rabah Mad-
jer. Il y avait de quoi s 'inquié-
ter pour l'avenir immédiat de
ces clubs qui s 'étaient privés.

plus ou moins à contre-cœur,
de leurs vedettes. Mars 1988,
l'heure d'un premier bilan.
Etonnant. Sans son prolifique
buteur, Liverpool va bien, très
bien même. Aucune défaite
concédée après 28 journées
du difficile et exigeant cham-
pionnat anglais, c'est une
sacrée référence. Ceci assorti
d'un parcours exemplaire en
Coupe. L'argent fourni par le
transfert de Rush a été judi-
cieusement investi. Ainsi,
Beardsley et Barnes, pour ne
citer qu'eux, ont débarqué à
Anfield Road. Avec succès, ce
qui confirme l'intelligence de
la politique de Kenny Dalglish,
grand entraîneur après une
splendide carrière de joueur.
Même constatation du côté
d'Eindhoven. Le club de la
firme Philips survole son
championnat. Gullit est (pres-
que) déjà oublié. Là aussi, le
recrutement s 'est effectué soi-
gneusement avec les arrivées

de Lerby et Kieft. Quant à
Porto, il est toujours invaincu
dans son championnat. Cela
prouve que nul n'est irrempla-
çable et que la force d'une
équipe de football est en pre-
mier lieu constituée par
l'homogénéité de son collectif.
Les stars sont des joueurs qui,
mal entourés, n'arrivent pas à
s'exprimer au mieux. Rush en
fournit un exemple flagrant en
Italie. La terreur des défenses
britanniques souffre et ne
s'adapte pas à un football
attentiste et défensif. Ses qua-
lités intrinsèques ne peuvent
cependant pas être mises en
question. Avec de bons bal-
lons et un système de jeu
adapté à ses caractéristiques.
Rush retrouvera le chemin des
filets. Ce qui est certain, c'est
que Rush manque moins à
Liverpool que Liverpool man-
que à Rush! A méditer à
l'heure de la prochaine campa-
gne des transferts-

Laurent WIRZ

Nicoletta Dessena, de Corsier-sur-Vevey a 15 ans. Elle vient de conquérir son deuxième
titre national lors des championnats suisses féminins de gymnastique. La Suisse qui se
cherche une nouvelle Romi Kessler vient ainsi de la trouver avec Nicoletta Dessena. Elle
sera la seule Suissesse à entreprendre le voyage de la Corée du Sud, à l'occasion des
prochains Jeux olympiques d'été de 1988. Avec Nicoletta, c'est aussi un renouveau au
sein de la gymnastique féminine helvétique. (photo Spielmann)
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Nicoletta Dessena, la jeune
et jolie Vaudoise est devenue
championne suisse
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Cet as du sprint, c'est le Suisse Urs Freuler. Les «tifosi» le portent dans leur cœur et plus
spécialement à l'occasion du 23e Tirreno - Adriatico où il fut l'un des plus entourés. Une
saison qui débute bien pour lui. Mais que feront le Loclois Alain von Allmen et le Boudry-
san Patrick Schneider ? (photo ASL)

Urs Freuler rêve de
s'imposer sur les pavés
de Paris - Roubaix
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Nicoletta, Manuela, Bénédicte, Béatrice et les autres
Renouveau au sein de la gymnastique féminine helvétique

Les championnats suisses fémi-
nins de gymnastique, qui se
sont déroulés à Wohlen, il y a
quelques semaines, ont peut-
être marqué le début d'une nou-
velle ère. Nicoletta Dessena, la
jeune et jolie Vaudoise de Cor-
sier-sur-Vevey a conquis en
Argovie, à 15 ans, son deu-
xième titre national consécutif.
En complétant son succès au
concours général par deux
médailles d'or (poutre et sol) et
deux d'argent (saut et barres
asymétriques), lors des finales
aux engins, elle a clairement
prouvé son actuelle suprématie.
La Suisse, qui se cherche une
nouvelle Romi Kessler, vient de la

Ce que Bernard Perroud, entraîneur national, a réussi confine au
prodige (photo ASL)

Nicoletta Dessena: elle sera la seule à se rendre à Séoul
(photo ASL)

mum indispensable pour qui veut
pratiquer la gymnastique en
Suisse à un haut niveau.

UN EMPLOI DU TEMPS
TRÈS CHARGÉ

L'emploi du temps de Nicoletta
est des plus chargés. Elle vient de
quitter l'école pour un apprentis-
sage d'employée de commerce à
Jongny («Il faut que je sois rai-
sonnable et que j'aie quelque
chose dans la vie lorsque j'arrê-
terai la gymnastique» expli que-
t-elle) et la chance d'avoir un
patron qui dit «oui» chaque fois
qu'elle demande un congé.

Les semaines de la < Vaudoise
ne sont pas de tout repos. Cours
le lundi, travaille toute la journée
le mardi, cours et entraînement le
mercredi, travail le matin et
entraînement l'après-midi le jeudi
et le vendredi. Entraînement,
encore et toujours, le week-end
s'il n'y a pas de compétition.
«Quelquefois je suis libre le
dimanche» dit-elle en souriant.

La plupart du temps, elle
s'entraîne à Macolin, ce qui repré-
sente trois heures de voyage quo-
tidien. «C'est dur» dira-t-elle. Et
ses copines du cadre national
sont, à peu de choses près, sou-
mises au même régime. Lequel
n'a pas grand chose de commun
avec celui des Soviétiques et des
Roumaines.

La Roumanie, Nicoletta Des-
sena connaît un petit peu. Les
Suissesses s'y sont entraînées
pendant dix jours, en juillet der-
nier, dix jours qui furent parmi les
plus durs de leur vie. Elles ont
«travaillé» jusqu'à neuf heures
par jour avec des entraîneurs rou-
mains, un travail axé sur la poutre

Il faut une conception globale
La meilleure solution aux problè-
mes de la gymnastique féminine a
pour nom professionnalisme.
Mais pour cela, il faut de l'argent.
Or la Fédération suisse pense,
pour le moment, avant tout au
sport de masse. L'élite vient
après. Et comme le relève Bernard
Perroud, «il n'est pas possible

Manuela Benighl a aussi beaucoup progressé sous la houlette de
Bernard Perroud (photo Widler)

et la chorégraphie. «Je ne crois
pas que je pourrais m'entraîner
aussi intensément que les Rou-
maines, reconnaît Nicoletta Des-
sena. Il faudrait que j'aie été
habituée toute petite» .

LA NOUVELLE GENERATION
EST PRÊTE

Voilà l'un des problèmes. Les
Suissesses ne sont pas «habi-
tuées» à un tel régime depuis leur
tendre enfance. Ce que Bernard
Perroud, l'entraîneur national, a
réussi avec les Nicoletta Dessena,
Manuela Benigni, Bénédicte Las-
serre, Béatrice Rossier (toutes ont
15 ans) ainsi qu'avec les petites
Henriette Sieber, la nouvelle
championne suisse junior et Car-
men Hecht, 13 ans toutes les
deux, confine au prodige.

En deux ans, il a rebâti une
nouvelle génération de gymnastes
et celles qui avaient évolué dans
l'ombre de Romi Kessler (Bettina
Ernst, Suzi Latanzio, etc.) ont été
très rapidement dépassées. Ce qui
est nouveau, c'est que cette nou-
velle génération est à dominante
romande, tant chez les élites que
chez les juniors. Réjouissant? Cer-
tes. Mais cela pose aussi, parado-
xalement , quelques problèmes à
Bernard Perroud.

L'entraîneur national de Prez
vers Noréaz a été par exemple
plutôt déçu d'apprendre par la
presse que la Fédération suisse
avait décidé de ne pas déléguer
d'équipe féminine aux mondiaux
de Rotterdam. «On ne m'a
jamais demandé mon avis»
regrette-t-il, avant de donner à
entendre que la décision aurait pu
être différente si l'équipe avait
parlé schwyzertùtsch...

de demander des cotisations
supplémentaires».

Le plus grand changement est
une question d'état d'esprit. «Il
faut absolument mettre sur pied
une conception globale et, sur-
tout, la réaliser, affirme Bernard
Perroud. On ne peut actuelle-
ment plus rivaliser avec les

Nicoletta Dessena: une nouvelle Romi Kessler (photo ASL)

LE PROBLÈME DE LA RELÈVE
La relève constitue un problème.
«On ne reproche parfois de ne
pas m'occuper assez du cadre
espoir, dit Bernard Perroud. C'est
vrai que je me suis concentré
sur l'équipe nationale, mais je
ne peux pas être partout. J'ai
délégué beaucoup de responsa-
bilités aux entraîneurs de
société. Je regrette qu'il y ait

meilleures nations».
Si les budgets sont souvent

gelés, la Fédération ne refuse
pourtant pas tout. Il faut simple-
ment, Perroud dixit, lui «mâcher
le travail». Les initiatives qui ont
le plus de chances de recevoir un
accueil favorable sont des
«plans» individuels concernant
l'avenir d'une athlète. Encore
faut-il prouver que tout le monde
est d'accord: la famille, les entraî-
neurs, le directeur de l'école, etc.

Les idées «globales» — dont la
réalisation coûte forcément plus
cher — ne trouvent souvent pas
grâce aux yeux des dirigeants.
Ainsi le plan remarquable que
Bernard Perroud avait imaginé
avec un professeur montant à
Macolin pour que les filles puis-
sent, sur place, consacrer le matin

Béatrice Rossier: une des grandes espoirs de la gymnastique hel
vétique

parfois de la jalousie» .
Il est indispensable que

l'actuelle structure, basée sur le
bénévolat, soit reconnue officielle-
ment, qu'on puisse engager des
entraîneurs et les rémunérer con-
venablement. Le sport atteint, en
cette fin de XXe siècle, de tels
niveaux qu'il n'est simplement
plus pensable d'avoir des résul-
tats dits «honorables» avec des
moyens-dits «dérisoires».

aux études et l'après-midi aux
entraînements, ne peut pas
encore être mis sur pied.

