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Une rumeur qui colle aux dents
Jacobs-Suchard se concentre

Neuchâtel compte ses derniers Sugus
La perspective de l'ouverture du
grand marché européen de 1992
provoque une effervescence géné-
rale du côté des multinationales
exerçant des activités dans notre
pays. Certaines, voire toutes, vont
procéder à des restructurations et
à des transferts d'activités qui ne
seront pas sans conséquence pour
l'emploi. Les grandes manœuvres
ont déjà commencé chez Jacobs-
Suchard avec, à la clé, de gros sou-
cis pour l'usine de Serrières.

La direction du groupe, Rochus F.
Huber en tête, va proposer de con-
centrer les 17 sociétés européennes
du groupe sous le label uni que de
Jacobs Suchard Tobler S.A. à la
suite d'une série de fusions et
d'intégrations plus ou moins com-
pli quées afin de maintenir les prix
de revient à un niveau compétitif à
l'échelle planétaire.

Cette stratégie a été laconique-
ment dévoilée dans un numéro
spécial du journal d'entrep rise
«Contact» , un document qui a
véritablement semé la pani que au
sein des employés de Serrières.

M. Guy Quenot, porte-parole
du groupe, a précisé hier encore
que seules les entrep rises les plus
rentables survivront dans ce mar-
ché européen unifié , imp liquant
pour Jacobs-Suchard de réorgani-
ser la production du groupe pour
qu'elle reste concurrentielle. Quel-
que 5600 emplois sont en jeu en
Europe.

CHOCOLAT...

Avec cette nouvelle gestion orien-
tée sur une production de plus en
plus automatisée et fonctionnelle ,
l'uni té déjà ancienne de Serrières
ne fait guère le poids dans la pro-

duction de masse et son maintien
devient des plus aléatoires.

Une étude technique sur la
question conclut au transfert de la
production des tablettes de choco-
lat de Neuchâtel à Berne, avec une
partie des emplois sans doute,
mais la véritable stratégie du grou-
pe ne sera rendue publi que qu 'en
mai, même si les instances syndica-
les s'attaqueront à la forteresse en
exigeant des explications lors
d'une séance le 17 mars prochain.

Le centre de production de Neu-
châtel , occupe environ 420 person-
nes, une centaine d'entre elles sont
concernées directement par la pro-
duction des tablettes de chocolat,
plus encore pour la fabrication du
produit vedette qu'est le Sugus.

... ET SUGUS
Si l'on en croit encore la rumeur, la
nouvelle stratég ie européenne de

Suchard pourrait conduire à faire
fabri quer les Sugus en Espagne, à
Madrid plutôt qu 'à San Sébastian ,
pour des raisons de sécurité.

Suchard veut casser ses frais de
production pour consolider sa
position. La Suisse - et Neuchâtel
- est dès lors défavorisée par rap-
port aux pays voisins. En l'absence
de réponses précises de la part de
la direction du groupe, tout , même
le pire, peut être envisagé aujour-
d'hui.

«CHOCOLAND»
M. Jacobs n'a-t-il pas évoqué le
plus sérieusement du monde de
faire de l'usine de Serrières un
musée, un «Chocoland» à la Dis-
ney?: ; :¦ '' '-. ' - "' ' .".'

Il est prêt à y investir 50 mil-
lions...!

Mario SESSA

Shamir au pied du mur
Dix jours pour répondre à Shultz

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz a demandé
hier au premier ministre israélien, M. Yitzhak Shamir, de lui
donner sa réponse dans les 10 jours qui viennent sur son
plan de paix. Celui-ci prévoit la fin de l'Occupation israé-
lienne en Cisjordanie et à Gaza dans quatre ans au plus tard.
A l'issue de deux heures de conver-
sations entre MM. Shamir et
Shultz, hier matin , M. Avi Pazner,
porte-parole du premier ministre,
a annoncé que les deux hommes
«avaient décidé que les discussions
se poursuivraient à Washington
durant la visite que doit y effectuer
le premier ministre les 14, 15 et 16
mars».

M. Shamir avait lui-même
déclaré à la presse, en raccompa-
gnant M. Shultz jusqu 'à sa voi-
ture : «je suis sûr que nous allons
poursuivre nos efforts pour parve-
nir à la paix dans la région».

De source diplomatique, on
indi que que M. Shultz ne s'est pas
contenté , au cours de cette deu-
xième série de conversations avec
M. Shamir, d'exposer des «idées».
Il a apporté un document écrit sur
lequel le chef du gouvernement
israélien est invité à se prononcer
«sans équivoque» , selon les termes
de la radio israélienne, pendant sa
prochaine visite à Washington ,
dans quelques jours.

M. Shimon Pérès, le ministre
travailliste des affaires étrangères,
très engagé dans le processus de
paix et proche des thèses de
George Shultz, s'est borné à quali-
fier les propositions américaines
de «très intéressantes».

Quant à M. Shultz, il n'a prati-
quement rien dit à la presse au
cours de son bref séjour à Jérusa-

lem, qu'il a quitté en début
d'après-midi pour Damas où il
devait rencontrer le président
syrien Hafez al-Assad.

Le plan américain, qui semble
avoir obtenu maintenant un appui
suffisant du roi Hussein de Jorda-
nie pour devenir un véritable
document de travail , prévoit :
• Une «ouverture» internatio-

nale des négociations en avril.
• Six mois de négociations

israélo-jordano-palestiniennes
pour un statut transitoire des terri-
toires occupés.
• A partir de début 89, trois

ans maxima de discussions pour
un statut définitif.

Dès la mise en place de la pério-
de transitoire, c'est-à-dire dans
moins d'un an, l'armée israélienne
se retirerait des agglomérations
palestiniennes pour se regrouper
dans des «bases stratégiques».

De nombreux points restent
flous, note-t-on de sources diplo-
mati ques, notamment la nature de
la conférence internationale , la
composition de la délégation jor-
dano-palestinienne et la définition
des territoires soumis à discussions
- les territoires occupés en 1967
selon les Arabes, tous les territoi-
res sauf rectifications de fron tières
mineures pour la communauté
internationale , une partie des terri-
toires,selon M. Pérès, rien du tout ,
selon M. Shamir. (ats, afp, reuter)

Vingt-deux morts
Un avion s'écrase près de Melun

Vingt-deux personnes ont trouvé
la mort dans l'accident d'un avion
Fairchild 227 - modèle du Fokker
27 fabri qué aux USA - qui s'est
écrasé hier matin près de Melun,
au sud-est de Paris, a indiqué le
Centre opérationnel de la direction
de la sécurité civile (CODISC).

L'appareil reliait Nancy à Paris-
Orly, et transportai t 19 passagers,
dont un bébé de 16 mois, et trois
membres d'équi page.

Quelques minutes avant l'atter-
rissage, il a heurté et sectionné une
ligne électrique à haute tension.

On a indiqué à la préfecture de
Nancy que le pilote avait signalé,
dans son dernier message à la tour
de contrôle d'Orly, un givrage de
ses turbines, (ats, afp, reuter)

(Bélino AP)Espagne:
sus au tabac !

Le gouvernement espagnol a
décidé hier des mesures draco-
niennes contre l'usage du tabac
dans toute l'Espagne en interdi-
sant formellement de fumer dans
les endroits publics.

La répression sera sévère. Des
amendes pouvant varier de
500.000 à 2 millions 500.000
pesetas (de 5500 à 28.000 francs
environ) risquent de frapper les
fabricants qui ne respecteront
pas les normes ou ceux qui fume-

ront dans les lieux prohibés. Il
sera désormais interdit de fumer
dans les lieux de travail «où se
trouvent des femmes enceintes» ,
dans les véhicules des transports
publics, «taxis ou autobus» , les
«funiculaires ou les téléphéri-
ques», dans les établissements de
la santé publique , dans les salles
de réception des administrations,
dans les écoles et les universités ,
dans les magasins de vente de
produits alimentaires, (ats , af p)

Sauver
les meubles

En politique, Christoph Blo-
cher, le taureau zurichois, est
de la race des «tueurs».

Lorsqu'il monte à la tribune
du Conseil national, c'est moins
pour déf endre une idée que
pour détruire son contradicteur.
C'est l'homme des idées sim-
ples, tranchées, du noir et
blanc, pas des compromis.

Or voilà que la Suisse entière
est prête à accorder à cet
homme, sinon le Prix Nobel de
la paix conf édérale, qui reste à
inventer, du moins la médaille
Carnegie du sauvetage politi-
que. Il vient de réussir son coup
de pub. C'est lui qui a présenté
les principales signatures des
par t i s  bourgeois sur deux
motions, au Conseil national et
aux Etats, proposant l'abandon
du projet de Kaiseraugst et une
indemnisation équitable aux
promoteurs.

Et cela trois ans, presque
jour pour jour, après que le
Conseil national eut accordé
l'autorisation générale à la cen-
trale nucléaire, par  118 voix
contre 73.

On peut reconnaître à la dou-
ble motion bourgeoise quelques
qualités. Celle du réalisme,
d'abord, bien que f ort tardif .
Quinze ans au moins après la
gauche, la droite bourgeoise
vient d'admettre que Kaiser-
augst était politiquement irréa-
lisable. L'opposition inébranla-
ble de la région bâloise aurait
nécessité des f orces de police
considérables, voire même la
présence de l'armée, pour pro-
téger le chantier.

De plus, après les événe-
ments de Tchernobyl, l'opinion
publique suisse était prête à
accepter l'initiative de la région
bâloise pour un moratoire
nucléaire de. dix ans. Et même,
peut-être, celle des socialistes
pour un retrait progressif de la

f dière nucléaire. Avec l aban-
don de Kaiseraugst, voilà le
paysage de la politique suisse
de l'énergie débarrassé d'une
douloureuse échardc.

Mais comment croire tout
simplement que Christoph Blo-
cher soit entré dans l'âge de la
sagesse ?

C'est en f ait un chef d'entre-
prise qui a f ait f roidement ses
calculs. Jusqu 'à présent,
Kaiseraugst A.G. a dépensé
quelque 1,2 milliard pour les
premières études, l'achat des
terrains, les demandes d'auto-
risation, l'achat d'uranium.
Mais près de la moitié de la
somme représente les intérêts
de la dette.

Il f audra encore cent millions
pour adapter le projet aux exi-
gences de l'autorisation de
bâtir.

Et la technique de Kaiser-
augst est désormais dépassée.
Et elle le sera encore plus au
moment de produire son pre-
mier kilowatt, à l'aube du 21e
siècle. Or en 1995, la f acture
aura déjà atteint 2,5 milliards
de f rancs avant même le pre-
mier sac de ciment.

Industriellement, c'est la
corde au cou. Et les banques le
savaient bien. Christoph Blo-
cher aussi, qui siège au Conseil
d'administration de l'UBS.
L'heure était venue où pas un
seul f inancier n'aurait encore
risqué un centime supplémen-
taire.

Pour les promoteurs, seule
une négociation politique per-
mettait de se dégager de
l'immeuble f oireux en sauvant
les tableaux et l'argenterie. Un
vote populaire aurait ruiné tou-
tes les spéculations...

Christoph Blocher, qui a
aussi son couvert à Motor
Colombus, âme du projet, a
joué les pompiers.

Puis il a pu poser pour les
photographes. En laissant dans
l'ombre Ulrich Bremi, la vraie
tête du complot '¦

J Yves PETIGNAT

Aujourd'hui
Ciel très nuageux , chutes de
neige à partir du nord-ouest.
Elles pourront être mêlées de
pluie en plaine au sud des Alpes
et au début dans l'ouest.

Demain
Au nord : variable et quelques
chutes de neige. En Valais et au
sud: assez ensoleillé, vent du
nord. Dans toute la Suisse:
hausse de la température.
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Les Afghans au bout
de leur guerre

Réconciliation probable sur terre helvétique
Une grande conférence sur l'Af ghanistan, réunissant toutes
les parties du conflit, se tiendra probablement en Suisse
dans les deux prochains mois, apprend-on de source diplo-
matique à Genève.
Maintenant que les gouvernements
afghan et pakistanai s sont tombés
d'accord à Genève sur le calen-
drier du retrait des troupes soviéti-
ques, ils doivent encore trouver un
terrain d'entente concernant l'aide
aux rebelles et la mise sur pied
d'un gouvernement de transition.

Si tout va bien, un accord sera
signé dans les prochains jours.
Tout sera alors prêt pour la con-
férence de réconciliation qui ten-
tera de constituer un gouverne-
ment largement représentat if.

Diego Cordovez, le médiateur
des Nations Unies dans le conflit
af ghan, a discrètement pris contact
avec toutes les parties pour s'assu-
rer de leur participation à une telle
conférence. En décembre dernier,
il a rencontré à Genève des repré-
sentants de la résistance af ghane.
Il s'est ensuite rendu à Rome pour
y consulter l'ancien roi d'Afgha-
nistan, Zahir Shah, exilé en Italie.

ILS SERONT TOUS LÀ
Les Afghans devraient participer à
cette conférence en tant que mem-
bres du parti actuellement au pou-

voir , et non pas en tant que repré-
sentants du gouvernement de
Kaboul. Ce faisant, ils accèdent à
la demande des moudjahedines qui
refusent de négocier avec des
membres du régime en place. La
tenue de cette conférence devrait
également convenir aux Pakista-
nais, qui insistent pour que la for-
mation d'un gouvernement intéri-
maire et le retrait des troupes
soviétiques interviennent simulta-
nément.

Chitra Subramaniam

Le Kremlin a déjà annoncé que
le départ des soldats soviétiques
commenceraient 60 jours après la
signature d'un accord à Genève.
La conférence pourrait se dérouler
pendant cette période. Diego Cor-
dovez a peut-être fait allusion à
cette conférence en déclarant hier
que les pourparlers indirects de
Genève déboucheraient sur un
processus dont le but final est de

laisser les Afghans décider de leur
propre sort.

Au cours des négociations indirec-
tes entre Pakistanais et Af ghans,
qui se déroulent actuellement à
Genève, la délégation afg hane a
accepté, comme le demandaient les
Pakistanais , que la moitié des trou-
pes soviétiques se retire pendant
les trois premiers mois et le reste
au cours des six mois suivants. En
retour , les Afghans ont demandé

l'établissement d'un calendrier
similaire pour l'arrêt de l'aide aux
rebelles.

Réponse des Pakistanais:
d'accord pour en discuter , mais
donnez-nous des garanties quant à
la suppression de l' aide soviéti que
à Kaboul. Une exigence qui s'est
heurtée à la réticence des Af ghans ,
pour qui cette «assistance à un
pays souverain» ne peut pas être
comparée à l'aide que reçoit la
résistance. (BRRI)

Missiles ping-pong
La guerre des villes fait rage

entre Bagdad et Téhéran
Deux autres missiles au moins ont frappé hier Téhéran et
Bagdad, mettant fin à une accalmie de 24 heures dans la
«guerre des villes» que se livrent les deux belligérants du
Golfe depuis bientôt une semaine.
Selon l'agence iranienne Irna, huit
personnes, dont quatre enfants en
bas âge, ont été tuées par le missile
irakien, tombé à 14 h 23 (11 h 53
HEC) dans un quartier résidentiel
de la capitale. «L'immense explo-
sion» a également fait 15 blessés,
détruit huit maisons et 20 voitures,
selon l'agence officielle.
Quatre heures plus tard , une fusée
iranienne explosait près d'un fau-

bourg populaire de Bagdad, ont
rapporté des témoins en précisant
que plusieurs habitations avaient
été endommagées.