OPTIMISTE QUAND MÊME
L'entraîneur national reste tout de
même optimiste. Nicoletta Des-
sena ira à Séoul et il a dans son
groupe, une gamine à la fois fas-
cinante et hyperdouée, âgée de
13 ans, Henriette Sieber, qui
vient de remporter le titre national
juniors en dominant ses adversai-
res à la manière de Miss Dessena.
Elle peut accomplir les mêmes
exercices que les «grandes» et a
encore le temps d'améliorer son
répertoire de base. Cette précocité
a un avantage indéniable: les
exercices d'Henriette seront «sta-
bilisés» avant la période cruciale
de la puberté. Ev. B.

trouver. Nicoletta Dessena a
accomp li une excellente saison
puisque les 74,05 points qu'elle
a réussis aux championnats du
monde de Rotterdam, en octobre,
lui ont permis d'obtenir son billet
pour les Jeux olympiques de
Séoul.

Par Evelyne Boyer

Même si elle sera la seule Suis-
sesse à entreprendre le voyage de
Corée, Nicoletta n'en sera pas
moins extrêmement motivée. Cela
lui insufflera une détermination de
tous les diables, un enthousiasme
de tous les instants. C'est le mini-
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Si la Renault 25 est un ténor de
Renault 21 GTS Symphonie

l'aristocratie automobile, la (1,7 l,r0 lcW/95 ch)

Renaul, 21 réussi, quant à elle L E S  N O U V E L L E S  R E N A U L T  2 5  
"'<"">-

M ¦¦ ¦-*' I ^ W ^ W V ^ t a B- B - w  i\ fei 
iinw 

hi A*, m* Renault 21GTX Symphonie
la parfaite synthèse du con- ¦% — * ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦«. *% m *»%* *«  »% II ^ *III- 

¦ (2,21,81 kW/110 eh)FT R E N A U L T  91 ^YMPHON E Fr- 22890 -
fort, de la sécurité et du sty le. *¦¦ IVE Iin w li l A S  J I IV1 r I I V^ I ̂  I ft- • D'autres modèles Renault 21

à partir de Fr. 18950*La nouvelle exécution Sym- (Renault25 Symphonie
phonie des Renault 21 et 25 {2,21,81 kW/110 ch)

Fr. 25740.-.
vous emporte dans un monde avec satellite de commande au central des portes avec télé- louanges écrites: seule une I— :—_—— ——-_

tout d'harmonie. Pas une note volant, vitres teintées, peinture commande à infrarouge, etc. course d'essai leur permet ////&. HFMAÏTÏ T
ne manque à la partition: métallisée, lève-vitres électri- Mais ces deux chefs-d'œuvre en effet de jouer a cappella 
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DES VOITURES

installation stéréo de valeur ques à l'avant, verrouillage ne sauraient se contenter de de leurs multi ples talents. W A VlVr C c 

PASSEPARTOUTAssurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/291333. Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf

BBjHËljZl bouge... Ouvert tous les Amitié — Rencontre — Mariage Brisez
jours sauf mercredi. Q»>|M[p|| ^M|p votre solitude.

rendez-vous. Passage de l'Ours 6 Vivez à deux,
appelez CH-2740 Moutier

de 10 à 20 heures. (fi 032/93 54 44 Ecrivez-nous.

Renseignements gratuits sur demande — Réponse sous pli discret.

...bougez avec B̂EBSl
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LA CHAUX-DE-FONDS kZyT
51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard) - £? 039/23 94 24
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Veuillez me verser Fr. B B

Je rembourserai par mois Fr. B B
^

Nom Prénom HT

Rue No B
NP/Domicile

Signature WmX
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Banque Procrédit I Heures l</> ( .oc^ / oll
Av. L-Robert 23 d'ouverture H\3«'/ I ¦
2301 La Chaux-de-Fonds de Q80oà 12 15X^6 •5-/ B
Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 >l 
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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 administ ratifs

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

A louer
pour 9 mois

magasin 115m"
rue Daniel-JeanRichard

du 1er avril au 31 décembre 1988.
Fr. 1 900.— par mois, à discuter.

C0 038/25 95 29 ou 038/25 71 51

4e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

)̂5̂ ^] 
(entre 

11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
S ĵp3̂ -» vendredi), appelez le (038) 244 800.
ĵ Ĵ^nfvcfiJtrKi ' •*) 

/ I l  
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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 imag inée. Si la phrase est la JQi^^
bonne , vous remportez le prix du jour en 00 ç̂±\

bon de voyage. ŶA0̂̂
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^S*^
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr.. 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Irnparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L 'IMPARAPHRASE



Uno «Top»: Toute tip-top.
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L'Uno 75 i.e. est déjà, en soi, une per- Et les individualistes roulant en Uno ne revêtus de tweed , à son volant cuir, à ses 7*°" ouvrant en option.
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Uno 75 i.e. «Top». Fr. 14 950.- ^^^ Ç̂8B»:lJË
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

6 ans de garantie anticorrosion.
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. MmJWHni Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
M4ËËBBÊLVA WmM . Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

mXXmSImmSmwSkWÊBmW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Le» Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

^——PRECINOX SA
Votre partenaire en métallurgie

\cherche

employé(e)
de laboratoire
Nous désirons engager pour notre laboratoire de
métallurgie une personne motivée, ayant le sens
de la collaboration.

Activités:
— travaux de métallographie;
— examens mécaniques et physiques de métaux

et alliages;
— contrôle de qualité de pièces et de semi-

produits.

Formation:,
— laborant, mécanicien ou formation par nos

soins.

Nous offrons:
— place stable;
— activités variées dans le cadre d'une petite

équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites au bureau du personnel.V
Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds
û 952 206 - 0 039/26 63 64 _KMMn_H«d̂
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^
jgf  à Tramelan cherche à engager ^'r̂ >

I un responsable I
pour son agence de Tavannes.

Profil souhaité:
bonne formation bancaire, expériences dans les
secteurs titres et crédits, aptitude à diriger un
petit team de travail, connaissance de la langue
allemande souhaitée.

Entrée en fonctions:
au plus vite ou pour une date à convenir.

Ce poste conviendrait à un employé dynamique,
aimant les contacts avec la clientèle et désirant
s'établir à Tavannes, avec des perspectives
d'avancement.

Les intéressés sont priés de s'annoncer ou de
prendre contact avec M. Boillat, directeur de la
succursale de Tramelan ou M. Gunzinger, son
remplaçant (0 032/97 47 22)

l$\ BANQUE CANTONALE f̂ikjk  ̂
DE BERNE A SL'annonce, reflet vivant du marché



Un pivot qui monte, qui monte...
En six ans, Vincent Crameri est passé des cadets à l'équipe nationale de basketball

Commencer un sport à seize ans et se retrouver en équipe natio-
nale cinq ans plus tard: voilà qui relève de l'exploit pur et simple.
C'est pourtant la trajectoire de Vincent Crameri, le pivot d'Union
Neuchâtel. Il fait partie de ce que l'on pourrait appeler le «futur»
de l'équipe suisse de basketball. Autrement dit, de ces joueurs,
encore jeunes, sur les épaules desquels repose l'avenir du basket-
ball en Suisse.

Rien ne prédestinait à Vincent
Crameri un avenir de basketteur.
Rien... sinon la taille! A seize ans,
Crameri mesurait déjà 2 m 02, et
il regardait déjà ses petits camara-
des de haut. C'est à cette époque,
en 1982, que Sam Bourquin,
entraîneur des cadets d'Uni Neu-
châtel, l'a remarqué.

Il a réussi à me convaincre de
mes possibilités, en fonction de
ma taille, fait remarquer Crameri.
Et c'est à lui que je dois d'avoir
commencé le basketball.

LE GRAND SAUT
Durant un an, Crameri s'imposera
en maître de la raquette chez les
cadets. Une domination qui ne
passera pas inaperçue, puisqu'au
terme de sa première saison de
basketball, Vincent sera déjà con-
tacté par un grand club du pays:
Fribourg Olympic, par l'intermé-
diaire de son recruteur Vladimir
Karati.

Et le «petit» Neuchâtelois, qui
n'a guère qu'un an de basket der-
rière lui, effectue le grand saut.
L'entraineur des juniors d'Olym-
pic, Matan Rimac, m'a aussitôt
intégré au contingent de la pre-
mière équipe. En un an, Crameri
était donc passé des cadets à la
Ligue nationale A !

Mais l'apprentissage est dur.
Avec le recul, j'ai l'impression
que cette expérience est venue
trop tôt, beaucoup trop tôt. Car
il est clair que je n'aurais pas
commencé aussi fort en mesu-
rant vingt centimètres de
moins.

Crameri ne jouera que quel-
ques minutes en LNA, quelques

La mine sombre... mais l'avenir appartient à Vincent Crameri

minutes en quelques matchs...
Même si je ne regrette rien, je
n'agirais plus de la même
manière. Il me manquait trop de
fondamentaux pour espérer
m'imposer.

La page fribourgeoise tournée,
c'est le retour au pays, sous les
couleurs d'Union Neuchâtel. Un
retour bénéfique, tant pour Vin-
cent que pour l'équipe.

LE TEMPS DES PROGRES
En 1985, Union Neuchâtel se
montre ambitieuse, avec l'engage-
ment de l'Américain Tim Kuyper,
mais aussi, et surtout, de l'entraî-
neur-joueur de Birsfelden Charly
McCormick. La saison sera un
fiasco, Union échappant à la relé-
gation de justesse

Mais l'expérience McCormick
aura quand même apporté une
note positive, à Vincent Crameri
notamment. C'est grâce à lui
que j 'ai progressé. En un an à
Neuchâtel, j'ai davantage appris
qu'en deux ans à Fribourg.