Selon l'agence Irna , le missile
irakien est tombé sur Téhéran
moins d'une heure après la «dis-
persion pacifique» d'une manifes-
tation hostile à l'Union soviétique,
accuséee d'avoir fourni les fusées à
l'Irak, (ats, reuter) Téhéran: les sauveteurs en quête de survivants. (Bélino AP)

Massacre au Pendjab
Geste de conciliation gouvernemental

Le gouvernement indien a libéré
hier cinq responsables religieux
sikhs dans un «geste de concilia-
tion» visant à apaiser la crise au
Pendjab (nord-ouest de l'Inde), a
annoncé un porte-parole du minis-
tère indien de l'Intérieur.
Cette libération intervient après le
massacre par des séparatistes sikhs
de 34 personnes lors d'une célébra-
tion religieuse au cours de la nuit

de jeudi à hier , dans le district de
Hoshiarpur , dans le Pendjab.

La libération des cinq dignitai-
res religieux constitue une démar-
che «destinée à montrer que le
gouvernement , tout en continuant
à adopter une attitude de fermeté
vis-à-vis des terroristes , ne se
refuse toutefois pas à faire un geste
de conciliation» , a déclaré le porte-
parole. (ats,.afp)

L'avis de Berne
La tenue en Suisse dans les deux
mois d'une conférence sur l'Afg-
hanistan réunissant toutes les
parties?

Aux Affaires étrangères , on est
au couran t de cette idée sans tou-
tefois pouvoir confirmer qu'une
telle conférence aura bel et bien
lieu. On n'a pas encore reçu de
demande dans ce sens. Le secré-
taire d'Etat Edouard Brunner
commente cependant: «Si une
telle conférence devait avoir lieu,
tant mieux. Ce serait une excel-
lente idée!»

Les dernières discussions de
Genève entre Afghans et Pakis-
tanais ont en effet causé quelque

inquiétude dans les milieux
diplomati ques helvéti ques: si 5
millions de réfugiés af ghans (3
millions au Pakistan et 2 millions
en Iran) veulent rentrer , si le
gouvernement af ghan installé
par les Soviétiques reste en place
et si les Etats-Unis n'ont plus le
droit de livrer des armes à la
résistance par le Pakistan , la
solution qui s'annonce sera soit
totalement favorable aux Russes,
soit complètement chaotique.
D'où l'importance de mettre
rapidement en place des structu-
res politiques et un gouverne-
ment afghan plus ou moins
acceptable par tous.

(BRRI - Roger de Diesbach)

Le droit
de tuer

Il y a des jours, comme ça, ou
on se dit que la notion de jus-
tice et d'équité ressemble à la
prévision météorologique. Aléa-
toire et sujette à caution.

Le procès de Poitiers, à cet
égard, est exemplaire. Deux
ans et demi d'instruction, cinq
rapports et quinze jours
d'audience se soldent par du
vent.

Du vent aux odeurs de sou-
f r e, qui n'apporte aucune
réponse à même d'éclairer les
circonstances de la mort de
Nicole Berneron au cours d'une
banale opération.

Odeur de souf re, dans la
mesure où les jurés se sont
ref usé à identif ier et désigner le
ou les coupables à l'origine du
décès. La responsabilité et son
corollaire, la culpabilité, survi-
vent nécessairement à ce qui
demeurera dans les mémoires
comme une sinistre parodie.

La source de la mort de
Nicole Berneron tenait, aux
yeux de la Cour d'assises, en
deux hypothèses: inversion
accidentelle des tuyaux du res-

pirateur, ou sabotage délibéré
de l'appareil. Deux cas de
f i g u r e  qui ne peuvent légale-
ment que déboucher sur une
condamnation pénale.

Les jurés n'ont pas eu le cou-
rage de rendre un verdict digne
de ce nom, pour se contenter de
laisser en liberté trois méde-
cins-anesthésistes, parmi les-
quels se côtoient innocent(s) et
coupable(s).

Terrible pour le mari et les
enf ants de la victime, qui f ont
f igure de laissés pour compte.
Ils se contenteront de l'explica-
tion de la «f atalité», f ort utile
passe-partout dès lors que
d'aussi graves f aits remettent
en cause la responsabilité du
milieu médical.

Blouse blanche et stéthos-
cope = tabou et impunité, tel
est le goût amer que doivent
avoir en bouche les utopistes
d'une justice f rançaise con-
séquente et indépendante.

Plus soucieuse de promou-
voir sous le coup de la veulerie
le droit de tuer, intentionnelle-
ment ou par négligence, que de
répondre aux exigences que lui
dicte impérativement l'exercice
de la démocratie.

Pascal-A. BRANDT

L'opposition veut la tête d'Ershad

Cette femme paraît Insensible aux charmes politiques d'Ershad,
par affiche Interposée. (Bélino AP)

Le parti Jatiya du président Hus-
sein Mohammad Ershad a rem-
porté une nette victoire aux élec-
tions de jeudi au Bangladesh, mar-
quées par des violences et des frau-
des électorales. L'opposition , qui
avait appelé au boycottage du
scrutin , se montrait cependant
résolue hier à obtenir sa démission.

Pour sa part , un diplomate occi-
dental qui a suivi le déroulement

du scrutin a parlé de «simulacre
d'élection». En dépit des fraudes -
reconnues par le gouvernement -
on estime dans les milieux diplo-
matiques qu'Ershad sort renforcé
du scrutin. Ancien général, Ershad
gouverne le Bangladesh depuis le
renversement du gouvernement
civil, en 1982, à la faveur d'un
putsch sans effusion de sang.

(ats, reuter)

«Simulacre d'élection»

MANAGUA. - Les chefs des
rebelles nicaraguayens de la con-
tra ont accepté l'idée d'une con-
férence de paix présentée par le
président du Nicaragua Daniel
Ortega. Toutefois, les «contras»
ont exigé dans un communiqué
que le médiateur dans les deux
dernières négociations, le cardinal
Miguel Obando y Bravo, remercié
depuis par M. Ortega, assiste en
tant que «témoin et garant» aux
prochaines discussions.

STRASBOURG. - La Com-
mission européenne des droits de
l'homme à Strasbourg a déclaré
recevable le recours introduit con-
tre la Suisse par Radio Groppera
S.A. La requête concerne l'inter-
diction faite par les autorités suis-

ses aux sociétés d'exploitation de
réseaux câblés de rediffuser des
programmes de radio provenant
d'émetteurs situés sur le territoire
italien.

PARIS. — Le président socia-
liste François Mitterrand a indiqué
pour la première fois qu'il avait
«naturellement» arrêté sa déci-
sion de briguer ou non un second
mandat, mais il a une nouvelle
fois entretenu le suspense. Inter-
rogé par la chaîne de télévision
A2 depuis la Pyramide du Louvre
qu'il venait d'inaugurer, sur le
point de savoir si sa décision était
prise, il a répondu: «naturelle-
ment» .

JERUSALEM. - L'armée
israélienne a empêché les journa-
listes venant de Jérusalem de
pénétrer en Cisjordanie occupée,
tentant apparemment de les
empêcher de rendre compte des
manifestations prévues devant les
mosquées à l'issue de la prière du
vendredi.

PANAMA. — Les entreprises
privées du Panama ont décidé de
lever la grève générale lancée
lundi après la destitution de l'ex-
président Eric Delvalle et qui,
selon des sources de l'opposition,
paralysait 85 pour cent de l'acti-
vité du pays. D'autre part, le gou-
vernement a ordonné la fermeture
de toutes les banques du pays, en
attendant que «la disponibilité en
dollars dans le système bancaire
national se régularise» .

STOCKHOLM. - Le Conseil
municipal de Stockholm a
annoncé qu'il allait distribuer gra-
tuitement pendant six semaines
des préservatifs masculins aux
jeunes gens âgés de 15 à 25 ans ,
dans le cadre de la campagne de
prévention contre le SIDA.

DAKAR. - M. Abdoulaye
Wade, dirigeant du Part i démo-
cratique sénégalais (PDS — libéral)
et deux de ses collaborateurs ,
actuellement gardés à vue, ont
été élus députés, selon les résul-
tats officiels des élections législati-
ves publiés par la Cour suprême.(Bélino AP)

¦? LE MONDE EN BREF

Entre nationalités
d'URSS

Trente et une personnes ont trouvé
la mort dans les troubles inter-eth-
niques de dimanche dernier à
Sountgaït , ville de la République
sud-caucasienne d'Azerbaïdjan,
selon un premier bilan publié hier
soir par l'agence Tass.

Par ailleurs, les autorités soviéti-
ques s'efforcent d'apaiser les ten-
sions entre Arméniens et Azer-
baïdjanais après les manifestations
provoquées dans les deux républi-
ques par la demande de rattache-
ment à l'Arménie de la région du
Nagorno-Karabakh , selon des
informations reçues hier à Mos-
cou.

Selon des lettres publiées dans
l'édition du 1er mars du quotidien
arménien «Kommunist», arrivé
dans la cap itale , des villageois
arméniens s'emploient à rassurer
leurs voisins azerbaïdjanais et à
veiller à ce qu'ils reçoivent des
vivres.

Dans son édition du 2 mars, le
même quotidien écrit que le Kom-
somol (Ligue de la jeunesse com-
muniste) arménien a tenu une réu-
nion plénière durant laquelle les
jeunes Arméniens ont été invités à
renforcer leur amitié avec les Azer-
baïdjanais, (ats, afp, reuter)

Fraternisation
encouragée
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BfT^V Entreprise de
1 maçonnerie

j ^r  Génie civil
"Vf Extérieurs

Daniel-Jean-Richard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
£5 039/23 03 77

L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 23 avril 1988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%

^
Gratuit — ^

Garantie- «* Crédit _
' Stockage de } ! Meu.bles des i l ' : p0Ssib,e et sur ;
: vos achats I Y ^.Heures : mesure» ] ; fabriques

EX-USINE MOVADO
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Col/an ts — 5as — Mi-bas

Notre prix choc: dès 50 centimes !
I la paire

P.-fl. flicokt SA
Vins
et liqueurs
Importations directes

. Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds
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GIRARD

Ferblanterie -
Installation sanitaire

Fleurs 6
<P 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

F B̂SB
Bois-Noir 61
2300 La Chaux-de-Fonds

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.

Vins - Spiritueux - Bières - Eaux minérales
Serre 91-93

2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 30 80-81

Garage J. Cassi & A. Im'nof SA
i Charles-Naine 33
I [\J 2300 La Chaux-de-Fonds

1 -̂r- 0 039/26 88 44TE
R.

A
Réparations
Achat, vente toutes ——-—
marques, neuves | i—v
et occasion \~—J
Service de dépannage 24 h. sur 24

¦HËIH

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat
Agent général

Serre-65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35

Cabaret-Dancing

Domino
Strip-tease
Ambiance

Léopold-Robert 80

Votre fleuriste ,/f * 
^̂ "-«v^̂

23 02 66 \ ĵ 
^
^

Fleurop-Service G. Wasser

I
Y -  T'. -

Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 mars 1988
dès 16 heures

Grand match
au loto
organisé par le FC Floria

Maximum de marchandise autorisé
4 cartons durant le match
1er tour gratuit

Abonnement: Fr. 1 6.— pour 40 tours
50 et. la carte supplémentaire

Favorisez nos annonceurs, ils sont sympa.



Kaiseraugst : six cents francs par habitant
Consommateur ou contribuable, il faudra payer

Il n'y a pas de miracle: l'abandon de Kaiseraugst coûtera
quelque 600 francs en moyenne par habitant. Nous paye-
rons, même si la part entre consommateurs et contribuables
n'est pas établie.
Christoph Blocher, Ulrich Bremi,
Jakob Schoenneberg, les auteurs
du «coup médiatique» de mercredi
peuvent être satisfaits : ils récolte-
ront le bénéfice politique de
l'abandon de Kaiseraugst, mais le
citoyens-contribuable paiera la
facture. Et il saisira que «l'écologie
c'est cher».

Kaiseraugst, c'est un projet
vieux de 22 ans maintenant. Avec
assemblées de protestations de

15.000 personnes, police, interven-
tions politiques, etc.

LE «COUP» DES INTÉRÊTS
Mais c'est aussi une entreprise,
Kaiseraugst AG, au capital de 100
millions avec un directeur, Eugène
Tappy, des actionnaires, les gran-
des entreprises électriques de
Suisse, généralement en mains des
cantons.

L'ardoise, aujourd'hui, est de 1,2

milliard de francs, pour une acti-
vité d'une quinzaine d'années. Pro-
jets, mise en œuvre, études revien-
nent aujourd'hui à 482 millions.
S'y ajoutent 135 millions pour
l'achat anticipé de combustible
(uranium) et 33 millions pour les
terrains.

Mais le gros de la facture, c'est
le paiement des intérêts et le finan-
cement : 538 millions. Au bout de
quatorze années, Kaiseraugst AG
payait 50 à 60 millions de francs
d'intérêts par année.

Pour financer l'opération, en
plus du capital, Kaiseraugst a dû
recourir à une avance des partenai-
res, de l'ordre de 380 millions,
selon la Basler Zeitung. Les ban-
ques ont avancé 340 millions et les
sociétés électriques proches 318
autres millions.

La société devrait pouvoir réali-
ser une centaine de millions en
revendant les terrains et le com-
bustible qui lui reste.

Reste à savoir quelle serait
«l'indemnisation équitable» dont
parle la motion bourgeoise.

LE COCHON DE PAYANT
Christophe Blocher propose, dans
une interview aux Schaffhauser
Nachrichten, de partager la facture
en trois: Confédération, exploi-
tants, consommateurs.

La part des consommateurs,
selon lui, pourrait être financée
par un prélèvement spécial sur la
consommation d'électricité. Adolf
Ogi, le chef du Département fédé-
ral de l'Energie, estime que la Con-

fédération pourrait effectivement
prendre «un tiers, voire un quart
de la dette» à sa charge. D a égale-
ment évoqué la possibilité que les
cantons du nord-ouest contribuent
de façon particulière à cette
indemnisation. Mais il se refuse à
préciser les montants. Manifesta-
ment il a été surpris, car son
Département ne sait pas encore
sous quelle forme la fixation de
l'indemnité sera prévue : négocia-
tions politiques ou jugement du
Tribunal fédéral ?

PROBLÈMES JURIDIQUES
Indemnités il y aura, c'est certain,
même si les écologistes estiment
qu'il n'y a pas de base légale. A ce
sujet, l'art. 9 de la loi sur l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomi-
que est formelle (Impar. du 3
mars) : une autorisation révoquée
sans faute du bénéficiaire donne
droit à «une indemnité équitable».

Yves PETIGNAT

Il en irait différemment en cas
de modification de la loi qui abou-
tirait à supprimer l'autorisation
existante. Un particulier n'a aucun
droit à ce que la loi ne soit pas
modifiée. Par contre, il pourrait
demander une indemnisation au
titre de la bonne foi surprise.
L'Etat devrait l'indemniser pour
l'avoir incité à investir et laisser
prendre des risques, selon Jean-

François Aubert (Exposé des Insti-
tutions politiques).

Puisqu'il ne s'agit pas d'une con-
cession annulée, ce qui exigerait
une procédure d'expropriation,
mais du retrait d'une autorisation,
il faudra fixer une «indemnité
équitable».

Qu'est-ce que cela veut dire ? En
clair que dans la fixation de
l'indemnité le tribunal peut tenir
compte de l'ensemble des circons-
tances qui ont amené Kaiseraugst
AG à s'endetter ainsi. Diminuer
l'indemnisation en fonction du
«risque industriel» pris par toute
entreprise qui, pour faire des béné-
fices, investit, s'aventure.

Le TF pourrait ainsi tenir
compte des «dépenses spéculati-
ves» de la société, comme l'achat
prématuré de combustibles. Il est
vrai qu'entre-temps Kaiseraugst a
revendu la majorité de ses réserves
et que le prix du restant a plus que
décuplé.

CITOYENS-ACTIONNAIRES
Le Tribunal fédéral, selon le pro-
fesseur de droit neuchâtelois Phi-
lippe Bois, pourrait aussi tenir
compte de la qualité d'entreprises
mixtes de la grande majorité des
actionnaires. Le fait que les inves-
tisseurs soient des sociétés appar-
tenant pour la plupart à des can-
tons ou des communes pourrait
inciter les juges à considérer
comme normaux les risques pris
dans des buts d'intérêt public,
pour assurer l'approvisionnement
en énergie de leurs abonnés. Le ris-

que d'abandon du projet ferait en
quelque sorte «partie de leur
métier».

Ainsi pourrait se trouver dimi-
nuée la part de la Confédération.
Celle-ci aurait donc intérêt à un
règlement devant les tribunaux
plutôt qu'à une négociation politi-
que.

Mais qu'il paie en tant que con-
sommateur d'électricité, contri-
buable fédéral ou contribuable
cantonal et donc «co-propriétaire»
des actions de Kaiseraugts, le
citoyen suisse sera au bout du
compte le «cochon de payant».

Y. P.

Les actionnaires
de Kaiseraugst

%
Forces motrices du
Nord-Ouest, Baden .... 19,00
Aar-Tessin Electr.
(Atel), Olten 15,50
Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS), Lausanne . 11,25
Motor Colombus 7,75
EG Laufenburg 7,75
RWE Essen (Ail.) 7,75
FMB Berne 6,25
Badenwerk Karlsruhe .. 7,50
Elektrowatt AG, Zurich 6,25
Forces motrices
Suisse centrale 6,25
Forces électr. Argovie .. 5,00
Electricité de France, qui a eu
jusqu'à 21% des actions de
Kaiseraugst s'est retirée, com-
plètement en 1986, lassée
d'attendre (yp)

Taxe sur le mazout
Le TF donne raison au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral était en droit
d'introduire abruptement une majo-
ration massive de la taxe douanière
sur le mazout, comme il l'avait fait
en février 1986, sans faire d'excep-
tion pour la marchandise déjà ven-
due à terme.
C'est ce qu'a jugé vendredi le Tri-
bunal fédéral, en rejetant le
recours d'un importateur de
mazout de chauffage, qui se plai-
gnait d'avoir essuyé des pertes en
honorant des commandes anté-
rieures.

Usant d'une compétence prévue
par la loi sur le tarif des douanes,
le gouvernement avait mis immé-
diatement en vigueur une majora-
tion sensible du droit d'entrée, qui
passait de 30 et à plus de 4 fr. En
même temps, il proposait au Parle-
ment de ratifier cette mesure pro-
visoire. Les Chambres avaient
refusé le projet en juin, abrogeant
du même coup la hausse, qui a été
appliquée trois mois et demi seule-
ment.

Un importateur - la société

Biirgi & Co, à Winterthur - avait
porté l'affaire jusqu 'au Tribunal
fédéral, car elle avait dû payer plus
de 140.000 fr de taxe supplémen-
taire, qu'elle n'avait pu reporter
sur certains clients. Compte tenu
de l'évolution à la baisse du prix
du pétrole, ces clients en auraient
profité pour se libérer de leurs
engagements antérieurs à la majo-
ration de la taxe.

A l'unanimité, la Ile Cour de
droit public a estimé que le Con-
seil fédéral n'avait pas outrepassé
ses compétences. La loi lui confère
une grande liberté d'action, pour
juger qu'une augmentation immé-
diate est indispensable.

Apprécier les conditions justi-
fiant ce genre de mesure est une
question éminement politique, a
relevé la Cour,, les débats parle-
mentaires et les divergences dans
l'opinion l'ont montré. Le TF ne
peut intervenir qu'avec la plus
grande réserve dans un domaine
placé dans la responsabilité gou-
vernementale, (ats)

Avion pour l'armée suisse
F-16 : General Dynamics en position de force

Stanley Pace, le patron de General Dynamics de passage à
Washington, était serein: on disait son entreprise sérieuse-
ment menacée par les prochaines coupes dans le budget de la
défense, il a tenu à rassurer son monde et les quelque
100.000 personnes employées dans son entreprise: tout va
pour le mieux.
Les carnets de commande n'ont
jamais été aussi garnis et il y a du
pain - autrement dit des avions,
des blindés et des sous- marins -
sur la planche prati quement jus-
qu 'au seuil de l'an 2000.

Une information à prendre très
au sérieux chez nous, dans la
mesure où les spécialistes du
DMF, en procédure d'évaluation
du nouvel avion de combat, n'iront
pas à la table de discussion face à
un constructeur aux abois. Gene-
ral Dynamics produit en effet le
F-16 qui est un des trois (ou qua-

tre) papables pour la succession du
Mirage III.

Le F-16 est un peu à General
Dynamics ce que la R5 est à
Renault, une sorte de tout-terrain
conçu au milieu des années 70,
avec juste ce qu 'il faut d'intelli -
gence dans le produit pour en faire
un engin largement modulable, et
surtout parfaitement capable de
recevoir les équi pements techni-
ques et électroniques les plus
divers sans devoir modifier pro-
fondément le processus de produc-
tion. Le résultat est là: plus de
2000 exemplaires produits en dix

ans, à un prix moyen de 16 mil-
lions de dollars, contre 24 au
moins pour le Mirage de Dassault.

L'US Air Force a d'ailleurs saisi
l'offre au vol, en passant une com-
mande supplémentai re de 750
appareils, auxquels il convient
d'ajouter quel ques dizaines
d'appareils qui voleront, sous les
cocardes japonaises et israéliennes.

De notre correspondant
à Washington :

Claude Froidevaux

Avec un marché de 40 avions envi-
ron, les Suisses pourront discuter
le bout de gras, certes, mais sans
taper du poing sur la table.

D'autant que Stanley Pace, mi
Chuck Yeager (Monsieur mur du
son), mi John Wayne aime à rap-
peler que les autres divisions de

General Electric se portent bien
aussi: une commande de 3299
blindés MIAI Abrams, pour un
montant de 3,5 milliards de dol-
lars, ainsi qu'un sous-marin
nucléaire du type Trident.

Tout beau, tout bon pour le
F-16 donc; on comprend mieux
encore que les spécialistes de la
maison planchent déjà sur un tout
nouveau développement de cet
avion , une version baptisée Fau-
con Agile (eh oui !), avec une meil-
leure avionique, davantage de
puissance et une plus grande
envergure. A la demande , dit-on
ici, de certaines armées européen-
nes. Suivez mon regard...

Rien ne trouble la sénérité du
grand patron de GE: à 65 ans bien
sonnés , ce vétéran de la Deuxième
Guerre s'est encore offert un vol
en supersoni que aux commandes
de son enfant préféré. CF.

Le truc historique de Peter Hef ti
Contre le droit international privé

Le conseiller aux Etats radical gla-
ronnais Peter Hefti est malin. Il a
trouvé un truc historique pour
s'opposer à la nouvelle loi sur le
droit international privé (DIP) qui
a été approuvée par les Chambres
fédérales en décembre dernier. Il
est à l'origine d'une campagne
consistant à faire souffler un vent
de révolte dans les cantons. Con-
crètement, il tente de contrecarrer

Roger de Diesbach

cette loi en utilisant pour la pre-
mière fois dans l'histoire suisse un
paragraphe de l'article 89 de la
Constitution fédérale: «Les lois
fédérales doivent être soumises à
l'adoption ou au rejet du peuple
lorsque la demande en est faite par
huit cantons.»

Peter Hefti le sait bien: il est
politiquement exclu de récolter en
trois mois 50.000 signatures pour
déposer un référendum populaire
contre cette loi si compliquée (ses
adversaires affirment que même
les parlementaires fédéraux n'y ont
rien compris). Epaulé par ses amis
politiques et par le redoutable lob-
byiste Anton Keller - un homme
qui a déjà fait capoter moult pro-
jets de loi - Peter Hefti s'est donc
lancé à l'assaut des cantons. Il faut
en trouver huit d'ici au 11 avril qui
exigent une votation populaire sur
la loi contestée. Comme cette der-
nière obligerait les cantons à réor-
ganiser leur procédure et les tâches
de leurs tribunaux, une sympathie
cantonale est déjà acquise aux par-
tisans de ce référendum d'un nou-
veau genre.

VAUD D'ABORD
Mercredi dernier, la campagne a
été lancée devant le Grand Conseil

vaudois par la députée libérale
Suzette Sandoz qui a déposé une
motion (22 cosignataires) deman-
dant l'exercice du droit de référen-
dum par le Grand Conseil contre
le DIP. Le Conseil d'Etat vaudois
devrait donner son préavis d'ici au
25 mars. Une session extraordi-
naire du Grand Conseil pourrait
être convoquée avant le 11 avril.
Le gouvernement vaudois devra
également prendre contact avec les
autres cantons pour savoir où en
sont les démarches et si, le cas
échéant, sept autres cantons
seraient prêts à soutenir un réfé-
rendum contre le DIP.

QUI DÉCIDE?
Mais comment obtenir que huit
cantons exigent un référendum
alors que bon nombre de constitu-
tions cantonales ne prévoient rien
quant à l'exercice de ce droit? En
règle générale, les exécutifs canto-
naux sont compétents dans ce

domaine. Mais il y a plusieurs
exceptions, ou des silences. Dans
les Grisons par exemple, le gouver-
nement est compétent lorsque le
Grand Conseil ne siège pas. Dans
les cantons de Saint-Gall, Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel et Tes-
sin, les constitutions sont assez
vagues sur ce point et il restera à
établir s'il appartient au Grand
Conseil ou au Conseil d'Etat de
trancher. Au Tessin, les adversai-
res du DIP contestent le fait qu'un
référendum doive être déposé
avant le 11 avril; en effet, assu-
rent-ils, ce délai devrait être pro-
longé puisque la Feuille fédérale
en langue italienne a été distribuée
avec trois semaines de retard.

Une motion comparable à celle
de Suzette Sandoz sera défendue
devant le Grand Conseil valaisan
le 29 mars et le Parlement lucer-
nois devrait parler du même sujet
le 14 ou le 15 mars prochain.

(BRRI)

Les FMB ne renonceront pas
volontairement à Graben

La proposition de renoncer à la
construction de la centrale de
Kaiseraugst incite le président de
la direction des Forces Motrices
Bernoises (FMB), Rudolf von
Werdt, à se demander si les négo-
ciations avec le Conseil fédéral ne
devraient pas aussi porter sur le
projet de centrale de Graben.

L'avantage d'une telle négocia-
tion, a-t-ll déclaré hier au quoti-
dien bernois «Bund», serait
d'être hé à celle concernant Kai-
seraugst. Cependant, il ne faut
pas escompter que les FMB pro-
posent d'elles-mêmes un aban-
don du projet de Graben, car

dans ce cas, la société Graben
SA. ne pourrait faire valoir
auprès de la Confédération au-
cun droit à des indemnisations.

Pour le projet de Graben, il
existe une autorisation de site,
mais pas encore d'autorisation
générale. Dans l'entretien
accordé au journal bernois,
Rudolf von Werdt chiffre à près
de 400 milli ons de francs les per-
tes en cas de renoncement. Si des
négociations pour renoncer à
Graben avaient lieu avec celles
de Kaiseraugst, il se pourrait
donc que la question des indem-
nisations soit traitée selon les
mêmes critères.(ats)

EVASIONS. - Le manque de
personnel et le système moderne
d'exécution des peines ont modi-
fié l'image de l'évasion des pri-
sons suisses. Une enquête révèle
que les évasions classiques, con-
sistant à «faire le mur» ou à scier
les barreaux, sont rares. Plus en
plus de prisonniers profitent des
occasions offertes par l'exécution
en section ouverte ou, tout sim-
plement, ne rentrent pas au péni-
tencier après un congé.

CLANDESTINS. - Le nom-
bre des travailleurs clandestins
interdits d'entrée en Suisse a
légèrement augmenté l'année der-
nière par rapport à 1986. 1856
interdictions ont été prononcées
en 1987, soit 32 de plus que
l'année précédente. Ce phéno-
mène est particulièrement sensi-
ble en Suisse romande.

VIANDE. — Le Conseil fédéral
veut examiner la possibilité de
mettre un frein à l'importation des
aliments pour chiens et chats.
Dans une réponse, le gouverne-
ment a dit être prêt à accepter un

postulat du conseiller national
Paul Wyss (prd-BS), signé par 59
parlementaires.

AVS-AI-APG. - L'assurance
vieillesse et survivants (AVS),
l'assurance invalidité (Al) et les
allocations pour perte de gain
(APG) ont enregistré l'année der-
nière un excédent global de recet-
tes de 1,01 milliard de francs,
soit 444 millions de plus qu'en
1986. Cet excédent se monte à
803 millions (1986: 427) pour
l'AVS et 290 millions (250) poui
les APG. En revanche, l'assurance
invalidité accuse un déficit de 83
millions de francs (111).

CYANURE. — L'entreposag.
illégal de cyanure dans un.
grange à Zoug fera l'objet d'un,
enquête. La police cantonale .
précisé qu'immédiatement aprè
que l'affaire a été rendue publ
que, une enquête de police a et
ouverte. En effet , jusqu'ici, I.
police cantonale ignorait totale
ment l'existence de cet entrepe
sage sauvage de produits toxi
ques.

S* LA SUISSE EN BREF



Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale
Kleuchâteloise

Cherche à acheter

appartement
3V2 pièces

0 039/23 38 95

Monsieur, 48 ans,
souhaitant s'établir à
La Chaux-de-Fonds, cherche

chambre
confortable.

0 021/27 35 29

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

appartement
6 pièces
entièrement rénové avec cheminée et
cuisine intégrée, très grand confort

+ garage
Fr. 1 500.—, charges comprises.

Ecrire sous chiffres GF 57855 au
bureau de L'Impartial du Locle.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Famille jeunes agriculteurs, ex-
périence et formation valables,
cherche à louer, éventuellement
à acheter,

domaine agricole
moyenne importance, région
Franches-Montagnes, Monta-
gnes neuchâteloises.