De fait, Crameri apparaît plus
sûr dans la raquette, maîtrise
mieux ses fondamentaux, base
indispensable de tout basketteur.
J'avais un retard énorme à rat-
traper, raison pour laquelle il ne
fallait pas s'attendre à ce que je
domine tout le monde dès mes
débuts à Union. D'ailleurs,
aujourd'hui encore, il me man-
que certains mouvements de
pivot, des mouvements que
j'exerce tous les mercredis avec
Célestin Brazek, un des respon-
sables du mouvement jeunesse
de Fribourg Olympic.

L'année suivante, les progrès
de Vincent Crameri se confirment.
Au niveau défensif surtout. Moins
timoré, le pivot neuchâtelois se
met à remplir sa tâche de rebon-
deur avec succès, sous la férule
de Jean-Paul Brugger. On com-
mence — enfin — à parler de lui
comme d'un bon pivot de Ligue
nationale B. Je crois que le tra-
vail effectué pendant deux ans à
Fribourg a porté ses fruits à cet
instant précis.

C'est au début de l'année
1987 que LA nouvelle arrive: le
coach national Maurice Monnier
convoque Vincent dans son cadre
élargi. Une surprise énorme; mais
combien encourageante. Jamais
je n'avais pensé à l'équipe
nationale, avoue Crameri. Mais
tout s'est bien passé dès les
débuts.

NOUVELLE AVENTURE

1987 représente une année-char-
nière dans la carrière de Vincent
Crameri. En raison de sa sélection
en équipe suisse, bien sûr. Mais
aussi au vu de la fantastique sai-
son d'Union et de son néo-inter-
national. Deux éléments étroite-
ment liés, en fait. Ce qui n'a rien
de surprenant...

par Renaud TSCHOUMY

Mais prenons les choses dans
l'ordre. En été 1987, l'équipe
suisse est en stage à Château-
d'Oex. Ce stage a constitué un
déclic. J'y ai plus appris en
quelques jours qu'en cinq ans
de basketball. Tous les joueurs
suisses m'ont accepté, et Chris-
tof Ruckstuhl est toujours dis-
posé à me conseiller, à me pla-
cer.

La lutte est âpre sous les paniers (ici face au Lucernois Kranich). (photos Henry)

On connaissait le Crameri qui
doutait, qui hésitait. Son début de
championnat avec Union nous a
montré un Crameri «new-look»,
accrocheur, décidé et motivé. Les
paroles de Maurice Monnier
auraient-elles eu un effet magi-
que?

L'entraîneur national m'a en
tous les cas énormément
apporté, confirme le Neuchâte-
lois. Comme au reste de
l'équipe suisse, d'ailleurs. Lors
de mon premier match officiel
(réd. contre la France, à Morges,
le 11 septembre), tout s'est bien
passé. Cela m'a mis en con-
fiance.

Ce 11 septembre, Vincent Cra-
meri a fait la connaissance de
Georges Vestris, le pivot de Limo-
ges et des Tricolores. Il n'a réussi
sa carrière qu'à force de travail.
Et je l'ai écouté, m'imprégnant
de ses paroles. Bien décidé à
tout faire pour continuer à mon-
ter. Car je suis conscient que je
ne suis pas encore au niveau de
mes coéquipiers d équipe natio-
nale. Dans une saison ou deux,
cela devrait encore mieux aller.

Même si les théories de Jean-
Paul Brugger ne sont pas les
mêmes que celles de Maurice
Monnier? Cette différence ne
porte pas à conséquence. Cha-
cun des deux a ses idées, et je
m'adapte facilement à cet état
de fait.

RÔLE EN VUE

Comme déjà écrit, Vjncent Cra-
meri réalise cette saison un excel-
lent championnat de LNB, à
l'image de l'équipe entière. Notre
qualification pour les play-off ne
manque toutefois pas de me
surprendre, s'étonne Crameri. Le
but était de faire mieux que l'an

Fiche
signalétique

Nom: Crameri.
Prénom: Vincent.
Né le: 23 septembre 1966.
Etat-civil: célibataire.
Taille: 205cm.
Poids: 102 kg.
Profession: employé de com-
merce.
Poste occupé: pivot.
Carrière sportive: Uni Neu-
châtel (1982-1983). Fribourg
Olympic (1983-1985). A
Union Neuchâtel depuis
1985.

passé, rien de plus. En fait, le
déclic s'est produit à Birsfelden,
ou nous nous étions imposés au
premier tour (réd. 79-67).

Reste qu'Union est actuelle-
ment en passe d'être sacrée
championne de LNB. Jamais je
n'osais l'espérer en début de
championnat. Mais toute
l'équipe a réalisé d'énormes
progrès. Et pour ce qui me con-
cerne, mes sélections en équipe
nationale m'ont beaucoup
apporté. De même que notre
Américain, Harvey Knuckles. Il
est d'un apport inouï.

Vincent Crameri est aussi à
mettre en exergue cette saison. Il
est vrai que je suis en passe
d'effectuer mon meilleur cham-
pionnat, et de loin. Pourvu que
ça dure...

L'AVENIR

Le championnat de LNB n'étant
pas encore achevé, Vincent Cra-
meri n'a pas encore pris de déci-
sion quant à la suite à donner à
sa carrière. Nombre de clubs de
Ligue nationale A lui font les yeux

doux, mais Vincent est attaché à
son équipe. Je ne me déciderai
qu'en fonction du résultat
d'Union Neuchâtel.

Tout en restant réaliste: il est
entendu que je devrai jouer en
LNA pour m'améliorer. Mais je
ne répondrai pas à n'importe
quelle offre: mon but premier
est de jouer, avant toute chose.

Un deuxième objectif?
L'équipe suisse, évidemment.
C'est un fruit dans lequel on a
envie de recroquer après l'avoir
goûté. Mais rien ne sera facile.
Maurice Monnier attend quel-
que chose de moi, et cela a ten-
dance à me crisper. A moi de
me défaire de cette nervosité.

Un stage aux Etats-Unis ne
serait-il pas bénéfique ? C'est
effectivement une bonne solu-
tion, mais l'idée ne m'a encore
jamais effleuré.

Un statut de semi-profession-
nel... serait une bonne solution,
pour autant que les bases soient
solides. Pour ma part, je n'ai
jamais eu de problèmes avec
mon employeur, qui me laisse
partir avec l'équipe nationale en
plus de mes jours de congé.
Mais j'avoue que je ressens une
certaine lassitude en fin de
semaine. Je ne m'en plains pas.

L'avenir à long terme ? Pro-
gresser. Encore et toujours. Je
le répète: il me manque encore
beaucoup d'automatismes, de
par mes débuts tardifs. A
l'opposé d'un Olivier Deforel,
par exemple, qui a débuté à six
ans...

Vincent Crameri futur pivot
numéro un helvétique ? Je ferai
tout pour y parvenir, même s'il
est difficile de s'imposer comme
pivot en Suisse, la grande majo-
rité des Américains évoluant à
ce poste.

R.T.



La meute passera-t-elle la frontière ?
Aux Fourgs, tout près des
Verrières, on aime bien les
courses de traîneaux à
chiens. Et l'on rêve de pas-
ser à travers la frontière...
Les Fourgs. A la lecture de ce
nom, le Neuchâtelois se gratte la
tête; en cherchant sur la carte, il
va découvrir cette commune du
canton de Pontarlier, au sud de la
route qui sort de Suisse aux Ver-
rières. Une petite route de monta-
gne sur la gauche de l'axe Pontar-
lier-Vallorbe et , devant les yeux,
c'est la découverte: une vallée
blanche immense s'ouvre, paradis
du ski de fond, paradis aussi des
courses de traîneaux à chiens.
Encore quelques kilomètres et
vous voilà au centre de cette com-
mune qui semble ne jamais s'arrê-
ter si ce n'est de l'autre côté de la
forêt, au poste de frontière de
l'Auberson. Il y a deux ans, le
Syndicat d'initiative des Fourgs a
organisé le championnat d'Europe
des traîneaux à chiens; 17 000
spectateurs étaient venus, conquis
par le charme des samoyèdes, des
huskys de Sibérie et des malamu-
tes d'Alaska aux yeux bleus. Cha-
que année, le premier week-end
de mars, c'est la fête, la com-
munion entre l'homme et l'ani-
mal, entre le participant et le

. 'impatience sur la ligne de départ

spectateur , entre la nature et le
sports.

Pour le championnat d'Europe,
un budget de 1 million de francs
français a été rassemblé; depuis,
les organisateurs sont devenus un
peu plus modestes même si dans
leur tête, les idées ne manquent
pas: «Le rêve ? Ce serait une
course de traîneaux à chiens à
travers la frontière franco-
suisse, explique un des responsa-
bles de l'organisation. La géogra-
phie des lieux est idéale et nous
pourrions faire de ce rendez-
vous la plus grande classique du
calendrier.»

Le déroulement de la course ?
Un circuit est tracé, allant de 8 à
14 kilomètres; il est couvert plu-
sieurs fois, selon les catégories
(nombre de chiens) avec même
pour les plus grands attelages, un
marathon de 42 kilomètres. Des
chiffres qui en disent long sur les
capacités physiques des chiens et
psychiques des «mushers» , les
conducteurs des traîneaux.

Le plus étonnant ? Les rapports
entre les bêtes et les humains,
avec des règles très strictes, pro-
pres à n'importe quelle meute.
Dans chaque attelage, il y a un
leader (qui n'est pas toujours le
chien qui est placé tout à l'avant)
qui fait respecter l'ordre, qui

prend sur lui aussi la responsabi-
lité des autres animaux; ainsi , il
peut être puni devant les autres
chiens en cas d'erreur mais il a
droit aussi à certains égards.