Ecrire sous chiffres Z 14-057878
Publicitas, 2800 Delémont.

Particuliers cherchent

locaux
à louer ou à acheter,
pour garages, surface envi-
ron 150 m2. Région
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres
W 28-068065 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
HOLLANDE
EN FLEURS

AMSTERDAM - KEUKENHOF - MARKEN - LA HAYE -
ROTTERDAM - LUXEMBOURG

Prix forfaitaire, avec repas, tout compris:

6 jours, 25-30 avril,
Fr. 1045.-.

Renseignements et inscriptions :

I Auprès de toutes les agences de voyages

Riviera vaudoise
Café cherche

serveuse
gentille et honnête.
Bons gages, vie de
famille. Débutante

acceptée.
Ecrire sous chiffres

1V22-659851
Publicitas,

1002 Lausanne
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¦¦¦Ml BPH HHHHH P IWPW ffWffS Le moyen le plus pour
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obtenu 

de l'argent comptant: un¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ,¦̂ ,̂,¦̂ ,¦¦,¦¦¦¦¦¦¦ 1̂ ,̂,̂,̂,̂,̂ ¦¦ prêt personnel aufina. Un coup de
¦ <¦¦ •§ téléphone suffit. Ou alors, rem-

D Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| p|jsse2 |e C0Up0n, découpez-le et
===== rrrz==== ^==== envoyez-le. Discrétion et 

traite-
_ I ment rapide vous sont garantis.

| Montant: Fr. === ^=̂ = |
_ Banque Aufina

Mensualité: Fr | Centre de crédit

Nom- 1 9- P^ce Pury

I 2001 Neuchâtel
Prénom: Heures d'ouverture:

I Date de naissance: I ?„hÀ1A,
\n
,
i.13 h 30 a 18 h.

NPA/Lieu: ^ t̂gjBnanHUHoHa

X r.
de

."::: .:: :.: a:::::::::::: |||[banque aufina
^Siĝ .ur^..
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Société affiliée de l'UBS

A vendre

remorque
pour auto ou Jeep,

poids total 1 000 kg,
dimensions

2.90 X 1.05 m,
année de construction

1987, parfait état.
Expertisée.

<p 039/31 56 83

Un emploi sur mesure Mandatés par une entreprise non horlogère de
vous offrant de réelles moyenne importance, située à La Chaux-de-
perspectives d'avenir Fonds, nous recherchons:

un(e) adjoint(e)
de direction commercial(e)
Tâches principales:

— organisation et gestion du Service ventes;
— promotion et publicité;
— maintenir et élargir les contacts clientèle (cor-

respondance, télex, téléphones, etc.)
— présence à diverses manifestations ainsi que

déplacements 2 mois par an environ.

Profil désiré:
— maîtrise des langues française, anglaise et

allemande, espagnol: un avantage;
— aisance et aptitude pour les négociations;
— sens des responsabilités et esprit d'initiative.

Age idéal:
30 à 45 ans

Entrée en fonctions:
le 2 mai 1988

Un salaire d'engagement attrayant ainsi que
d'intéressantes perspectives d'avancement sont
offerts à un(e) candidat(e) capable.
Si ce poste vous intéresse, contactez Dominique
Avolio au 039/23 53 58 ou adressez-lui vos
offres rapidement.

Ztt Bjfck B JB
Léopold-Robert 84 MW B ¦¦ Jl¦̂HB BmmmmWB ^F^Wi
® 039/23 53 58 ~ 
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Mme Dominique Avolio HOStGS ifXCS

Samedi 5 mars 1988
à 20 h 15 précises
Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

Concert annuel
par la Société d'accordéonistes Edelweiss

Direction: Mme L. Terraz
Avec la participation du Groupe folklorique

Rosas de Portugal ATP
Dès 23 heures, danse avec

Propagande Groupe
Carte ARMA valable
Entrée: Fr. 7.—

Veuillez favoriser nos annonceurs,
ils sont sympa !

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
?J 039/23 15 35

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

BOIS - CHARBON DE BOIS - GAZ
BOIS DE CHEMINÉE - CHARBONS

0 039/26 44 44

Lunettes avec 35 
^̂ f^ \ ^^coloris différents 

^̂ r^̂ C^̂ ^̂Fr.110.- /nU/
-̂"̂ -ïVVxxX 

MAÎTRES
ŷ\ /Cyy^ OPTICIENS

¦̂
nPX^  ̂

DIPLÔME FÉDÉRAL

Av. Léopold-Robert 23 - 039/23 50 44 I 

VITRERIE 0 039/26 40 77

La Chaux-de-Fonds

- Installations

^̂ ^my JL tout verre

\J AHW m • Fermeture
de balcons

- Verre de
. sécurité

- Biseautage
et sablage

M ÇOQp'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8, 0 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, 0 039/23 20 33

Saint-lmier, jj 039/41 44 86

JALLUT S.A.
Rue Jaquet-Droz 22-24

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 17 10
Peintures et vernis

pour le bâtiment et l'industrie
Matériel d'application

Produits pour les Beaux-Arts

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68, 0 039/ 23 10 88

Restauration soignée
Pizzeria

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

[£3Piatti
Cuisines

Fleurs 24, £5 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

I
Le centre des bonnes affaires

É̂ iJiMiiii
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin,
av. Léopold-Robert 73
0 039/23 65 65

Q ^ 

nabural
s'occupe efficacement de tous vos voyages!

> L̂ LJ >
Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

SPA
Chiens
et chats
à placer.
Tous les
jours au

039/26 51 93



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Des inventions qui chauffent I
Le Val-de-Ruz dans la course à l'innovation
Il y a exactement un an, nous avions présenté dans ces
colonnes l'invention d'un jeune technicien en chauf-
fage du Val-de-Ruz: une chaudière électrique et un
réchauffeur d'eau fonctionnant par rayonnement à
haute température (HTR). Ce matériel est aujourd'hui
testé scientifiquement en France et en Suède alors
qu'une S.A. vient d'être créée pour fabriquer et com-
mercialiser ce produit.

Inventeur patenté, M. Maurice
Grosjean présente régulièrement
ses idées et prototypes dans les
salons spécialisés et lors des jour-
nées d'innovation de Suisse et de
l'étranger.

Dans le domaine du chauffage,
M. Grosjean expérimente — avec
succès — le principe du rayonne-

ment. En travaillant par rayonne-
ment à haute température, la
résistance devient émetteur
d'ondes, ce dernier n'étant pas en
contact direct avec le milieu à
chauffer, un vide d'air existant
entre les deux corps, permet une
transmission de la chaleur avec
un rendement nettement supé-

Un réchauffeur d'eau sanitaire, à droite en clair monté sur une
chaudière classique permettant la production d'eau chaude sans
recourir au brûleur. (Photo Impar)

rieur au plan de l'échange thermi-
que.

M. Gilbert Gyger, installateur
sanitaire à Savagnier, a trouvé la
formule intéressante et les deux
compères se sont associés pour
fabriquer et commercialiser un
réchauffeur d'eau électrique que
l'on utilise comme appoint sur
des chaudières conventionnelles,
évitant ainsi, en période estivale,
de brancher le brûleur pour pro-
duire de l'eau chaude. Une solu-
tion économique qui fait déjà de
nombreux adeptes.

«INFRALINE»
Cette première expérience a
débouché sur la présentation
d'une chaudière électrique fonc-
tionnant selon le même principe,
idée qui a retenu l'attention d'un
grand fabriquant de radiateurs à
gaz fréon suédois, aboutissant
finalement au mariage de cette
chaudière suisse HTR et du sys-
tème fréon suédois sous la déno-
mination de «Infraline».

MM. Gyger et Grosjean, réunis
en société anonyme depuis
décembre 1987, ont alors man-
daté le RET S.A., à La Chaux-de-
Fonds, afin de réaliser une étude
de faisabilité et de création
d'entreprise dont le coût a été pris
en charge par moitié par le canton
de Neuchâtel.

Le marché français a été large-
ment prospecté, ce matériel pou-
vant avoir un bel avenir outre-
Doubs dans la perspective des
solutions électro-fuel ou électro-
gaz prônées par l'Electricité de

France (EDF). Le dossier final n'a
pas encore été déposé, mais il
semble fort positif.

ESSAIS
Actuellement deux chaudières
HTR et une batterie de radiateurs
fréon sont testés par l'EDF à Fon-
tainebleau et à Lyon. Le marché
Scandinave n'a pas été oublié
dans la mesure où un des parte-
naires est Suédois aussi, une villa
de 200 m2 au sol est uniquement
chauffée par une installation HTR
et 18 radiateurs.

Les résultats sont si exception-
nels au niveau du rendement que
l'on se demande avec quelle
échelle de référence il faudra
livrer les résultats de cette évalua-
tion technique...

Plus près de chez nous, c'est
l'auberge de La Charrue, à Vilars,
qui chauffe une de ses annexes
avec cette technique.

Une fois tous les résultats
recensés et homologués officielle-
ment, la société s'adressera aux
professionnels de la branche de
manière large avant d'envisager la
production à grande échelle qui
devrait se concrétiser par la cons-
truction d'un atelier de montage,
dans le canton, avec des perspec-
tives d'emplois évalués à une
dizaine puis une vingtaine de per-
sonnes si tout se passe bien.

M. Gyger est conscient d'une
chose: le principe est très perfor-
mant, aussi son succès dépendra
de la fiabilité des éléments com-
posants les appareils et de leurs
prix dans une perspective d'expor-
tation. M. S.

Vente d'une filiale biennoise
de Technocorp Holding

Par les temps qui courent, la
vente d'une société s'accompa-
gne souvent d'une diminution
d'effectif. Ce n'est pas le cas
pour Mandatée S.A. à Bienne
que la SMH a vendue au direc-
teur, M. Klaus Haberla, qui va
maintenir l'intégralité des 47
emplois. Spécialisée dans la
sous-traitance de mécanique de
précision. Mandatée S.A. ne
correspondait plus aux objectifs
«High-tech» que s'est fixée le
groupe horloger.
Société affiliée de Technocorp
Holding S.A. — Division Technolo-
gie de pointe de la SMH — Man-
datée S.A. a été vendue avec effet
rétroactif au 1 er janvier 88 à son
directeur, M. Klaus Haberla.

L'entreprise biennoise travaille
uniquement en sous-traitance
dans le domaine de la mécanique
de précision. Sa clientèle est d'ail-
leurs totalement externe au
groupe horloger. En 1986 déjà.
Mandatée a connu des problèmes
de manque de personnel qualifié.
Situation qui n'a pas évolué en
1987 et qui a vu l'annulation
d'un grand projet. Les investisse-
ments en matériel ayant été con-
sidérables, l'exercice financier a
été médiocre. La vente de cette
entreprise n'en paraît que plus
logique.

AUTRE PHILOSOPHIE
M. Nicolas Hayek, président du
Conseil d'administration de la
SMH, ne regrettera pas Manda-
tée: «Nous avons vendu cette
société parce qu'elle ne collait
plus avec notre philosophie. Nous

développons actuellement des
produits finis et essentiellement
dans la haute technologie: électro-
nique, télécommunications, etc.
Mandatée ne fait que de la sous-
traitance mécanique et il vaut
mieux pour elle qu'elle se déve-
loppe indépendamment de
nous.»

La vente ne veut pas dire liqui-
dation: «Certainement pas pour-
suit l'homme d'affaires zurichois,
nous aurions pu l'intégrer à une
de nos sociétés. Mais j 'ai préféré
laissé sa chance à un jeune diri-
geant dynamique, en lui donnant
la clientèle et les appuis nécessai-
res pour se lancer. Avec sa garan-
tie de ne pas lâcher l'affaire pré-
maturément. Si seulement je pou-
vais faire la même chose à Saint-
Imier...»

MERCI M. HAYEK I
M. Klaus Haberla s'est montré
laudatif envers les dirigeants de la
SH: «Je tiens à les remercier pour
leur confiance. Sans l'appui de
M. Zehntner, directeur général de
Technocorp, et de M. Hayek,
j 'aurais abandonné.»

Pendant plusieurs années en
tant que chef de production, puis
dernièrement comme directeur,
M. Haberla a pu juger des quali-
tés du personnel de Mandatée.
«Nous formons une bonne
équipe, souligne le nouveau pro-
priétaire. Les employés sont très
fidèles. C'est une des raisons qui
m'a poussé à racheter la société.
En outre, les clients m'ont assuré
du travail et nous ne devrions
plus être confrontés aux problè-
mes de ces dernières années.»

Pour l'instant, aucun dévelop-
pement n'est envisagé. Les 47
postes de travail sont maintenus
et c'est l'essentiel pour la région
biennoise. Ce qui ne va pas
empêcher la société de quitter ses
murs. «Nous avons déjà trouvé
d'autres locaux à Bienne, s'est
réjoui M. Haberla.»

Ce départ est justifie par le
développement d'Oméga Electro-
nics S.A. qui manque cruellement
de place. J. H.

Les soldes de la SMH

MACHINES-OUTILS. -
Malgré une année 1987 difficile,
la Suisse est parvenue à conserver
son rang parmi les trois premiers
pays exportateurs de machines-
outils vers le Japon. Selon les
dernières statistiques du ministère
des Finances, la Suisse a vendu
l'an dernier dans la première puis-
sance industrielle du globe pour
6,8 milliards de yen de machines-
outils, soit une baisse sensible par
rapport aux 10,8 milliards de yen
enregistrés en 1986.

SPÉCULATEURS. - Les
spéculateurs qui avaient tenté de
prendre le contrôle de Rinsoz et

Ormond S.A., manufacture de
tabacs à Vevey, sont aujourd'hui
connus. M. Kurt. Ramseier, admi-

î.nistrateur-délégué de l'entreprise,
a confirmé l'information du quoti-
dien lausannois «24 Heures». Il a
précisé qu'ils s'étaient annoncés
eux-mêmes et qu'ils étaient des
investisseurs financiers plutôt que
des partenaires économiques.

CHÔMAGE. - Le taux de
chômage est tombé à 5,7% en
février aux Etats-Unis, contre
5,8% en janvier et en décembre,
a annoncé vendredi le Départe-
ment du travail. Ce taux de 5,7%
est le plus bas depuis l'été 1979.

PESSIMISME. - Les
experts occidentaux se montrent
pessimistes quant aux perspecti-
ves de création d'entreprises mix-
tes avec l'URSS, en dépit de la
campagne active que mènent les
Soviétiques pour promouvoir cette
nouvelle forme de coopération
avec l'Ouest.

SGS. — Pour la Société Géné-
rale de surveillance (SGS), 1987
a été une année de défis, au cours
de laquelle le groupe genevois a
montre sa résistance, ont indiqué
ses responsables à Genève lors de
la conférence de presse conscarée
aux résultats.
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nnw frtAffrç 1 03.03.88 2063.49
UUWJUNB9 ? 04.03.88 2057.86

7ffBf/»U I 03.03.88 519,50
iCUfffUf l f 04.03.88 516,40 5 »fC _*. Achat 1,3875

U9 "** Vente 1,4175 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 429.— 432.—
Lingot 19.250.— 19.500.—
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 140.— 147.—

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

Platine
Kilo Fr 21.193.— 21.434.—

CONVENTION OR

Plage or 19.700.-
Achat 19.300.-
Base argent 330.-

INVEST DIAMANT

Mars 1988:220

A = cours du 03.03.88
B = cours du 04.03.88

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

A B
Roche b/jce 106500.— 104500.—
Roche 1/10 10600.— 10450.—
Kuoni 34000.— 33500.—

C. F. N.n. 900.— 920.—
B.Centr.Coop. 890.— 880.—
Crossairp. 1490.— 1475.—
Swissair p. 1120.— 1130.—
Swissair n. 980.— 975.—
Bank Leu p. 2700.— 2700.—
UBS p. 3300.— 3250.—
UBS n. 610.— 610.—
UBS b.p. 123— 122.—
SBSp. 361.— 362.—
SBSn. 293.— 290.—
SBSb.p. 312.— 312.—
C.S. p. 2615.— 2580.—
C.S. n. 488.— 480.—
BPS 1760— 1740.—
BPS b.p. 167.— 164.—
Adia Int. 7475.— 7500.—
Elektrowatt 3200.— 3225.—
Fort» p. 3150.— 3125.—
Galenicabfl. 685.— 684.—
Holder p. 4980.— 4990.—
Jac Suchard 8500.— 8475.—
Lanais b iibo.— nao.—
Motor Col. 1520.— 1475.—
Moeven p. 5600.— 5475.—
Buhrle p. 950.— 940.—
Buhrlen. 210.— 205.—
Buhrle b.p. 230— 228 —
Schindler p. 4600.— 4550.—
Sibra p. 460.— 465.—
Sibra n. 330.— 340.—
SGS 4325.— 4250.—
SMH 20 75.— 75.—
SMH 100 238.— 235.—
La Neuchât. 825.— 830.—
Rueckv p. 14250.— 14375—
Rueckv n 6790— 6800.—
Wthur p 5675.— 5550.—
W'thur n. 2825— 2825.—
Zurich p. 5700.— 5675.—
Zurich n. 2750.— 2750.—
BBCI-A- 2150— 2100—
Ciba-gy p. 3040.— 2965.—

Ciba-gy n. 1530.— 1525.—
Ciba-gy b.p. 1995.— 1980.—
Jelmofi 2580.— 2510.—
Nestlé p. 8775.— 8725.—
Nestlé n. 4340.— 4290.—
Nestlé b.p. 1400.— 1370—
Sandoz p. 12800.— 12500.—
Sandoz n. 5150.— 5125.—
Sandoz b.p. 1930.— 1915.—
Alusuisse p. 640.— 640.—
Cortaillod n. 2275.— 2400.—
Sulzer n. 4350.— —
Inspectorate p. 2180— 2160.—

A B
Abbott Labor 72.50 72.25
Aetna LF cas 67.— 67.—
Alcan alu 39.— 38.75
Amax 24.50 24.50
Am Cyanamid 69.— 77.—
ATT 40.75 40.25
Amoco corp 102.— 101.—
ATLRichf 104.50 103.—
Baker Hughes 22.25 22.50
Baxter " 36.— 35.75
Boeing 64.50 64.75
Unisys 51.75 51.25
Caterpillar 91.— 91.—
Citicorp 31.— 30.50
Coca Cola 53.75 53.25
Control Data 37.— 37.—
Du Pont 121— 12050
Eastm Kodak 61.75 60.75
Exxon " 59.75 58.75
Gen. Elec 63.50 63 —
Gen. Motors 99.50 99.25
GulfWesl 112.— 112.50
Halliburton 42.25 41.75
Homestake 24.— 23.25
Honeywell 91.— 91.25
Inco Itd 32.50 32.25
IBM 164.50 162.50
Litton 113— 115.50
MMM 82.50 82—
Mobil COrp 60 50 59.50
NCR 85.50 89.50
Pepsico Inc 49.25 49.25
Pfizer 78— 80.—
Phil Morris 133.50 131.—
Philips pet 20.— 20.50
Pfoct Gamb 115.— 115.—

Rockwell 25 25 25.25
Schlumberger 47.— 47.50
Sears Roeb 55.50 54.50
Smithkline 81.— 81.—
Squibb corp 94.50 92.50
Sun co inc 75.25 76.—
Texaco 63.50 63.50
Wwamer Lamb. 106.50 105.50
Wootworth 66.75 65.—
Xerox 86.50 85.—
Zenith 24.50 25.75
Angloam 22.75 22.50
Amgold 120.— 120.—
De Beers p. 15— 14.75
Cons.Goldfl 20— 20.50
Aegon NV 52.50 51.25
Akzo 77.75 75.50
AlgemBankABN 29.50 2955
Amro Bank 49.50 48.—
Philips 20.25 20.25
Robeco 67.— 67.50
Rolinco 61.50 60.75
Royal Dutsch 159.50 157.50
Unitever NV 85.75 85.—
Basf AG 201.— 200.50
Bayer AG 221.— 217.—
BMW 438.— 433.—
Commerzbank 189.— 187.—
Daimler Benz 576.— 569.—
Degussa 256.— 258.—
Deutsche Bank 357.— 35£—
Dresdner BK 204.— 203.—
Hoechst 211.50 209.—
Mannesmann 99.— 98.—
Mercedes 457.— 450.—
Schering 365— 373.—
Siemens 319— 311 —
ThyssenAG 101.50 101.50
VW 206 — 203.—
Fujitsu Itd 16.50 16.75
Honda Motor 17.25 17.—
Nec corp 22.75 22.25
Sanyo eletr. 5.70 5.75
Sharpcorp 1125 11.—
Sony 55.75 56.75
Norsk Hyd n. 38 75 38.25
Aquitaine 63 50 62.50

A B
Aetna LF& CAS 48.- 47%
Alcan 28.- 28'/.

Alumincoof Am 46% 46%
Amax Inc 17% 17%
Asarco Inc 23% 24-
ATT 29.- 29-
Amoco Corp 72'/4 72%
AU Richfld 74» 7414
Boeing Co 46- 47.-
UnisysCorp. 36% 36%
CanPacit 18% 18%
Caterpillar 65.- 64-
Citicorp 21% 21%
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 27% 8814
Du Pont 86- 86%
Eastm. Kodak 43% 4314
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 17% 18%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 71.- 71%
Halliburton 30% 30.-
Homestake 17.- 17.-
Honeywell 64% 65.-
Inco Ltd 23% 23%
IBM 116% 116%
ITT 47% 46%
Litton Ind 83.- 83.-
MMM 58% 57%
m~v.il ~,,~ AOU A3'- 'ivivmi ujip tfc*. -~™
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 17% 17-
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 56% 55%
Ph. Morris 93.- 92%
Phillips petrol 14% 14%
Procter & Gamble 82% 81%
Rockwell intl 18% 1814
Sears. Roebuck 38% 38%
Smithkline 57% 58%
Squibb corp 65% 65%
Sun co 53% 53%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 23% 24%
US Gypsum 39% 39%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 39% 39%
Warner Lambert 75% 74%
Woolworth Co 46.- 45%
Xerox 61.- 58'»
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 27% 28.-
Avon Products 24- 24-
Chevron corp 4414 44%

Motorola inc 48% 47%
Polaroid 34% 33%
Raytheon 70% 69%
Ralston Purina 73% 72%
Hewlett-Packadd 64.- 63%
Texas instrum 55- 54%
Unocal corp 32% 34.-
Westinghelec 51% 51%
Schlumberger 34% 34%

(L F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
Ajinomoto 3380.— 3370.—
Canon 1180.— 1180.—
Daiwa House 1830.— 1810.—
Eisai 2500.— 2550.—
Fuji Bank 3470— 3490.—
Fuji photo 4220— 4240.—
Fujisawa pha 2020— 2070—
Fujitsu 1530— 1530.—
Hitachi 1360— 1370.—
Honda Motor 1590.— 1590.—
Kanegatuchi 1030.— 1010—
Kansai el PW 3040.— 3030.—
Komatsu 631.— 630.—
Makita elct. 1850.— 1860.—
Marui 3010.— 3070.—
Matsushell 2430.— 2420.—
Matsush el W 2130— 2130.—
Mitsub. ch. Ma 570.— 569.—
Mitsub. el 655— 672.—
Mitsub Heavy 633— 633 —
Mitsui CO 781 — 782.—
Nippon 0<) 1220.— 1230.—
Nissan Motor 898.— 910.—
Nomura sec. 3920.— 3880.—
Olympusopt 1160.— 1140.—
Rico 1240.— 1260.—
Sankyo 2250.— 2270.—
Sanyo élect. 525.— 528 —
Shiseido 1710— 1710—
Sony 5130— 5180.—
Takeda chem 3240— 3240—
Zokyo Marine 2110— 2090—
Toshiba 760.— 779.—
Toyota Molor 2330— 2300—
Yamanouchi 4160.— 4180.—

BILLETS (CHANCE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.36 1.44
1S canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.50 83.50
100fl.holland. 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.15 1.30
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1$US 1.3875 1.4175
1S canadien 1.105 1.135
1 £ sterling 2.4550 2.505
100 FF 24.10 24.80
100 lires 0.111 0.1135
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.079 1.091
100 f1. holland. 73.35 74.15
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut 11.74 11.86
100 escudos 0.99 1.03



Aux revendeurs de la branche
garage-carrosserie!
Les entreprises de garages et carrosseries appartiennent-
elles à votre fidèle clientèle?
Alors vous devez lire ce qui suit!

A^ I v l  tvl I v 11\ /"\vj importateur général pour

Sun bcdfiO Autorobot @E3§
cherche revendeurs pour sa palette de produits.
Formation, service et service-clients seront assurés par
nous.
Vous recevrez des informations complémentaires par M.
D. Ilardo.
Du 3 au 13 mars vous pouvez nous rendre visite au Salon
de l'automobile à Genève, stand No 13.24

Atoy Technik AG
r-i Service und Verkauf

Fn I rpri n n Fôrrlibuckstrasse 110
Li-LlUL UJLy |, CH-8005 Zurich
TCPUrVIII/ ll f* Telefon 01/44 53 53IbLHNIK AG Telex 823 701 

RESTAURANT DU BOULEVARD
Locle 3b — La Chaux-de-Fonds
Cherche pour date à convenir

aide de cuisine
Sans permis s'abstenir
0 039/26 04 04

Notre mandant est une entreprise suisse bien connue et dyna-
mique, ayant son siège à Berne.

Nous cherchons pour le domaine du développement en élec-
tronique, les collaborateurs suivants:

ingénieur en informatique I
En tant que collaborateur de l'équipe du logiciel, des tâches
indépendantes de développement de logiciel vous sont con-
fiées. Des microprocesseurs et systèmes d'exploitation à haut
rendement sont appliqués dans les projets en cours (Real-
time, Multi-Tasking);
si vous connaissez l'usage d'un langage de programmation
technique-scientifique et que vous êtes doué d'initiative,
notre mandant vous introduira avec soin dans votre nouvelle
tâche et vous offrira des possibilités remarquables d'étendre
votre formation;
chiffre-clé 9783;

ingénieur de développement I
En tant qu'ingénieur électricien ETS, vous travaillerez dans
un petit groupe s'occupant du développement d'électronique
moderne, ainsi que de l'application de systèmes de micropro-
cesseurs et de calculatrices miniature. Pour ces tâche, les
moyens techniques les plus modernes sont à votre disposi-
tion, tels que systèmes CAD et outillage pour développement H
de logiciel;
chiffre-clé 9784;

constructeur I
en mécanique/électrotechnique 9
Comme collaborateur du groupe de construction électronique,
vous êtes chargé de l'exécution de travaux de construction .à
hautes exigences. L'instruction nécessaire, ainsi que l'utilisa-
tion d'un système CAD à haut rendement, sont à disposition;
chiffre-clé 9785.

Nous attendons avec intérêt la documentation complète de
vos offres de services concernant l'un des chiffres-clés ci-des-
sus, et vous assurons une discrétion absolue.

Hausermann + Cie SA I
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3000 Berne 14, Eigerplatz 2, C0 031 / 45 21 51

L'annonce, reflet vivant du marché

Notre département agen-
cements de cuisines a
besoin d'être renforcé. *

Nous cherchons donc des

ébénistes
pour travaux à l'établi.
Nous vous offrons:
de bonnes conditions
d'engagement, un travail .
intéressant, ambiance
agréable.
Date d'entrée à convenir.
Les postulants capables
' sont priés de se mettre en
rapport avec nous.

La créativité
dans la constructibn
Bains, sanitaires, cuisines,
carrelages, matériaux 
Sabag SA Bienne JII-fjfJM
89, rue Centrale IIR3!TT ^M2501 Bienne ' 11 IIII IILCFfeVwjM
032 225 855 NI lIL'll iiitt lii

^SABAG

¥ Notre entreprise! j
Elle est située dans le Jura bernois, à 20 km au nord de Bienne,
elle occupe 400 personnes et depuis longtemps elle a su faire
preuve de son dynamisme.

Notre métier
La fabrication de barres et de fils de faibles dimensions en laiton et
autres alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne de
l'électronique et de la fine mécanique.

Nous recherchons

un chef de groupe I
bureau technique
de formation ingénieur ETS en mécanique
ou équivalent
qui sera chargé avec une équipe de dessinateurs de la construction
de machines et installations prototypes pour notre secteur produc-
tion.

Vos atouts!
— l'expérience de quelques années dans le domaine de la machine-

outil;
— un esprit créatif, pratique, le souci de l'efficacité et l'ambition de

réussir;
— de l'entregent et des qualités d'animateur.
Les conditions sociales offertes sont celles d'une entreprise
moderne.
Votre salaire sera adapté à vos performances.

Si vous êtes intéressé par cette opportunité et qu'une activité pas-
sionnante vous attire, adressez rapidement votre dossier de candi-
dature complet (CV, photo, prétention de salaire) à notre service du
personnel.

^L Nous vous assurons 
de notre totale discrétion. .

Entreprise du bâtiment et du génie
civil du Vignoble neuchâtelois
cherche

k ingénieur ETS À
m Mm chef de f|
f chantier diplômé 1
Profil souhaité des candidats:
— dynamique, ayant de l'initiative
— précis
— caractère s'adaptant au rythme et

aux imprévus de notre profession
— jeune candidat serait formé.

— Domaines d'application:
— calcul des soumissions
— devis, facturation
— organisation et conduite

des chantiers.

Logement éventuellement à disposi-
tion. Avantages sociaux d'une entre-
prise organisée.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffres 87-824 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

/  BONN€T
V DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour
date à convenir

1 chef acheveur or
— avec expérience dans

la boîte de montre haut
de gamme;

— place stable pour per-
sonne compétente et
dynamique.

Faire offres écrites à
Bonnet Design & Technology
Av. Léopold-Robert 109 A

•"/

Vendeur
itinérant, permis C,
consciencieux, serait
engagé tout de suite ou
à convenir par maison
d'alimentation en gros
de la place.