Ces chiens sont de véritables for-
ces de la nature mais d'une gen-
tillesse extrême. Et pourtant... Si
on estime à 800 kilos la puis-
sance à la gueule d'un berger
allemand, un malamute peut tirer
jusqu'à 2 500 kilos avec sa seule
mâchoire. Ce sont les chiens les
plus puissants même s'ils ne sont
pas les plus rapides; par contre,
ce sont bien les plus endurants,
capables d'assumer les traîneaux
à des moyennes de 25 km/h (le
chiffre de 30 km/h est souvent
dépassé par d'autres races) .
«Notre sport se développe de
plus en plus; il est très popu-
laire puisqu'offrant un spectacle
idéal en plein air pour des famil-
les. La Coupe d'Europe des
Nations se déroule cette année
à Mouthe et l'on peut dire que
le Jura est bien la capitale de ce
genre de compétition» explique
encore notre interlocuteur.

Et comme le Jura est franco-
suisse, tout laisse à penser que
dans douze mois, le rêve pourrait
devenir réalité: une course à tra-
vers la frontière ! J.-C.S.

Robert Frassynet: un homme et deux chiens dans une forêt jurassienne (photo Guloc)

Profession: éleveur
Yves Demarcy élève des
chiens de traîneaux, sa
femme Irène les con-
duits.
Sous l'impulsion de quelques
passionnés, les courses de traî-
neaux à chiens se sont déve-
loppées du côté des Fourgs.
Ainsi, Tony Andreone est
devenu vice-champion
d'Europe avant de partir en
Alaska dans un élevage profes-
sionnel pour apprendre au

La vedette de la région: Tony Andreone, vice-champion d'Europe (photo Schertenleib)

mieux son métier. Les chiens,
pourtant, sont élevés en
Europe. Pour " preuve, Yves
Demarcy, éleveur par amour,
fier, de parler de son expé-
rience sous sa toque de four-
rure, le visage buriné par les
journées passées au grand air à
entraîner ses chiens.

DÈS LA NAISSANCE

«Les portées moyennes sont
de six à dix petits, on détecte

les bons très jeunes. L éduca-
tion doit commencer rapide-
ment car si on les laisse faire,
les chiens vous dominent au
bout d'une année. Mais
attention: il faut les diriger
mais pas les assommer de
votre présence car l'animal
peut alors devenir timide,
presque peureux. Il faut aussi
faire attention de ne pas être
trop gentil; ainsi, je ne donne
jamais de caresses quand les
chiens m'en demandent mais

bien lorsque j ai décide de les
récompenser. Ce qui est fan-
tastique, c'est la hiérarchie
qui s'établit dans une meute.
Le chef est bien établi mais il
y a aussi son second; chaque
chien connaît sa position, ses
droits et ses devoirs même si
parfois, il faut se fâcher un
peu plus avec les jeunes»
explique Yves Demarcy.

^
mmmmmmiÊmmtmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtm mmmmi

Par Jean-Claude
SCHERTENLEIB

A l'âge de trois ans, les
chiens sont arrivés à leur matu-
rité physique; après ils peuvent
devenir plus endurants mais
surtout plus forts psychique-
ment, plus mûrs. La nourri-
ture ? «Pour ma part, j'utilise
de la nourriture industrielle,
pas trop, ni trop peu. Mais là
aussi, tout dépend de chaque
chien. Je peux donner double
ration à l'un d'eux et sa ligne
ne changera pas; par opposi-
tion, je me trompe de 100
grammes dans la préparation
d'un autre et le voilà qui
prend du poids»: Yves
Demarcy est un passionné. Si
sa femme a participé au con-
cours des Fourgs le premier
week-end de mars, l'éleveur
qu'il est prépare son propre
équipage. Histoire de famille ,
en quelque sorte...

J.-C.S.

Roclcy et Marguerite

De là à affirmer que ce
qui motive l 'attention des
spectateurs et supporters
en puissance n'est pas
l'effort en tant que tel mais
la seule présence d'une star
à outrance il n'y a qu 'un
pas qu 'il ne faut plus trop
hésiter à franchir. Surtout
si l'on parle football, ski
alpin ou tennis. Stars à
outrance: grâce à la télé,
puis aux jo urnaux qui pren-
nent le relais de la chasse
aux superlatifs. Plus on éloi-
gne tel ou tel sportif de

Les handicapés ont aussi
leurs championnats du
monde. A la radio, l'autre
soir, le commentateur de
service des événements
sportifs de la journée s'est
fendu d'une agréable
phrase à ce sujet , n'hésitant
pas, oh le courage, à assé-
ner que c'était sans doute à
cette occasion-là que l'on
pourrait assister à du vrai
sport. A de vrais enjeux. A
une vraie rage de vaincre
pour la beauté du geste et
de la volonté d'y arriver. Il
avait raison le monsieur.
D'autant plus qu 'il ne sert à
rien de parier ne serait-ce
qu 'un yaourt nature: il n'y
aura pas beaucoup de
monde le long des pistes où
aveugles, unijambistes et
autres mal fichus de la vie
en découdront.

pointe de la gangue du
commun des mortels plus
on a de chances d'attirer la
foule des grands jours d'ido-
lâtrie.

Le succès pervertit tout
ce qu'il touche. A la longue
ou très vite, cela dépend de
ce qui est consenti avant,
en guise de mise en con-
dition du public de suiveurs
que nous formons.

Je pense à Rocky. Au
film avec Stallone des tout
petits débuts et des budgets
qui feraient sourire le cais-
sier du Xamax soi-même. Le
Rital sympa qui boxait jus-
qu 'au bout de son souffle,
qui s'entrainait avec un
vieux clébard comme com-
pagnon de course est
devenu un imbécile de pre-
mière grandeur. Bien sûr,
personne ne lui aurait
demandé de demeurer pur
et dur et modeste comme
Marguerite Yourcenar
devant les canards bagués
de l'Académie française.
Mais tout le monde lui a
demandé de devenir un rê ve
vivant, sans tête mais plein
de muscles et d'idées cour-
tes face au bien et au mal.
La suite on la connaît. La
fin du mythe rockyen n 'est
pas prête, ne le sera jamais
tant que les championnats
du monde des handicapés
qui skient ou qui lancent le
boulet ne fera pas la une
des journaux et des retrans-
missions sportives du
dimanche après-midi.

Ingrid
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BLUEBIRD 2.0 E.;
Accessoires supplémentaires compris.
Si vous désire z en avoir un peu plus pour votre argent, ses, traction avant et gestion moderne du moteur est
alors roulez en BLUEBIRD de NISSAN. Son prix corn- disponible dès Fr.19 900.-. Ceci montre clairement que
prend absolument  tout , et même un peu plus. Plus de chez NISSAN , la con- 1 ~ZT—¦HHBHBnpBB
progrès technique et plus de confort routier. La BLUE- duite stylée ne coûte l.'ll-w.'l j k" I LZiLZy * 1 L' I
BIRD à moteur 2 1, 104 ch-DIN, catalyseur , boîte 5 vîtes- pas les yeux de la tête. I "*~' ¦¦yfflBMaiWMMMMi

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

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 3580. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/88/2

- Choix permanent de l '000
appareils d'occasion

- Excellente reprise de votre ancien
appareil

- Location mensuelle (Durée min.
4 mois)

- En permanence, offres incroyables
aux prix bas Fust

Congélateur-armoire i I
BOSCH GSL 2610J[

durée de conser-
vation en cas de

Kii1
Prix choc Fust ^njêSwfT'

KENWOOD GS 0043
Le lave-vaisselle Is^̂ ^̂ g fl
pour les petits mé- K̂ m̂KKm
nages et les bu- ' ... J1 #«"!»
reaux: 4 couverts ' qj feMki JE
standard, encom- \^Mm^^^^^

CH42.5.L45.P48). 
)P̂ |̂

Prix Fust 
'̂ ^̂ M

NOVAMATIC AQUAMAT 3
Encombrement ré- I
duit (H 69,L51, yjJJIlJJJilJ JJJi ilJ
P 40). mais grande JL_^̂ ^̂ ^̂ | i
contenance: 3 kg WÈêê
de linge sec. Il est 1; j é Ê B t k*.
entièrement auto- 1 si En
matique et lave 9j TÊÊ Ê̂ÊP
tous les types de W ^Sp^
linge. Peut être in- l{ ;
stalle partout m m^(220 V/10 A): une Pfiï l'mfi f 11 ri M I l'I'
prise suffit! Lave-lin- 11 1
ge d'appartement jHIIU^ ,
de toutes les mar- IM^oQ - m
ques: c'est la spé- 1 O7 1 * H
cialité de Fust! . n &\̂ Jm
Prix Fust rfepffilf lll

Un réfrigérateur sur mesure! I
BOSCH KTL 1520|̂^ EyiiContenance 118 I W™^TTfjSffifnj
avec casier de con Kjj |i|fl||fo 'fl
gélation de 20 l"\ 

^̂ ^̂ ^̂ fDégivrage entière-
ment automatique [JSj
avec évaporation B R̂ Md'eau. Charnière H]iTÎfi"'**35Lj!
réversible. A AA  * Jf! &£?&*¦• Ë

Prix Fust ff||rmfftf 1
Parfaitement sensationnelle, cette
machine à coudre!) |
BROTHER M 845
La nouvelle Brother
Compal Opus. en- ]){_ 

r>
_^fièrement électroni- r" ;_ __ . , 7̂

que. vous offre da- || | USK2*
*
*\

vantage que des ^̂ M^P -
machines qui coû- J5jEyp#^ " >
tent le double. f §.. 