Ecrire sous chiffres MB 3475
au bureau de L'Impartial.

|̂ Ŝ \ 

VAC
RENEJUNOD SA

1 ̂ kJr ffi mS -,A*V Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ W ÊFQE^  ̂\ 

2301 
La 

Chaux
" de " Fonds

ljyj5Wg*S  ̂ Tel.039 211121
cherche

J un(e) jeune employé(e)
I de bureau bilingue

(français - suisse-allemand parlé)

Pour divers travaux de bureau et contacts avec notre
clientèle?
(Dactylographie souhaitée).
Place stable. Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours. Prestations sociales d'une
grande entreprise.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres écrites à:
VAC RENÉ JUNOD SA
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour une date à convenir:

un chef
d'agence

pour une nouvelle agence dans l'ouest du canton.

Etes-vous notre futur collaborateur
entre 30 et 45 ans?

Vous avez: — le contact facile;
— le sens de l'organisation et la volonté de réussir;
— une bonne connaissance de la région;
— plusieurs années de pratique, avec d'excellentes

connaissances bancaires générales.

Nous offrons:— des installations modernes;
— un cadre agréable au sein d'une petite équipe;
— un travail varié avec de réelles possibilités de

développement;
— des prestations sociales de premier ordre;
— un salaire en fonction du poste, des capacités et

de l'expérience du titulaire.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et les
documents usuels sont à adresser à la direction du:

flBïutkv'v< ' . ^ ̂ "̂ BtÉTr v^h*'''•ïî liiiteM
*r EHnnv " *̂i*̂ liBr >4Mk

Le contact humain à portée de la main



à porté/de îTmain Mercredi 9, jeud i 10, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars à 20 h 30

Ë̂ in Les trois mousquetaires Â
IBWE ŴtB . i i - M Location: Tabatière du Théâtre ,|̂| g| |̂ avec les 

troupes de la ville: <r 039/239 444
Théâtre ABC — Club littéra ire — La théâtrale — Les Bim'svl Ul

CRÉDIT FONCIER ^
jjj WEUCHÂTELOIS LOCatiOPI OUVGfte

200 véhicules
d'occasion

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

Avenue de Grandson 84
$ 024/24 37 17

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

Fiduciaire engage

secrétaire comptable
à temps partiel.

Nous demandons:
— CFC;
— connaissances en informatique;
— pratique d'au moins 3 ans;
— aptitude à travailler

de façon indépendante.

Nous offrons une place stable
et un travail varié.

Faire offre avec curriculum vitae à:
FIGEST
Fiduciaire de gestion
Bois-Noir 38
2300 La Chaux-de-Fonds

wmmWn v A^̂ HIBBBW &  ̂ JÊÊ

*" ' ' ¦¦¦ 'à̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^V " ï̂ ' "s'' iâ t̂SMBfa* *̂" jtoftfflff ̂tT?nP  ̂' $* ï

Avam-gardisi e , maniable et sûre. Traction intégrale enclenchable . sièges arrière
rabattables séparément , volant réglable en hauteur et moteur Fire puissant. 999 cm
45 ch, 140 km/h. Fr . 16 300.-.

rPVPE~mB LANCIA Y10
IftiaŜ r̂ -ySIll

\^̂ B̂\

Ûi

Désormais, j'économise en plus I
3000 1 d'eau  ̂ \

par année... JÉÉ^k ... avec la nouvelle~ ' ¦ |̂ n LAVAMAT AEG.

\ ' *M de l'environnement!

AEG Hausgerate AG , Volketswil , Téléphone 01-945 11 44
Case postale, 8603 Schwerzenbach _ ¦- ,„, 

^—^

WE0019/I AEG_SYNONYME DE QUALITÉ £*LEZ*\M

o ¦

Suite au départ du titulaire, le Centre
.1 de pédagogie curative du Jura bernois

f fQCI D met au concours la p!ace de

cuisinier
Il s'agit d'un poste à responsabilité, convenant à une per-
sonne aimant le contact avec les enfants.
Exigences:
— CFC de cuisinier, si possible avec formation complémen-

taire en diététique
— habileté à traiter avec les fournisseurs.
Traitement: selon directives cantonales.
Entrée en fonction: 1» r mai 1988.

Les postulations manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à la Direction du Centre de

I 

pédagogie curative du Jura bernois, ch. de Sonrougeux 10,
2710 Tavannes, tél. 032 / 91 10 40.

( 
' ^

"'Circuits en car - Pâques 1988"*
1er au 4 avril / 4 jours: Provence-Avignon. Fr. 520.—, hôte l " * * * ,
pension complète, visites guidées.

1er au 8 avril / 8 jours: circuit en Yougoslavie. Fr. 790.—, hôtels * * * ,
visites, demi-pension.

1er au 10 avril / 10 jours: séjour à Rosas et Playa de Aro / Costa
Brava. Fr. 490.- / Fr. 610.-, hôtels* * * , sur la plage, pension com-
plète.

1er au 10 avril / 10 jours: séjour à Benidorm et Guardamar.
Fr. 630.- / Fr. 690.-, hôtels " * * , 30 mètres plage, pension complète.

1er au 10 avril / 10 jours: circuit Andalousie-Maroc. Fr. 1 140.—,
hôtels" * " , demi-pension, visites.

3 au 4 avril / 2 jours: Tessin — Lugano. Fr. 190.—, hôtel * * * , visites,
pension complète.

^̂ gaam^mim^̂  ̂ Programmes - Inscri ptions: .̂ ^B

CRÉDIT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 70 000.-

Consultation sans engagement,
même avec crédits ouverts.

Egalement valable pour frontaliers.
<P 031/96 81 11

Lundi à Vendredi: 9 à 20 heures
Samedi: 9 à 15 heures

TFK-Agence, case postale 56
3312 Fraubrunnen



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

LE NÉGATIF 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
EKNOPW?
PW-EEGI? KO(I)NE H4 46
EEIP-IPS W(H)(I)G 6F 32 78
EIP-AORR KEPIS 4H 32 110
CDDINUU REOPERAI 8D 61 171
•NU-EEEGH DECIDU E7 20 191
EGN-DLUU HUEE 13C 25 216
GLUU-EEF DUNE D12 18 234
EL-AABLM FUGUE 5K 30 264
FIIOOSS REMBALLA 18 63 327
IOS-ALLT FIONS 14A 33 360
BENORVX TOUILLAS N3 62 422
BNOR-AJY VEXA 15F 48 470
-EIORSTT AY t 08 50 520
AEMNRTT ROTITES M9 81 601
RTT-INQS AMENE Ol 26 627
NQTT-AAE CRISE 9E 29 656
AANQT-IO ET J14 25 681
AIOQT-RU AN 15 A 23 704
AI-BELNZ TAQUOIR 12H 30 734
BEIL-NSU ZANI 10B 33 767
CEEMRTV NEBULISA 1H 83 850
CMR-AHJ VETEZ B6 25 875

LECHERA 141 24 899

LA PARTIE DE SCRABBLE

Trouvez huit noms tirés du thème: COULEURS.
Chaque nom comporte six lettres. Aux quatre lettres contenues dans cha-
que case vous devez encore ajouter deux voyelles. Les accents ne sont pas
pris en considération. «pécé»

LES VOYELLES ÉGARÉES

C'est un jeu de réflexion et de tâtonnements que
nous vous proposons aujourd'hui.
Ci-contre, vous trouvez treize mots de cinq.lettres.
Ces mots, sauf un seul, peuvent être assemblés par
deux afin de former six mots de dix lettres.
Mais cet assemblage ne peut pas se faire de
n'importe quelle manière.
En effet , pour composer ces six mots, vous devez à
chaque fois insérer un mot dans un autre, entre
deux lettres du premier, mais sans modifier l'ordon-
nance des lettres de l'un ou de l'autre mot.
Quels mots sont insérés dans quels autres ? Cela,
c'est à vous de le découvrir !
Vous avez aussi deviné que le mot de cinq lettres
que vous ne pouvez ni insérer dans un autre et qui
ne peut servir à en insérer un, constitue la réponse à
ce concours.
Un exemple: prie et air donneraient prairie.
Vous avez saisi le principe ? Alors à vous.
Pour vous aider, vous trouverez les définitions des
mots à composer.

Définitions: Mercerie spécialisée - Va et vient -
Profonde et basse - Aux pieds si c'est féminin -
Rêveur - Régal des gourmets

HORIZONTALEMENT. - 1.
Un des dimanches avant Pâques.
2. Se donne au chien; Groupe
reproducteur des fougères; Hors
de latin. 3. Des esprits médisants,
la... est extrême. (Molière, Tar-
tuffe). 4. Rivière d'Asie; Pronom;
On y danse. 5. Fleuve de Sibérie;
Se fait par la danseuse ou par le

thermomètre. 6. Poisson de
rivière ou limace grise; Embel-
lit. 7. Sorte d'étau; Possessif;
Se dit d'une difformité. 8.
Rosacée aromatique. 9. Indi-
que répétition; Fils de Zeus et
d'Héra; Note. 10. Pratique de
voleur.

VERTICALEMENT. - 1.
Grand baquet de savonnerie. 2.
Préposition; Ville d'Espagne
ou du Mexique; Arbuste. 3. Pas
gros. 4. Roi de Juda; Interjec-
tion; A travers. 5. Coule en
Corse; Allongea. 6. Instrument
de chirurgien; Palmier des
régions chaudes. 7. Qualifie un
ouvrage languissant; Indique
une réunion; Direction. 8.
Enlève le chevelu des végétaux.
9. Pronom personnel; Fleuve
d'Italie; Dans la gamme. 10.
Transport de joie.
(Copyright by Cosmopress
(6102Ï

MOTS CROISÉS

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...

Chacun sa place
RESSERRER YASS
E A P U
C U E CAMBRAI
E C R F
V IONISE
E S A R
U S YMER R 0
R 0 L E U
ANCRE A 0 F P

A S U R I
U T S 0 L
C DEVA NT I L
U T I D 0
NIECE REAC TION

Huit erreurs
1. Arrière de la casquette. -
2. Queue du pinceau.
3. Moustache gauche du mar-
tien. - 4. Ventre du martien. -
5. Socle du chevalet incomplet.
- 6. Montant supérieur du che-
valet plus long. - 7. Pied du

télescope plus large à droite. -
8. Manivelle déplacée sur la
lunette.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Promptes. 2. Râle; Tir. 3. Table;
Gare. 4. Ire; Blés. 5. Tr; Geôles. 6.
Eire; Té; If. 7. Vent; Enée. 8.
Gavera; Ost. 9. Lier; Route. 10.
Ut; Arasées.

VERTICALEMENT. - 1.
Petite; Glu. 2. Arrivait. 3. Orbe;
Rêve. 4. Mal; Gênera. 5. Plèbe; Tr.
6. Te; Lot; Ara. 7. Gelée; Os. 8.
Stase; Noue. 9. Ir; Sieste. 10. Arec;
Fêtes.

Superlabyrinthe
Pieuvre de gauche: pattes 1, 8, 10,
11, 12, 14, 15, 16.
Pieuvre de droite: pattes 2, 3, 4, 5,
6,7, 9, 13.

Concours No 143:
Le prisonnier

du château
Il s'agissait de François Bonivard,
dont on peut encore visiter la cel-
lule au château de Chillon
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Madame
Bluette Rohr, Ph.-Henri-Mathey
23,2300 La Chaux-de-Fonds.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

TERRATIO

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE

Les mots insérés

LANCE-ROQUE
TISSE - VERNE
PARIE - CAUSE

MANES-RENTA
BALLE - CHAIS

ETRIER - MORNE
BONNE

Concours No 144
Question: Quel mot de la liste est Inutilisé dans le

jeu ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 
A retourner sur carte postale avant mardi 8 mars à
minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds



on toîr GRAND MATCH AU LOTO ^SS^Svi8^20 heures précises « «#%¦*¦ 1* IVi J+J l*r n /*U LU I KJ P
A cart?ns ,ont ur?e pendule

Maison du Peuple DE L AEROaBCLUB "fleuri? o
i
,S
450.-

th'

(flfc Un sportif au service M A I  TÉDADUII H ET Ï2^d
0nd8:

^Sr dessportifs! iTi/ALB CnUrrlILIC Salle des Forges S^fphe
Léô dd̂ Robert 72 Championnat suisse de ligue nationale B, 2e manche, le samedi 5 mars 1988 j ^  *£|Jjc
La Chaux-de-Fonds - £* 039/23 79 49 1er plateau: dès 1 5 h 30— 2e plateau: dès 1 7 h 30 Avec la participation de la nouvelle vedette Dimitri Lab Brusa Robert

Cherchons

EMPLOYÉE DE MAISON
dynamique et qualifiée, avec permis
valable. Entre Genève et Nyon, à la
campagne. Permis de conduire indis-
pensable, voiture à disposition. Très
bon salaire.
Offres sous chiffres 9678 JZ à ofa
Orell Fùssli Publicité SA, rue du Mont-
Blanc 22, 1211 Genève 1.

5e SALON RÉGIONAL DE L'AUTO D'OCCASION
Polyexpo — Crêtets 149-153 — La Chaux-de-Fonds I I
jusqu'au lundi 7 mars 1988 r Ê̂fh étàSÈk J$Ék
UN CHOIX EXCEPTIONNEL Of lf lde voitures de tourisme, sport , d'amateurs _ r̂ oL B w. Bet d'utilita ires. Garanties par les agents fÂ j§| ÊÊÊÊ ̂ B  ̂̂ ÊÉrde marques, tous membres de T L^J miÊBBam  ̂ ŵ
_ . -j .  , — . -+ . llllIl ta^̂'11111111" voitures exposéesPrix - Qualité - Garantie - Reprise - Toutes marques I I

Heures d'ouverture: KAUFMANN Financement rapide, IVIMarché 8 • I "̂"̂
Samedi 5 mars de 10 heures à 22 heures ?* 039/23 10 56 

^LTfSr*'  ̂¦¦ «. 0^exposera discret par
Dimanche 6 mars de 10 heures à 20 heures - vêtements de travail
. . .  _, . i A U  *oo u ~ éch.!,"es —... ¦„ BANQUE POPULAIRE SUISSELundi • 7 mars de 14 heures a 22 heures - outillage stahiwiiie

; I ¦ I Bus — Parking — Entrée libre — Buvette

v4x Georges Ruedin SA
Mfin Q 1 Manufacture de boîtes de montres
\STA/" 2854 BASSECOURT

• Dans le cadre de notre nouveau développement nous cher-
chons pour entrée immédiate, ou pour date à convenir,

mécanicien de précision
mécanicien outilleur
mécanicien faiseur d'étampes
micromécanicien

Travail intéressant et varié dans différents secteurs de notre
fabrication.

Possibilités de formation sur des équipements modernes.
Horaire variable.
Les personnes intéressées voudront bien faire leur offre
avec les annexes habituelles, ou prendre rendez-vous
au 066/56 77 44

J nos lentilles I IrnTinT^MIde contact / «̂ dÉMoâl'l |
V 'Xtàm^" / \ ** •***¦• » /
X- fédéral 

^̂ f X^ ^S

Occasion. A vendre

paroi-bibliothèque
à éléments en noyer. Fr. 500.—
G. Monnin, Fleurs 14. <0 039/28 18 68

IWC
J^Uévna ù̂moC / Z a£ ?£ C?, t^ â n̂aMien. ̂Avi&eKUma

czénce Y&ùo

IWC Uhren sind exklusive, wertbestândige Einzelstùcke. Von Kennern fur Ken-
ner geschaffen und seit 1868 ein Symbol fur hôchste Uhrmacherkunst und
meisterliches Kônnen.