^̂Nous vous propo- |r1l||̂ (̂ffff*
sons une offre de
reprise tout à fait
incroyable! Droit 1̂  !
d'échange et ga- jJJ <*Q -m
rantie de 2 ans. O 7 * " M

Prix choc Fust Kjf^rfrTf^P

Garantie de prix: ar- . QO^A \gent remboursé, si ¦ V\0̂  c Àvous trouvez le même/ ^S&'A
appareil meilleure /. \ \\^ V̂^*fffmarché ailleurs / V—«*̂

^ _PMBSI_I
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIR ES

Chriui-do-Fonclii . Jumbo 039 ?6 68 65
Bianne, Rue Centra le 36 03? ?? 85 2b
Brugg, Carrefour Hypormarht 03? (J3 W 74
marin w centre C38 33 -*<B 48
Yverdon, Rue delà Ptuine 9 02421 B6 Ib
Réparation rapide toutes marques 02120 <0 W

3/10/12: 16/29/G J

â$j $̂\ La Fontenelle
I Jp) ) ) ) Centre scolaire du Val-de-Ruz

^8*̂ / 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. Ruttimann, directeur,
jusqu'au 24 mars 1988.

CAMIONS ^5
MULTI &

\

CURTY
28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

î C o S T A  B L A N C A *
2 Directement du constructeur  J

• VAPF SA. - la plus impor tan te  entreprise ,
• espagnole sur la COSTA BLANCA vous •
0 offre des constructions dans un site g
• uni que , avec les meil leures inf ras t ructu-  •
S rcs et place privée.
• Toutes les maisons ont une vue impre- •
% nable sur la mer. Exécutions d' excel lente  •
• quali té , telles que murs  doubles , isola- e
S tions spéciales , cuis ines aménagées, etc.
• Demande? notre documenta t ion .  <^o  •• j^*& J
s H^H^H3H^B|[2eflH ï *
e Nom »
X Rue . J
• CP, Lieu_ •

O Tcl - •

mil Ville
*̂  ̂ Neuchâtel

Concours de projets d'architecture
pour un nouveau théâtre, à Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel ouvre un concours
d'architecture en vue de la construction d'un
nouveau théâtre, dans le jardin Anglais, à
Neuchâtel.

Le concours public est ouvert:
— aux architectes établis ou domiciliés dans

le Canton de Neuchâtel, inscrits avant le
1er janvier 1988 au registre neuchâtelois
des architectes;

— ainsi qu'aux architectes originaires du
Canton de Neuchâtel et domiciliés en
Suisse, inscrits avant cette même date au
REG A ou B des architectes.

L'inscription et la remise des documents de base (dépôt de
Fr. 300.—) se feront à l'administration communale, section
de l'Urbanisme, 3, faubourg du Lac, 2e étage, à Neuchâ-
tel, où les documents pourront être consultés.
Les projets doivent être rendus jusqu'au 2 septembre
1988 et les maquettes jusqu 'au 16 septembre 1988.

Note: Les bureaux de la section de l'Urba-
nisme sont ouverts du lundi au vendredi, de
8 à 11 heures et de 14 à 1 7 heures.

La direction de l'Urbanisme

x*y-y^Nyiyiytfw>r-ywA»a»y>ww?o^^

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
aux Franches-Montagnes
pour raison de santé,

moulin
agricole

avec commerce de fourra-
ges, comprenant logement
de 3 pièces.
Faire offre sous chiffres,
L 14-058041 Publicitas,
2800 Delémont. 

\
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.

V _ J

A louer

magasin 40 m2
2 vitrines, tour de la gare
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre ou à louer
à Cernier/NE

appartement grand standing
de 220 m2

comprenant: 5 chambres
(possibilité de faire
7 chambres), cuisine amé-
nagée, 3 salles d'eau,
1 loggia.
C. Matile
2053 Cernier
J9 038/53 21 53

/ (  vlV >r I construction |\
NVJ^ x/ Vl service sa 

\/
/\ f \ /  \ / \ /  \ /  \ /  %/• \
y A vendre <̂/ à La Chaux-de-Fonds \

< immeuble y
/  comprenant: \
\ café , restaurant . /. y discothèque (.
/  + un appartement. \

^/ ^^ /^y/^V
/^V

/ N|g 039/271 171
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fffrff à une célèbre opérette
————•*———^— samedi 26 mars 1988

à Besançon

Méditerranée
de Francis Lopez

pour Fr. 59 —
Déplacement en autocar Giger, entrée au Théâtre municipal (nombre
strictement limité). Organisation Théâtre municipal de Besançon.

ATTENTION!

Ce spectacle se joue à guichets fermés, il est donc indispensable de
s'inscrire avant le mardi 22 mars 1988.

Inscriptions:

Bureaux de L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds et Pont 8,
Le Locle.
Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.
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Chez Frionor on ne trouve que
du poisson et pour chacun la recette
qui convient.
Une pour ceux qui mangent léger
(voyez nos menus basses calories).
Une pour les petits gourmands
(voyez nos croustilles de poisson).
Une pour les gourmets pressés
(voyez nos Nuggets de cabillaud).
Les Nuggets, par exemple:
vous les sortez du congélateur et
les glissez dans la poêle. Vous
les dorez trois minutes de chaque
côté et c 'est tout. Le festin
peut commencer. Vous verrez,
il sera très réussi.
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Le poissonnier du Grand Nord.
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de cheminée
sec, scié, bûché; Livraison à
domicile.
F. Schmutz, £J 039/41 39 66

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
<£r 039/28 10 29 ou 23 80 59

NEUCHATEL
FRIBOURG

désire engager pour le département
marketing approvisionnement
service textile, de son siège central
à Marin

I employé(e) I
I de commerce I

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; ¦

— nombreux avantages sociaux.

hùttf La Direction de la police
RE] du canton de Berne
v—^ cherche pour son Service juridique,

un(e) jeune

Juriste
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.

AiQnlogis. Sk
engage pour août 1988

un(e) apprenti(e)
de commerce

Faire offres manuscrites.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

gs 039/31 62 40

j  Cheyres N̂
Sous-le-Moulin

villa
de week-end

à deux pas du lac,
4Vi pièces, chauffage
électrique, parcelle
de 377 m2
Prix de vente:
Fr. 290 000.-

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
^YVERDON Tél. 024/23 

12 61 Int. 255/256^7

A vendre ou à louer
à Cernier/NE

locaux de 450 m2
pour bureaux, ateliers
ou cabinets médicaux.
C. Matile
2053 Cernier
0 038/53 21 53

A vendre en Espagne
à la «Cuidad Quesada»
(Alicante)

villa de 4 pièces
tout confort, salon, living
avec cheminée, terrasse
vitrée, solarium. Terrain
arborisé et clôturé, climat
idéal.
Pour tous renseignements
0 039/23 40 55 le soir
dès 18 h 30

«
^ 

Bottes dès Fr. 49.-
5W?4  ̂

Pantalons dès Fr. 40-
JpfflB\ Vestes
fë fj de COnCOUrS dès Fr. 98.-

"'--'-'¦ Grand choix de selles

et toujours divers articles d'occasion que vous
trouverez à la Boutique d'équitation

Nelly Schaulin, Yverdon,
rue de Neuchâtel 51

Ouvert tous les après-midi, sauf
mercredi - <p 024/21 59 56

Bourgogne-Morvan
à vendre

domaine
60 ha

d'un seul tenant,
comprenant 3 ha de

bois, petit étang,
prés, labours, bâti-
ment d'exploitation,

habitation.
Prix Fr. 250 000.-

Tél
0033/50 56 40 71
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Tout pour Paris-Roubaix
Urs Freuler rêve de s'imposer sur les pavés

Chaque matin, à l'heure du rassemblement des coureurs du 23e Tir-
reno-Adriatico, il est l'un des plus entourés. Visiblement, les «tifosi»
portent dans leur cœur cet as du sprint nommé Urs Freuler. Pourtant,
il n'a pas hésité à tourner le dos à l'Italie pour signer chez Panasonic.

Urs Freuler le regard tourné vers Roubaix. (photo Maeder)

«Après six années passées chez
Atala, j'ai ressenti le besoin de
donner une nouvelle impulsion à
ma carrière.» En se plaçant à nou-

veau sous la coupe de Peter Post,
Urs Freuler, ce coureur qui a goûté
à tous les succès sur la piste, s'est
peut-être donné les moyens de rem-

porter enfin une classique.
Lorsque l'on parle classique avec

Freuler, c'est bien sûr Paris-Roubaix
qui est au centre de la discussion.
«C'est vrai, j'aime cette course.
Malheureusement je n'y ai jamais
connu la réussite», explique-t-il.
Ces trois dernières années, le Glaro-
nais a perdu toutes ses illusions sur
des ennuis mécaniques. Le jour ou
il sera épargné par la malchance,
Freuler ne sera pas très loin de la
victoire. «Surtout si les pavés sont
humides», ajoute-t-il. «Car dans ce
cas, je suis favorisé en raison de
l'expérience que j'ai assimilée sur
la piste. Sur les pavés, il s'agit
d'être un parfait équilibriste.

Mais avant l'«Enfer du Nord»,
Urs Freuler sera bien sûr présent à
Milan — San-Remo. Pour que je
gagne la «Primavera», il n'y a
qu'une seule solution. Placer
l'arrivée avant le Poggio...»

A défaut de jouer sa propre
carte, Freuler s'efforcera de favoriser
les desseins d'Eric Vaderaerden.
«Eric rêve d'épingler cette course
à son palmarès. L'an dernier, seul
l'exploit de Mâchler l'avait privé
de la victoire. Demain il sera très
difficile de le battre.»

AUCUNE FAUSSE NOTE

La cohabitation entre Freuler et Van-
deraerdén ne comporte pour l'ins-
tant aucune fausse note. «L'essen-
tiel est que l'équipe remporte le
plus de courses. Nous agirons en
conséquence». Avec Eric Vande-
raerden et Freuler, Petet Post dis-
pose de deux sprinters de première
force. «Il n'y aura pas de rivalité
entre Vanderaerden et moi. On

ne va pas se tirer dans les pattes
dans une arrivée au sprint»,
assure Freuler.