In unserem Unternehmen suchen wir fur unseren Bereich Technik einen qualifi-
zierten

IConsf rukteur
Aufgabengebiet:
— Konstruktive, fertigungsgerechte Umsetzung von Produkt-ldeen.
— Produktbegleitung Stufe Proto bis Fertigungsreife.
— Aufbereitung logistisches Umfeld Fertigung/Beschaffung.

Anforderungen:
— Technische Grundausbildung'.
— Weiterbildung Schwergewicht Konstruktion (TS/SFB/HTL).
— Ausbildung/Erfahrung Produkte-Umfeld (AVOR/Fertigung).

Sie finden in unserem Unternehmen mit ausgepragt hohem Innovationsgrad
eine âusserst intéressante und abwechslungsreiche Aufgabe. Modernste Ar-
beitsmittel in der Konstruktion (CAD) und Fertigung (CNC, CAM) gestatten ein
zeitgemasses Arbeiten mit optimalen Hilfsmitteln.

Wenn Sie Wert legen auf die Mitarbeit in einem ûberschaubaren, mittelgrossen
Unternehmen und sich fur die massgebende Mitgestaltung unserer hochwerti-
gen Produkte begeistern kônnen, bitten wir Sie um Zustellung Ihrer Bewer-
bungsunterlagen an unsere Personalabteilung. Wir bûrgen fur absolute Diskre-
tion nach allen Seiten. .

Fur erganzende Auskùnfte steht Ihnen unser Herr Lothar Schroidt (Telefon
053/8 81 55) gerne zur Verfûgung.

IWC International Watch Co. AG
Baumgartenstrasse 15
8201 Schaffhausen

Nous cherchons

sommelière
nourrie logée, pour
café de La Joux/FR.

0 037/55 12 05
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Nous cherchons

une Monteuse-
Visiteuse

de boîte de montres si
possible avec expérience.
Adressez vos offres
de services ou prenez con-
tact avec M. 0. Riem

/7\ry>pr;RsoHHa KMe0!L. tMllLfBSi

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans,) chechent
contacts vue mariage

avec Suisses/ses
de tous âges.

Envoyez vite vos. .*
noms et adresses au;
Centre des Alliances

IE, 5, rue Goy,
29106 Quimper,

(France)
Importante documen-

tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Appareils
ménagers
de qualité

Lave-vaisselle
Miele

KO
Dès

Fr. 1598.-

Votre journal:
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Je désite m 'abonner :

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : —_ 

Domicile: 

NP Localité: 

Signature : 

A retournera «L'Impartial», 230 1 La ChauM-de-Fond»
Votre journal:
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Seulement 3 jours !

Boutique couture
Brizio Romano
Avenue Léopold-Robert 76

La Chaux-de-Fonds
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La technique avant la force
Martelli conserve son titre européen des welters
Mauro Martelli continue. Son parcours devient de plus
en plus exceptionnel. Pour la troisième fois, le Mor-
gien a victorieusement défendu sa couronne euro-
péenne des poids welters. Ainsi, à 23 ans, il présente
un palmarès impressionnant de 31 succès en autant de
combats. L'aventure d'un championnat du monde se
profile de plus en plus nettement à l'horizon.

Comme lors de ses précédentes
victoires pour le titre, Martelli a
dû aller jusqu'au terme des douze
reprises pour l'emporter. Il a
encore une fois prouvé toute sa
science pugilistique en construi-
sant admirablement son combat.

DÉPART CANON
Pourtant, Antoine Fernandez était
sans nul doute l'adversaire le plus
redoutable proposé à Martelli jus-
qu'ici. Le Français a confirmé sa
réputation de puncheur lors des
trois premiers rounds durant les-
quels il s'est littéralement rué sur
le champion d'Europe.

Ce départ canon ne lui a pas
rendu service à la longue. Au con-
traire de Martelli qui a toujours
boxé sur le même rythme, Fernan-
dez a nettement baissé pied par la
suite. Plus irrégulier, moins pré-
cis, il a de plus fait preuve d'une
trop grande perméabilité au
niveau de sa garde.

COURAGE
Le tenant du titre a mieux répart i
ses efforts. Il savait que le temps
travaillait pour lui. Fernandez,
quant à lui, était conscient que
ses chances résidaient en un k.o.
lors des premiers rounds.

Touché sous l'œil, puis à la
pommette, Fernandez a fait
preuve d'un immense courage
mais cela n'a pas suffi. Certes, le
verdict a été relativement serré.
Les deux juges ont donné deux
points d'avance à Martelli (119-
117 et 117-1 15) alors que l'arbi-
tre lui en accordait un (1 17-1 16).

GENÈVE
Laurent WIRZ

Cependant, cette décision ne '
peut pas être discutée. La variété
des coups, la lucidité et la volonté
de Martelli ont fait une fois de
plus la différence.

Ce combat a tenu en haleine
les 7000 spectateurs des Vernets.
Incontestablement, la boxe a
retrouvé une place de choix dans
les manifestations sportives' suis-
ses. On ne peut que s'en réjouir.
On attend avec impatience le pro-
chain combat de Martelli.

SCACCHIA K.O.
Dans les autres combats de la soi-
rée, on attendait avec impatience
la rentrée d'Enrico Scacchia. Le
Bernois d'adoption a raté ce ren-
dez-vous capital pour la suite de
sa carrière.

Après deux rounds équilibrés,
le Noir britannique Carlton War-

ren passait résolument à l'atta-
que. Touché par une droite puis-
sante de son adversaire, Scacchia
était compté par l'arbitre.

Quelques secondes plus tard,
Warren décochait une autre droite
qui mettait k.o. l'ancien espoir de
la boxe suisse. Après ce revers
sans appel, l'avenir de Scacchia
dans la boxe parait désormais très
compromis.

Quant à Antoine Montera, il a
battu le Mexicain Espinoza par
abandon au 4e round dans un
combat sanglant et confus. Visi-
blement, le Français ne possède
plus la forme qui lui avait permis
d'être champion d'Europe il y a
quelques années.

RÉSULTATS
Championnat d'Europe des
poids welter: Mauro Martelli
(Suisse) bat Antoine Fernandez
(France) aux points en 12 rounds.
Poids moyen: Carlton Warren
(Grande-Bretagne) bat Enrico
Scacchia (Suisse) par k.o. au 3e
round. — Poids coq: Antoine
Montera (France) bat Miguel Espi-
noza (Mexique) par abandon au
4e round. — Poids super-léger:
Yvan Atencio (Genève) et Savas
Iskender (Berne) match nul après
6 rounds. Mauro Martelli: un avenir prometteur. (Photo Lafargue)

Christian Marchon favori mais...
1» SKI NORDIQUE I

Championnats jurassiens ce week-end aux Foulets
Par manque de neige, ces championnats régionaux
avaient dû être renvoyés les 16-17 janvier. Avec la
venue en masse de la neige, tout est préparé pour que
ces courses de fond se déroulent de la meilleure des
manières.

Pour ce grand rendez-vous des
meilleurs fondeurs jurassiens, le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds a mis
à son programme les courses indi-
viduelles aujourd'hui et les cour-
ses de relais, toujours aussi spec-
taculaires, demain dimanche.

Alors que l'on comptait plus de

200 inscriptions en janvier, seuls
168 coureurs se sont annoncés.
C'est une déception pour les orga-
nisateurs, qui se donnent une
peine infinie pour maîtriser
l'importante infrastructure que de
tels concours impliquent.

Avec l'appui de l'Office des

Christian Marchon aura-t-il le même sourire cet après-midi?
(Photo Maeder)

sports, qui met la machine à tra-
cer à disposition, des magnifiques
parcours seront préparés autour
des Foulets, les départs et l'arri-
vée se situant au même endroit
que pour la MegaMicro.

LES FAVORIS AU DÉPART
Les courses individuelles se dispu-
teront en style classique: le départ
se fera en ligne, à 13 heures pour
les OJ I filles et garçons, les
autres catégories partant indivi-
duellement toutes les 30 secon-
des. ¦

Chez les 0J filles ll-lll Virginia
Affolter (Saignelégier) devra lutter
ferme pour distancer Sandrine
Aellen (Mont-Soleil) qui a gagné
une Coupe de Suisse dimanche
dernier.

Chez les garçons II et III, en
l'absence de Jérôme Châtelain,
retenu en Yougoslavie avec un
groupe OJ de la FSS, la course
sera très ouverte.

Si la Biennoise Nicole Zbinden,
équipe suisse juniors, est la
grande favorite, il faudra compter
sur les Sagnardes Jocelyne Sin-
gelé et Corinne Ducommun, tout
comme avec Marianne Huguenin
de La Brévine, toutes trois très en
forme actuellement.

Le titre chez les juniors devrail
revenir à l'un des quatre favoris
suivants: André Zybach (Couvet)
si son état de santé s'est amé-

lioré, Bernard Tschanz (Mont-
Soleil) ou encore Philippe Schwob
(Saignelégier) et son camarade de
club Christophe Frésard.

Dans la catégorie messieurs
seniors, Christian Marchon (Sai-
gnelégier) devra sortir le grand jeu
car Marco Frésard, du même
club, ou encore Jean-Pierre Rey
(Les Cernets) qui a brillamment
remporté les 40 km de la Mega-
Micro, sont en forme présente-
ment.

Les anciens routiniers ne man-
queront pas de prouver, si cela
est encore nécessaire, que les ans
n'altèrent pas leur condition ni
leur plaisir de la compétition.
C'est pourquoi ils sont parmi les
favoris, les Claudy Rosat (La Bré-
vine), Kurt Brunner (Bienne) et
son ami de club le quinquagé-
naire Nicklaus Zbinden.

DIMANCHE LES RELAIS
Les équipes qui se seront annon-
cées au plus tard une heure après
la distribution des prix de samedi,
s'aligneront dimanche — cette fois
en style libre — toujours aux Fou-
lets.

Les OJ filles et garçons parti-
ront à 13 heures pour 3 X 5 km;
les dames juniors et seniors, aussi
sur 3 X 5 km, mais à 13 h 15;
les juniors et seniors s'élanceront
à 13 h 30, pour quatre relais de
10 km. F. B.

C'est bien parti !
m TENNIS mBBBBBU

Championnat d'Europe des nations
La Suisse, tenante du trophée, a
bien entamé le championnat
d'Europe masculin des nations,
en battant la RFA, tête de série
numéro 2, par 2 victoires à 1.
Roland Stadler a pris le meilleur
sur Ricki Osterthun (6-4 6-4),
alors que Claudio Mezzadri s'est
incliné, dans l'autre simple, sur ce
même score devant Carl-Uwe
Steeb. Le double a fait la déci-
sion. Associé à Heinz Gunthardt ,
Claudio Mezzadri s'est ressaisi. Le
paire helvétique a battu Steeb-
Kùhnen par 7-6 (7-3) et 6-3.

Une autre surprise a été enre-
gistrée: la Suède, tête de série No
1, a en effet trébuché devant la

Grande-Bretagne, pourtant sèche-
ment battue jeudi par la Tchécos-
lovaquie.

RÉSULTATS

Groupe 1: Tchécoslovaquie -
Grande-Bretagne 3-0; Grande-Bre-
tagne - Suède (No 1) 2-1. Classe-
ment: 1. Tchécoslovaquie 1-2 (3-
0); 2. Grande-Bretagne 2-2 (2-4);
3. Suède 1-0 (1-2).
Groupe 2: Hollande - RFA (No 2)
2-1; Suisse - RFA 2-1. - Roland
Stadler bat Ricki Osterthun 6-4
6-4; Carl-Uwe Steeb bat Claudio
Mezzadri 6-4 6-4; Claudio Mezza-
dri - Heinz Gunthardt battent
Steeb - Patrick Kùhnen 7-6 (7-3)
6-3. (y)

Biasion en ibalade
W> AUTOMOBILISME

Rallye du Portugal
L'Italien Massimo Biasion, au
volant d'une Lancia Martini Inté-
grale, poursuit sa «balade» au ral-
lye du Portugal. Peu avant l'arri-
vée de la 3e étape (Povoa de Var-
zim - Viseu), il caracolait en tête,
laissant à 4'50" Alessandro Fiorio
(Lancia Delta H F) et Yves Louvet
(Lancia Delta HF) à 5' 12" .

Biasion est en tête du rallye
portugais depuis mardi après-
midi. Il n'a pas connu la moindre
alerte. Sa toute nouvelle «Inter-
grale» tourne comme une hor-
loge. Le Vénitien n'a pas à forcer
l'allure, il est vrai. Son coéquipier,
le Finnois Markku Alen, signe
ainsi quelques «scratches» . Seul

Loubet a réussi à briser la domi-
nation des deux «Intégrale» , en
s'imposant dans la 23e spéciale.

CLASSEMENT
APRÈS 25 «SPÉCIALES»

1. Massimo Biasion - Carlo Cas-
sina (It), Lancia Martini Intégrale,
4 hj. 09'55"; 2. Alessandro Fio-
rio - Luigi Pirollo (It), Lancia Delta
H F 4WD, à 4'50"; 3. Yves Lou-
bet - Jean-Bernard Vieu (Fr), Lan-
cia Delta HF, à 5*12" ; 4. Hannu
Mikkola - Christian Geistdorfer
(Fin-RFA), Mazda 323 4WD, à
6'04"; 5. Stig Blomqvist - Benny
Melander (Su), Ford Sierra Cos-
worth, à 8'32. (si)

Final en apothéose ?
¦? VOLLEYBALL

Pour les féminines de Colombier
C'est à un final palpitant que
sont conviés tous les amateurs
de sensations fortes cet après-
midi à Rochefort. Si, en LNB
masculine, cette ultime ronde
du tour préliminaire aura un
caractère inachevé, les hommes
de Jean-Claude Briquet étant
en piste pour les finales
d'ascension en LNA, il en ira
tout autrement pour l'équipe
féminine entraînée par Hans
Bexkens.

Jugez-en plutôt: avant la dernière
explication du présent champion-
nat , les joueuses du Vignoble sont
seules en tête du classement de
leur groupe en 1 re ligue. Si
d'aventure, elles parvenaient à
mettre à la raison leur adversaire
du jour, Etoile Genève (Rochefort
15 h 00), les complices de Florine
Rothlisberger se verraient propul-
sées automatiquement en LNB.

Les Neuchâteloises ont entre
les mains toutes les cartes de leur
destinée. Quel que soit le score,
un succès deviendrait synonyme
de promotion en LNB, alors
qu'une défaite les plongerait dans
le doute le plus total, puisqu'il
faudrait dès lors se lancer dans
des barrages autant fastidieux
qu'imprévisibles pour accéder à
l'échelon supérieur.

C'est dire l'importance que
revêtira cette joute.

Chez les hommes en LNB, les
joueurs du président Jean-Jaques
Pointet tenteront de mettre un

ultime coup de pinceau à leur
œuvre. Il s'agira de savoir si le
magnifque parcours réalisé jus-
qu'à présent — 17 victoires en
autant de rencontres — sera défini-
tivement achevé face à Lutry
(Rochefort 17 h 00).