A 29 ans, Freuler a passé l'âge
de jouer au «kamikaze»: «Je ne
suis plus aussi fou qu'avant. Lors-
que je vois qu'une arrivée est
dangereuse, je me relève.»

Le Tour de Romandie, le Giro et
le Tour de Suisse figurent au pro-
gramme d'Urs Freuler. Le Glaro-
nais, qui a disputé sept Six Jours
cèf hiver, s'estime dans une excel-
lente condition à l'orée de cette sai-
son 88. «J'ai stoppé le vélo un
mois avant d'effectuer deux der-
niers Six Jours à Brème et à Rot-
terdam.»

Vainqueur d'une étape de l'Etoile
de Bessèges, Freuler a semble-t-il
déjà assimilé la transition entre la
piste et la route. Même si les
séquelles d'une grippe altèrent quel-
que peu son rendement dans ce Tir-
reno — Adriatico.

Le Glaronais fera l'impasse sur le
Tour de France. «Je ne peux pas
tout faire», explique-t-il. Ses retrou-
vailles avec Post ne seront donc pas
scellés par un nouveau succès
d'étape dans la «Grande Boucle»,
sept ans après celui de Bordeaux.
«Je n'oublierai jamais Bordeaux.
A cause de son vin... »

Cet été, il se concentrera essen-
tiellement sur les championnats du
monde sur piste à Gand. «Norma-
lement, je ne disputerai pas les
championnats du monde sur
route. Le parcours de Renaix est
trop accidenté à mon goût.
Lucien Van Impe n'a-t-il pas été
sacré champion de Belgique sur
ce même parcours ?»

Nouveau départ pour Patrick Schneider
Le Boudrysan opte pour le vélo de montagne

En 1986, le Boudrysan Patrick
Schneider entamait sa troisième
saison chez les amateurs élites.
But avoué de celle-ci: devenir pro-
fessionnel. Pour ce faire, Patrick
s'en alla habiter à Toulon. Seule-
ment nourri logé, il avait là-bas
tout sacrifié à sa passion. Il est
plus facile, affirme-t-il, de se
faire remarquer dans une course
française, le niveau étant plus
bas qu'en Suisse.

Malheureusement dès février,
une tendinite au genou, perni-
cieuse et chronique, refit son
apparition, nécessitant l'opéra-
tion. Pour le Neuchâtelois, la sai-
son était terminée, et ses espoirs
de devenir professionnel anéantis.
Pire même, vu son absence pro-
longée des pelotons, il se voyait
reclassé dans la catégorie ama-
teurs. A ce moment-là, dit-il, je
n'ai peut- être pas songé tout
arrêter, mais j'ai dû limiter mes
ambitions.

Ambitions limitées certes, mais
la passion demeurait. En effet,
l'an passé, Patrick «remettait ça»
chez les amateurs. Au terme
d'une brillante saison, il réussit
peut-être pour la première fois
après 10 ans de compétition, à se
mettre en évidence dans toutes
les spécialités.

Pour le Boudrysan, place maintenant au vélo de montagne

Il termina notamment troisième
d'une course par étapes à
Chiasso, troisième de la course de
côte Colombier - La Tourne, ainsi
que quatrième d'un critérium à
Bienne, sans oublier sa huitième
place aux championnats du
monde de «moutain bike» .

J'ai toujours préféré le cyclo-
cross à la route, c'est un effort
qui me convient beaucoup
mieux. Et Patrick d'ajouter:
«C'est donc tout naturellement
que j 'en suis venu au vélo de
montagne. Celui-ci est beau-
coup plus adapté que le vélo de
course traditionnel, au parcours
tout terrain».

C'est certainement cette hui-
tième place obtenue aux cham-
pionnats du monde, ainsi que
cinq autres victoires récoltées, en
Suisse et l'une en France, qui a
propulsé ce Boudrysan de 25 ans,
en signant un contrat chez Cilo,
dans le monde des pros de mou-
tain bike. Je n'ai pas atteint une
apothéose, affirme-t-il. Mais, cer-
tainement que cela marque un
début à une expansion beau-
coup plus importante de ce nou-
veau sport. Et, en admettant
que l'évolution suive son cours,
d'ici 2 à 3 ans, le professionna-
lisme y sera beaucoup plus
important.

Patrick Schneider. *J'al toujours préféré le cyclocross à la route»
Un pionnier Patrick Schneider?

Peut-être! Mais, une chose est
sûre, il a su saisir sa chance au
moment opportun. Pour cette sai-
son, son but est de courir sur
route jusqu'au mois de mai; puis
de se consacrer presque exclusive-
ment au vélo de montagne. Avec
comme ambitions, gagner des
courses, dans l'optique d'être
sélectionné pour les champion-
nats du monde. Pour parfaire sa
condition physique, les épreu-
ves sur route constituent un
complément indispensable, au

cyclocross et au vélo tout ter-
rain. De surcroît, je tiens à
honorer mon contrat conclu,
avant que j 'aie signé chez Cilo,
avec le groupe sportif amateur
élite Mazza.

Dans l'immédiat Patrick aime-
rait pouvoir participer à une
course par étapes sur route en
République dominicaine. Malheu-
reusement , il lui manque encore ,
ainsi qu'à ses coéquip iers,
l'argent nécessaire pour payer le
voyage en avion.

Marcel Neuenschwander

Le Tour de France préfacé...
Vingt-deux équipes de neuf cou-
reurs participeront au prochain
Tour de France, qui sera pré-
cédé, le 3 juillet, d'une «pré-
face» , instituée pour faire face à
la limitation de la durée du Tour
à 21 jours.

Elle sera courue par équipes
entre Pornichet et La Baule, sur
un tracé rectiligne de 6 km en
bord de mer. Deux classements
seront effectués. Le premier,
concernant toute l'équipe sur
4,8 km, fixera l'ordre de départ
du contre-la- montre par équi-

pes. Le second, s'adressant à un
seul coureur de chaque forma-
tion, sur le dernier kilomètre de
course, déterminera les porteurs
des maillots jaune et vert.

Par ailleurs, les organisateurs
ont confirmé le Luxembourg
comme point de départ de l'édi-
tion 1989. En 1990, ce sera au
tour d'une région de France,
l'année suivante d'un pays euro-
péen. Pour 1992, les organisa-
teurs poursuivent les discus-
sions avec Montréal.

Nouvelle aventure
Miné par des problèmes internes,
les coureurs suisses ayant l'art de
se tirer dans les jambes, Cilo
renonça la saison dernière, à bâtir
une nouvelle équipe profession-
nelle. Après 7 ans de compétition
au plus haut niveau, c'était quitter
le monde des pros sur une fausse
note.

Néanmoins, cela n'empêche
pas la firme de Romanel de se
lancer dans une nouvelle aven-
ture. Pionnier en la matière, Cilo
vient en effet d'engager 7 cou-
reurs pour défendre ses couleurs
en moutain bike (ou vélo tout ter-
rain). Citons parmi eux un Neu-
châtelois, le Boudrysan Patrick
Schneider, ainsi que le Genevois
Gilles Blaser, vice- champion du
monde de cyclocross en 1978
derrière l'inamovible Albert Zwei-
fel. Il n'est pas question de pro-
fessionnalisme, souligne Mon-
sieur Hammel directeur commer-

cial de Cilo. Mais, nous désirons
simplement permettre à des
garçons méritants, qui travail-
lent tous à mi-temps, d'assou-
vrir leur passion, sans devoir
faire de sacrifices financiers.

Beaucoup de philanthropisme
dans ces paroles, trop certaine-
ment! Certes, comment établir la
distinction entre professionnalisme
et amateurisme, dans un sport
neuf où une réglementation pré-
cise, notamment sur ce sujet,
manque encore.

Mais, sachons que pour ces
coureurs, au palmarès sportif
encore modeste, l'engagement
pris envers Cilo a valeur de profes-
sionnalisme. Surtout qu'en
échange, leur employeur n 'est pas
trop exigeant: savoir se faire
remarquer, dans une dizaine de
courses dans lesquelles la partici-
pation est obligatoire, (mn)

Le Loclois a choisi mais.

Après 4 ans passés dans les
pelotons professionnels, le
Loclois Alain von Allmen a
décidé de renoncer à la compéti-
tion. Il ne prendra même pas
une licence chez les amateurs
élites. Faute de temps pour
pouvoir s'entraîner, précise-t-il.
Sachez à ce sujet que nos meil-
leurs amateurs travaillent tous à
mi-temps, pour ne pas dire ne
travaillent plus du tout. Des
•¦sacrifices» qu'Alain ne désire
plus faire. J'ai d'autres ambi-
tions professionnelles, affirme
cet ingénieur ETC de 26 ans. Et
de s 'empresser d'ajouter «Les
sportifs sont parfois considé-
rés comme des marginaux
dans notre pays. Cela ne fait
pas sérieux de se lever en
hiver, tous les matins à 9 heu-
res».

Parfois quelque peu désa-
busé dans ses propos, le Loclois
n 'a pas totalement tort; lui qui
appartenait plutôt aux smicards
du peloton. Cela ne l 'empêcha

pas de participer à quatre Tours
de Romandie, autant de Tours
de Suisse, ainsi qu'à un Tour
d'Espagne..., ses meilleurs sou-
venirs.

Mais, pédaler à des con-
ditions similaires, c 'est terminé;
malgré les offres faites par Cilo,
pour courir en vélo de monta-
gne. En regard de mes 4 ans
de professionnalisme, je ne
pouvais accepter celles-ci,
contrairement à Patrick Sch-
neider, avoue-t-il ouvertement.

Tout cela ne signifie pas pour
autant qu'Alain renoncera tota-
lement: équipé par Alain Ferra-
roli, le constructeur chaux-de-
fonnier, le jeune Loclois partici-
pera certainement à quelques
courses de *moutain bike». Fer-
raroli désirait même former une
équipe, malheureusement il lui
manque encore les sponsors
nécessaires.

Et si il les trouvait, Alain von
Allmen se remettrait-il sérieuse-
ment en selle? (mn)

Alain von Allmen renonce



Grande salle de la Brévine
pour les samedis 1 2 et 19 mars 1 988
à 20 h 15 avec le Club accordéoniste
«L'Echo des sapins»

grande soirée musicale et théâtrale
«Prête-moi ta femme» comédie
en 2 actes de Maurice Desvallières

Bal animé par l'orchestre Geo Weber pour le 1 2
mars et les Décibels pour le 1 9 mars.

Halle de gymnastique de Corgémont
Samedi 19 mars 1988 à 20 h 15

Concert annuel
*25 ans en formation Brass Band»

Fanfare de Corgémont
Direction: Roland Krùttli
Dès 22 h 30: orchestre Los Renaldos

Entrée: Fr. 8.— Invitation cordiale

Aula des Jeunes Rives
2, quai Robert-Comtesse
Neuchâtel, lundi 21 mars
1988, à 20 h 15

La collégialité,
véhicule du fédéralisme

conférence publique de

Monsieur
René Felber

Conseiller fédéral

Sous les auspices
de la Nouvelle société helvétique.

Entrée libre.

âsp -̂jK Ecole supérieure

ItfâJK de commerce

vffiT t'e Neuchâtel

Section de langues modernes

Cours
trimestriels
de français

pour élèves de langues étran-
gères. 20 à 24 périodes par
semaine selon le niveau.
Possiblité de suivre, en plus,
des cours facultatifs de lan-
gues, de correspondance, de
dactylographie.
Début des prochains cours:
19 avril 1988
29 août 1988

7 janvier 1989

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de commerce
Beaux-Arts 30, @ 038/24 31 12

Osez donc hausser d'un cran vos exigences :
Audi 100 Turbo.

Ouvrez la porte de votre nouvelle Audi 100 Au fil des kilomètres, vous découvrez
et installez-vous-y confortablement. Voyez tout ce que l'Audi 100 a à vous offrir en fait de
comme vous êtes à l'aise dans cet habitacle technique automobile et de confort. Il y en
spacieux, propi.ce à la détente. Son habillage a beaucoup. Plus que jamais, même. Et plus
cossu, fait de textiles de choix, rayonne le bien- vous roulez, plus vous vous apercevez que
être. Il donne à l'ensemble cette touche de luxe vous avez vraiment fait le bon choix. Un coup
que vous sentez tout autour de vous. d'œil au visuel du dispositif de vérification des

fonctions vous confirme que tout est en ordre.
Contact, vous démarrez. Vous accélérez L'ordinateur de bord vous indique l'autonomie

et obtenez aussitôt la réponse des 165 ch de qui vous reste, le trajet déjà parcouru et le temps
votre Audi 100 Turbo. En silence et en souplesse, mis pour cela, la consommation moyenne
Vous en maîtrisez aisément la fougue et l'ex- et un certain nombre d'autres paramètres. Rien,
ploitez, quand il le faut, pour dépasser en toute il ne manque rien de tout ce qui peut assurer
sécurité. votre sécurité et votre bien-être. Alors, conve-

nez-en: vous aviez raison de hausser d'un cran
vos exigences! D'ailleurs, vous saviez bien que
vous optiez pour une valeur sûre depuis que
vous avez appris que votre Audi possédait une
carrosserie entièrement galvanisée, garantie
10 ans contre la perforation par la corrosion. De
quoi vous assurer de longues années de plaisir
sans mélange à son volant. Peu importe d'ail-
leurs que vous l'ayez choisie en version berline
ou Avant, à transmission intégrale permanente
ou à traction avant.
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Importateur 

officiel 

des 
véhicules 

Audi et VW ,
J^^^̂ ^ r̂ 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V A.G.

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires V A.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein l»i

BI3 Ville
?M:< de
VwlV La Chaux-de-Fonds

Mise à
l'enquête publique
Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exé-
cution de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire, articles 10
et suivants, le Conseil communal
met à l'enquête publique la
demande de dérogation à l'article
151 du règlement d'urbanisme du
28 mai 1968 concernant le dépas-
sement de l'indice d'emprise au sol
(56% au lieu de 25%), présentée
pour le projet d'agrandissement de
la fabrique

Cornu & Co SA, rue
Stavay-Mollondin 17,
à La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés à
la Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit
jusqu'au 6 avril 1988, délai
durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et
motivée au Conseil communal.

Conseil communal

EE33 V|LLE
*ts«* DE
H"K LA CHAUX-DE-FONDS
Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur Hassan
Kazemi, propriétaire et architecte, pour
la construction de 8 bâtiments compre-
nant 20 appartements et un garage col-
lectif de 45 places, à la rue des Champs
1 à 1f, 3 à 3a, sur les articles 1174,
13048 et 13329 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions. 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, du 11 au 25 mars 1988.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal



La petite maison dans la prairie
Nissan Prairie 2.0 SGL break 4x4

L'absence de neige, même sur les
hauteurs de l'Arc jurassien, n'a,
en rien, prétérité le test effectué
sur cette routière familiale à la
traction intégrale enclenchable.
Deux ans après un premier essai ,
je me suis retrouvé avec un véhi-
cule plus vert au propre comme
au figuré. La Nissan Prairie 2.0
SGL break 4x4 a supporté le choc
du catalyseur sans prendre une
ride. Le moteur de deux litres
développant 93 ch s'est montré à
la hauteur. Quant à l'habitabilité
et la polyvalence du véhicule,
elles m'ont, une fois de plus, plei-
nement convaincu. A tel point
que je me suis retrouvé comme
dans un petite maison dans... ma
Prairie.

C'est au Salon de l'Automobile
de Paris, en 1982, que Nissan a
présenté pour la première fois
cette nouvelle génération de véhi-
cules. La Suisse s'est vue propo-
ser la version à traction intégrale
enclenchable depuis le Salon de
l'Automobile de Genève en 1986.
Dès cet instant, la Prairie a suivi
une courbe de ventes ascendante.
Les véhicules à quatre roues
motrices sont effectivement très
demandés dans notre pays.

VASTE ESPACE
En équipant cette traction avant
d'un système propulseur sur les
roues arrière, le constructeur japo-
nais a vu juste. Le champ d'appli-
cation du véhicule s'est élargi
pour le plus grand plaisir des utili-
sateurs.

Une simple pression, même en
marche, a suffi pour enclencher —
ou déclencher — la traction inté-
grale. Les quelques heures de
chutes neige sont tout de même
venues me permettre de tester ,
avec succès, le dispositif. Seule
petite ombre au tableau, la con-
sommation d'essence a considéra-
blement augmenté passant de 8,2
litres pour 100 km à plus de 13
litres (13,4) avec le 4x4. L'hiver
peu rigoureux s'est chargé
d'estomper cette constatation me

permettant de brûler en moyenne,
durant les deux semaines, 9,3
litres pour 100 km.

Nissan n'a cependant pas
construit la Prairie pour battre des
records en matière de consomma-
tion. L'atout numéro 1 de ce véhi-
cule est constitué par sa grande
surface intérieure et les portes
coulissantes permettant de char-
ger des objets encombrants.

La demande allant croissant
dans le domaine des modèles uti-
les et polyvalents que ce soit dans
le cadre d'activités professionnel-
les ou des loisirs, les ingénieurs
nippons ont conçu la Prairie. Et
celle-ci, sur ces points précis s'est
avérée largement à la hauteur.

Famille et bagages ont trouvé
un vaste espace permettant
d'effectuer de longs trajets avec le
maximum de confort. Quant aux
professionnels, ils sont assurés de
pouvoir rallier le... «bout du
monde» avec leur chargement
grâce à la traction intégrale
enclenchable. Reste toutefois à ne

pas oublier d'enduire les joints
des portières latérales coulissan-
tes, par ailleurs très pratiques, de
silicone en hiver. Le gel m'a joué
quelques tours pendables
m'empêchant d'ouvrir ces issues.

BIEN PROPORTIONNÉ
L'habitacle surélevé s'est chargé
de donner une impression agréa-
ble de dominer la route. Un avan-
tage renforcé par l'imposante sur-
face vitrée de la Prairie. Les
angles morts et difficultés de
visionnement relatifs à ce genre
de véhicule sont réduits à zéro...
ou presque.

La garde au sol augmentée de
2 cm et le raffermissement des
amortisseurs ont donné une ten-
dance sous-vireuse à la Prairie.
Cette dernière ne s'est pourtant
jamais avérée dangereuse.

Pour compléter le riche équipe-
ment de la voiture, les ingénieurs
de Nissan ont trouvé un moteur
de 1974 cm3 développant 93 ch

à 5200 t/min bien proportionné.
Les cinq rapports de cette traction
avant sont bien étages permettant
de rouler à sa guise sans connaî-
tre de surprise. N'est-ce pas aussi
cela le plus important dans une
voiture ?

Laurent GUY0T

Fiche technique
Marque: Nissan
Modèle: Prairie 2.0 SGL break
4x4
Transmission: sur les roues
avant avec dispositif de trac-
tion intégrale enclenchable
Cylindrée: 1974 cm3 (93 ch)
Poids à vide: 1380 kg
Réservoir d'essence: 50 litres
Performances: vitesse maxi-
male 160 km/h
Freins: à disques ventilés sur
les roues avant, tambour à
l'arrière
Longueur: 423 cm
Prix: fr. 25'850.-

Un virage très bien négocié
La Lancia Prisma et la traction intégrale

Les Japonais ont été les pre-
miers à «rendre populaire» le 4
x 4. Cette technologie s'est affi-
née, s'est perfectionnée au fil
des ans. Force est de reconnaî-
tre qu'elle constitue désormais
un sérieux atout en matière de
sécurité active. Dans le
domaine, les progrès sont cons-
tants, très rapides. Aujourd'hui,
on parle avant tout de traction
intégrale permanente sur les
quatre roues.
Parmi les constructeurs de la pla-
nète, certains sont en avance,
d'autres en retard. Chez Lancia,
on a pris le «bon wagon». Le
virage a été négocié avec un cer-
tain brio. Ce qui s'est passé au
niveau de la gamme Delta le
prouve du reste amplement.

Depuis l'été passé, Lancia n'est
pas demeuré en reste. Heureuse-
ment ! Il a décidé d'appliquer sa
technologie à d'autres modèles.
C'est ainsi que la «Prisma» est
désormais disponible en traction
intégrale. Une petite merveille qui
nous a enchanté. Ce nouveau véhicule se carac-

térise incontestablement par une
technique d'avant-garde. Les
effets sont étonnants. La tenue de
route est parfaite. Sur des chaus-
sées enneigées, la «Prisma inté-
grale» se sent parfaitement à
l'aise. Elle se joue de bien des dif-
ficultés. Sur route sèche, la stabi-
lité, le cap, sont encore améliorés.
Pour résumer, au volant de cette
voiture, on se sent vraiment en
sécurité.

Grâce à sa boîte de compensa-
tion «planétaire» en conditions de
marche normales, le système de
transmission partage le couple
moteur de façon asymétrique:
56% sur l'essieu avant et 44%
sur l'essieu arrière.

ENFANTIN
L'essieu arrière peut être bloqué
manuellement. Il suffit d'appuyer

sur une touche placée sur le
tableau de bord pour opérer le
blocage, ce qui représente un
gros avantage sur des parcours
glissants ou en en pente.

La «Prisma intégrale» qui,
d'aspect , ressemble à la version
traditionnelle, a été dotée du
même moteur que la «Thema» ,
un moteur de 2 litres, qui déve-
loppe une puissance de 111 ,5 ch-
DIN. La particularité de ce moteur
est constituée par les deux arbres
à rotation inversée. Toutes vibra-
tions sont ainsi neutralisées. Au
plan de la consommation et
compte tenu de ses performances,
ce moteur est relativement écono-
mique. Durant notre test , en par-
cours mixte, nous avons «brûlé»
10,2 litres pour 100 km. Un bon
résultat.

Outre le «moulin» très ner-
veux, la «Prisma intégrale» est

équipée d'une boîte à cinq vites-
ses très bien étagée.

Elle se caractérise aussi par un
riche équipement dont la finition
a été très soignée. Sur ce point, le
constructeur italien a réalisé
d'énormes progrès. Finis les petits
bruits, les vibrations désagréa-
bles. L'habitacle, comme l'ensem-
ble du véhicule, respire la robus-
tesse, la qualité... et l'intelligence.

Au niveau de l'équipement de
série, il n'y a bientôt plus rien à
envier à certaines marques nippo-
nes.

POINTS MARQUÉS
En lançant «l'intégrale» , Lancia ,
qui fait partie rappelons-le du
groupe FIAT, a marqué des points
très importants, qui devraient ,
logiquement , lui permettre de
redorer sérieusement son blason.

Michel DERUNS

Du nouveau chez Renault
La Nevada en 4X4

C'est au printemps 1988 que la
Renault 21 Nevada GTX 4x4
sera disponible en Suisse.

Il ne fait aucun doute que
dans le cadre de la gamme
Renault 21, ce modèle renfor-
cera encore la position de ce
break (en 1987, 47% des ven-
tes de Renault 21 ont été des
versions Nevada).

Prenant en considération la
clientèle existante de la précé-
dente version Renault 18 4X4
et les propriétaires actuels de
Nevada, Renault a décidé
d'implanter un dispositif de trac-
tion intégrale avec verrouillage
du différentiel arrière sur la
Nevada 4X4. La boîte (type NG
7) installée longitudinalement à
l'avant transmet la puissance au
différentiel, respectivement aux
arbres et aux roues arrière par
un arbre à cardan en deux par-
ties. L'enclenchement du dispo-
sitif ainsi que le verrouillage du
différentiel se font à l'aide d'un
commutateur sur la console cen-
trale.

Le premier niveau de cette
commande pneumatique enclen-
che l'arbre à cardan à la sortie
de la boîte. Dès ce moment, le
système de traction intégrale est
opérationnel. La manœuvre peut
se faire tout en continuant à
rouler.

Le second niveau verrouille le
différentiel arrière de telle
manière qu'une liaison fixe est
établie entre les deux roues.

Cette position permet de maî-
triser des difficultés exception-
nelles, comme par exemple une
perte d'adhérence totale de la
part de l'une ou l'autre des
roues.

INNOVATIONS
Afin que le système de traction
intégrale de la Nevada 4X4 ne
pénalise ni le confort routier ni
la sécurité, une nouvelle suspen-
sion à bras tirés transversaux a

été adoptée pour remplacer le
train arrière.

Cette configuration permet de
séparer le différentiel arrière du
corps de l'essieu, ce qui amé-
liore le confort. D'autre part,
l'ensemble des organes propul-
seurs est protégé contre les
souillures, la neige ou les pro-
jections de graviers par un
solide élément en matériaux
composites installé au niveau du
soubassement. Le plancher se
distingue par son tunnel de
transmission et sa partie arrière
qui a dû être redessinée afin de
pouvoir recevoir la nouvelle sus-
pension. La garde au sol n'a été
augmentée que de 10 mm, si
bien que la ligne élégante de la
Nevada a pu être respectée.

Extérieurement la Nevada
4X4 se reconnaît à sa calandre
«ouverte», aux clignotants laté-
raux placés sur les ailes avant.

La Nevada GTX 4X4 est
entraînée par le moteur de 2,2
litres à essence développant
110ch.

Un système électronique
Renix assure la gestion électro-
nique de l'installation par injec-
tion, le contrôle par la sonde
Lambda, ainsi que celui de
l'allumage.

Ce dispositif moderne assure
des démarrages à froid aisés,
une consommation avantageuse
de même que le respect des nor-
mes les plus strictes en matière
de gaz d'échappement.

L'équipement de série de la
Nevada GTX 4X4 comprend
une direction assistée, un dos-
sier de banquette arrière rabatta-
ble asymétriquement (1/3 -
2/3), un siège réglable en.hau-
teur côté conducteur, des rétro-
viseurs extérieurs réglables de
l'intérieur, un lave essuie-glace
avec fonctionnement intermit-
tent sur la vitre de custode, ainsi
qu'une galerie sur le toit.

Salon oe l auto
Apres 11 jours de succès, le
58e Salon international de
l 'automobile de Genève se ter-
mine en apothéose: 609 709
visiteurs, c'est non seulement la
plus grande affluence enregis-
trée dans l 'histoire du Salon,
c 'est aussi le record pour une
manifestation organisée au
Palexpo.

Les raisons de ce succès
spectaculaire sont nombreuses.

Le premier mérite en revient
aux exposants qui ont présenté
une pléiade de premières et
nouveautés dans tous les sec-
teurs, sur des stands parfaite-
ment aménagés. L 'industrie
automobile récolte ainsi les
fruits d'une recherche perma-
nente permettant de proposer
des voitures qui ont su devenir
propres et res ter séduisantes.

Pour la première fois, l 'offre
combi des CFF et l 'exploitation
de la nouvelle gare de Genève-
Aéroport permettaient aux visi-
teurs d'arriver aux portes du
Salon à moindres frais. Le suc-
cès de cette formule, ajouté mal-
heureusement une deuxième
année consécutive à l 'ouverture
quasi simultanée de la Muba,
ont provoqué quelques difficul-
tés le premier week-end et
nécessité un renforcement du
trafic la deuxième semaine.

Les attractions et présenta-
tions spéciales, et tout particu-
lièrement l 'exposition Duesen-
berg Story, ont également attisé
l 'intérêt du public.

Enfin, la presse et les médias
ont accordé un écho retentissant

à cette manifestation, et relevé
le caractère exceptionnel de ce
millésime 1988.

Face à cette énorme
affluence , tous ceux qui étaient
concernés de près ou de loin pat
l 'organisation du Salon ont
fourni de remarquables presta-
tions: grâce notamment à la
police, à l 'aide de l 'armée, au
renforcement des lignes de bus,
à la mise à disposition de par-
kings de délestage, l 'accès rou-
tier au Palexpo n 'a pratiquement
pas connu de bouchons cette
année.

Le Salon de l'auto a égale-
ment été l'occasion d'ouvrir les
débats sur la votation du 12
juin prochain et sur la volonté
gouvernementale d'attenter au
libre choix du moyen de trans-
port et de faire payer au trans-
port individuel les frais du trans-
port collectif. Le succès de ce
Salon tend à prouver que les
citoyens restent très attachés à
la mobilité et à la liberté que
leur donne l 'automobile.

Ajoutés aux 150 166 entrées
du 10e Salon international des
véhicules utilitaires de janvier
dernier, ce sont déjà 759 875
visiteurs qui sont venus cette
année au Palexpo pour suivre
les progrès de l 'industrie du
véhicule. Et ce n 'est pas ter-
miné, puisque dans dix jours,
du 23 au 28 mars, aura lieu la
3e Exposition nationale du cycle
et du motocycle, elle aussi
pleine de promesses pour les
visiteurs qui reprendront le che-
min du Palexpo.

Record absolu
S-, l t I f

Marque: Lancia
Modèle: Prisma intégrale
Transmission: traction avant,
boîte à cinq vitesses
Moteur: transversal, 4 cylin-
dres en ligne
Cylindrée: 1 995 cm3

Puissance. 111,5 ch-DIN
Portes: 4
Capacité du réservoir: 57
litres
Consommation moyenne:
10,2 litres/100 km en par-
cours mixte
Vitesse maximale: 181 km/h
Freins: disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière
Longueur: 4,180 mètres
Prix de base: Fr. 26 600.-

Fiche technique