Les coéquipiers de Jacques
Meyer sont prêts à relever le défi.
Pourtant, il ne faudrait pas con-
sidérer la réalisation de cet objet
comme un signe d'assouvisse-
ment de leurs ambitions. Il reste
passablement de pain sur la plan-
che dans un proche avenir. Tous
les exploits présents seront réduits
à ce moment-là à une valeur
négligeable. Les «Roille-bots»
auront à cœur de prouver dans les
finales que cette place de leader
n'est pas usurpée.

Thierry Tschopp

AU PROGRAMME SAMEDI
Messieurs LNB: Colombier -
Lutry (Rochefort 17 h). VBC Berne
- Le Noirmont (Schwellenmàatt ,
17 h). Mùnsingen - TGV-87
(Rebacker, 16 h 30). - Première
ligue: Colombier - Sion (Cescole
2, 14 h 30). Uni Berne - La
Chaux-de-Fonds (Unisporthalle,
15 h).

Dames LNB: Fribourg - Neu-
châtel Sports (Sainte-Croix , 14 h
30). - Première ligue: VBC
Bienne - Neuchâtel Sports (Nou-
veau Gymnase, 16 h). Berthoud -
TGV-87 (Schùtzenmatt , 16 h 15).
Colombier - Etoile Genève (Roche-
fort , 15 h), (ty-fb)

Ouverture de la saison
m CYCLISME

Le «Het Volk» au programme
Le circuit «Het Volk» , organisé
par le quotidien du même nom,
marquera samedi, sur 246 kilo-
mètres de Gand à Gand, le coup
d'envoi de la saison cycliste en
Belgique... si des chutes de
neige ne provoquent pas son
annulation, comme en 1986.

Couru à une date qui se situe
tôt dans le calendrier cycliste, le
«Het Volk» , dont le parcours
ressemble à un petit «Tour des
Flandres» , réunira, en vertu des
nouveaux règlements de l'Union
cycliste internationale, un maxi-
mum de 200 coureurs. Soit
neuf coureurs au maximum par
formation, vingt-trois équipes
étant présentes. Dix belges, cinq
françaises , quatre hollandaises,
trois espagnoles et une suisse.

Depuis 1959, date du succès
de l'Irlandais Seamus Elliott, la
victoire n'a jamais échappé à un
Belge ou, plus rarement, un

Hollandais. Cette année encore,
les coureurs de ces deux pays,
rodés aux difficultés des épreu-
ves flandriennes, seront les
mieux placés, avec l'inévitable
Sean Kelly, l'Irlandais toujours
numéro un mondial.

Côté hollandais, Teun Van
Vliet, vainqueur l'an passé, figu-
rera dans la puissante équipe de
Peter Post, qui alignera égale-
ment le Belge Eric Vanderaer-
den, assez discret depuis le
début de la saison. Chez les Bel-
ges, qui se sont signalés en
février par de bonnes perfor-
mances (Luc Roosen au Tour du
Haut-Var, Michel Vaarten et
Marnix Lameire au Tour des
Amériques), on misera surtout
sur l'espoir Edwig Van Hooy-
donck, qui relève cependant
d'une mauvaise grippe, et sur
l'expérimenté Etienne de Wilde,
vainqueur du Grand Prix Wieler-
revue. (si)



La Sagne, halle de gymnastique — Samedi 5 mars 1 988, dès 21 heures

GRAND BAL DU FC LA SAGNE
conduit par l'orchestre Quartet Lady Dingo — Entrée Fr. 6. Bar — Cantine

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements ,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres
hautes et caves.

Entreprise Colbert
Ç) 039/26 78 84
Possibilité de faire des con-
trats d'entretien.

/^̂ A^^^^ radio

Samedi 5 mars 1988
de 10 h 15 à 11 heures

En direct

spécial auto-moto 2001
du 5e Salon régional du véhicule d'occasion à
Polyexpo, La Chaux-de-Fonds.
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QUI PREPARES TON AVENIR
FAIS UN

APPRENTISSAGE
Avec contrat, dans les métiers de:

- DECOLLETEUR
- MECANICIEN DE MACHINES
- OUTILLEUR
- ELECTRONICIEN
- AGENT TECHNIQUE DES

MATIERES SYNTHETIQUES
Début: 15 août 1988
Nous offrons:
- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1ère année *1
- Formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Possibilités de logement et de pensions
- Participation aux frais de transport

Pour tout renseignement , visite , stage et inscription, adresse-toi au

CENTRE ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD
Tél. (038) 5411 11 int. 410
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recherche

un aide maçon
qui travaillera au sein d'une petite équipe chargée
de travaux de réparation, petites constructions et
réfection des fours.
Nous souhaitons rencontrer des candidats possé-
dant des connaissances du métier.

Suisse ou permis B, C.

Merci de prendre contact par téléphone ou par écrit
avec notre service du personnel.

Au pair à Bienne
Vous êtes une jeune fille aimant les enfants?

Nous vous accueillerons volontiers dans notre
famille pour vous occuper des enfants
(3'/a + 6) pour une année.

(p 038/24 40 22 bureau
032/41 93 90 privé

ly! POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE |J
Nous cherchons:

ASSISTANTS DE POLICE
(entrée immédiate ou à convenir)

Nous demandons: Nous offrons:
être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, incorporé une instruction appropriée, une activité variée
en élite, jouissant d'une bonne santé, taille 170 où les contacts humains sont toujours
cm minimum, justifiant d'une conduite irrépro- présents, un emploi sûr, la possibilité après
chable, possédant une bonne instruction quelques années de pratique et un examen
générale. Permis de conduire cat. B. d'entrée d'accéder à une école de gendarmerie.

Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous vo-
tre postulation manuscrite avec curriculum vitae Police Cantonale
et copies de certificats ou contactez-nous au Bureau de l'Instruction
24 24 24 et demandez le bureau de l'Instruc- Balance 4
tion. 2001 Neuchâtel

Camps de ski - Hiver 1987/1988
URGENT

Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison
1987/ 88, en Valais:

aide de cuisine
personnel auxiliaire
(sans permis s'abstenir).

Renseignements:

Service des sports.
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel,
$9 038/22 39 35/36

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

jeune fille
ayant terminé sa scolarité,
s'intéressant aux travaux de
bureau, comme

aide
de bureau

Ecrire sous chiffres BG 3384
au bureau de L'Impartial.

Petite entreprise de transports
de la région de Neuchâtel,
cherche
pour son développement

un chauffeur
de poids lourds

expérimenté sur camions bascu-
lants de 3 et 4 essieux.

Association souhaitée avec ou
sans apport financier.

Faire offres sous chiffres J 28-068011
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bureau d'architecture de
La Chaux-de-Fonds, engage tout
de suite ou à convenir, un(e)

dessinateur(trice)
en bâtiment

Travail agréable et varié au sein
d'une petite équipe jeune et
dynamique.

Ambiance et conditions intéressantes.

Faire offres complètes sous chiffres
91-753 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

D. & A.-M. Wenger — Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie-Tea-Room, Les Sommêtres
2725 Le Noirmont
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un boulanger-pâtissier
une vendeuse

ou jeune fille dynamique à former
Places stables, sans permis s'abstenir.

Pour automne 1 988

une(e) apprenti(e)
boulanger(ère)-pâtissier(ère)

, Téléphoner au 039/53 12 31 ou se présenter.



Déjà un faux départ ?
Le championnat suisse reprend ses droits

Uli Stielike n 'aura peut-être pas l'occasion de continuer sa progression. (Lafargue)

Le championnat suisse de foot-
ball reprend ses droits ce week-
end. Mais le rendez-vous risque
d'ores et déjà d'être perturbé.
En effet, l'offensive tardive et
vigoureuse de l'hiver pourrait
empêcher une partie de se dis-
puter. Et pas n'importe laquelle,
puisqu'il s'agit du derby romand
qui doit opposer dimanche

après-midi Lausanne et Neuchâ-
tel Xamax. Actuellement, le ter-
rain de la Pontaise est recou-
vert de neige. Il est impratica-
ble. Mais pour l'instant aucune
décision n'a été prise quant à
un éventuel renvoi.
Neuchâtel Xamax aborde ce tour
final en pôle position. Mais
l'avance acquise en automne a

Au programme !
Tour final LIMA
Samedi
Servette - Saint-Gall 17.30
Dimanche
Lausanne - NE Xamax .. renvoyé
Lucerne - Grasshopper .... 14.30
Young Boys - Aarau 14.30

Promotion-relégation
LIMA/ LNB
GROUPE 1 (samedi)
Bâle - Etoile Carouge 20.00

Dimanche

Wettingen - Bulle 14.00

Schaffhouse - Malley 14.30

Bellinzone - Old Boys 14.30

GROUPE 2

Dimanche

Chiasso - Locarno 14.30

Granges - Lugano 14.30

Sion - Chênois 14.30

Zurich - Martigny 14.30

fondu comme...neige au soleil
durant la pause. La formule de
Me Rumo le veut ainsi. L'éthique
sportive est juste un petit peu
égratignée.

La formation de la Maladière se
retrouve donc avec un capital de
16 points, soit un d'avance sur
Grasshopper, trois sur le duo
Young Boys - Aarau, et quatre sur
Saint-Gall, Lucerne, Servette et
Lausanne. C'est dire que tout,
absolument tout, reste possible.

Dans ces conditions, l'impor-
tance d'un bon résultat pour com-
mencer les hostilités n'échappe à
personne. Les points, dès mainte-
nant, vaudront chers. Leur valeur
sera doublée par rapport à ce
qu'elle était lors du tour prélimi-
naire...

PRÉPARATION
Comme à son habitude, Gilbert
Gress a minutieusement préparé
son affaire. Ses joueurs devraient
se trouver en forme, même si la

préparation a été quelque peu
perturbée par la tournée de
l'équipe nationale et par les diffi-
ciles conditions atmosphériques.

Quand on s'entraîne durant
sept semaines dans des con-
ditions difficiles, avec du vent,
de la pluie, de la neige et des
terrains en mauvais état, on ne
peut pas être très satisfait expli-
que l'Alsacien.

Au chapitre des blessés, on
peut lire de bonnes nouvelles. Lit-
téralement décimés cet automne,
les Xamaxiens sont, pour la plu-
part d'entre eux, à nouveau aptes
à jouer.

Van der Gijp et Urban sont
blessés. Quant à Lei-Ravello et
Stielike, une décision sera prise
après les derniers entraîne-
ments, confie Gilbert Gress.
Après sa grave blessure, Stielike
s'est entraîné avec une volonté
hors du commun. Uli va nette-
ment mieux. Mais il n'est pas
encore tout à fait prêt. La rapi-
dité de sa guérison ne m'étonne
pas quand on connaît la volonté
et le sérieux d'Uli.

TACHE
DIFFICILE

Si le match devait finalement se
jouer, la tâche des Neuchâtelois
ne serait pas des plus faciles.
Devant son public, Lausanne est
souvent à l'aise. La formation diri-
gée par Umberto Barberis peut se
permettre d'évoluer en pleine
décontraction. Le but de la saison,
à savoir la participation au tour
final, est déjà atteint. Mais
comme l'appétit vient en man-
geant, rien ne dit que les Vaudois
ne caressent pas des ambitions
plus élevées.

V."

*' Ce ne sont pas les arguments
qui leur manquent. Avec Tycho-
sen, Chapuisat, Antognoni,
Schurmann et compagnie, le Lau-
sanne Sports possède des élé-
ments de qualité, surtout dans le
secteur offensif. Les Xamaxiens
devront s'en méfier et, simultané-
ment, essayer de profiter des hési-
tations de la défense lausannoise,
indiscutable point faible du onze
de Barberis.

Laurent WIRZ

Décision imminente
Peter Millier et sa carrière

Après plusieurs renvois succes-
sifs, la première descente d'en-
traînement a pu avoir lieu à
Whistler Mountain, au Canada.
Mais tout n'a pas été simple,
une fois de plus. Le brouillard a
contraint les organisateurs à
repousser le départ des deux
manches prévues à trois repri-
ses d'une heure d'abord, et fina-
lement une seule descente a pu
être disputée. La veille, la pluie
avait rendu l'entraînement
impossible.

Sur une piste rapide de 3726
mètres et techniquement exigean-
te, le Canadien Félix Belczyk a
réalisé le meilleur temps à la
moyenne de 98 km 993. Belczyk
a devancé son surprenant com-
patriote Donald Stevens, porteur
du dossard No 41, de 44 centiè-
mes.

Meilleur Suisse, Peter Mùller,
troisième, accuse déjà 0"91 de
retard, alors que le champion
olympique Pirmin Zurbriggen, à
son habitude, n'a pas forcé pour
commencer (septième).

Peter Mûller a tenu une con-
férence de presse, durant laquelle
le Zurichois a indiqué qu'il déci-
derait après la descente de Vail, la
semaine prochaine, de poursuivre
ou non sa carrière. C'est à Vail
(dans le Colorado) que se dé-
rouleront les championnats du
monde de ski alpin, l'an prochain.
Si la descente me convient, je
rempilerai pour une saison, a dit
Peter Mùller.

Classement du premier en-
traînement: 1. Félix Belczyk
(Can) 2'15"50 (moyenne de 98
km 993); 2. Don Stevens (Can) à
0"44; 3. Peter Mùller (Sui) à
0"91 ; 4. Lars-Bôrje Eriksson
(Sue) à 1"06; 5. Leonhard Stock
(Aut) et Danilo Sbardellotto (Ita) à
1 " 5 5 ; 7. Pirmin Zurbriggen
(Sui) à 1"58; 8. Franz Heinzer
(Sui) à 1"71; 9. Rob Boyd (Can)
à 2"06 ; 10. Luigi Colturi (Ita) à
2 "07 ; 11. Karl Alpiger (Sui) à
2**11. Puis: 20. Bernhard Fahner
à 3"67; 31. Conradin Cathomen
à 4"97; 32. Luc Genolet à
5"01 ; 40. William Besse à
6"92. (si)

Trois Suissesses blessées
¦? SKI WBBBBBM

Descente féminine arrêtée a Aspen
Le «jour blanc» est à l'origine de
l'arrêt de la descente Coupe du
monde féminine d'Aspen (EU),
après le passage de onze concur-
rentes seulement. Les problèmes
de visibilité ont amené quelques

Michela Figinl: les espoirs reposeront désormais sur ses épaules. (ASL

chutes spectaculaires et, surtout,
graves. Béatrice Gafner (dossard
No 2) était la première à ne pas
réussir à négocier la compression.
Après que Vreni Schneider, partie
juste après la Bernoise, fut tom-

bée à son tour, la course subit
une première interruption de dix
minutes. Après la reprise. Maria
Walliser (dossard No 8) se trouva
piégée au même endroit et ne
réussit plus à garder le contrôle

de ses skis. Le jury ordonna une
nouvelle interruption. De surcroît,
la neige se mit à tomber de plus
belle. Cette fois, le même jury mit
carrément un terme à la course.

Il a finalement décidé de tenter
de faire courir l'épreuve samedi, à
19 h 30 (heure suisse).

Béatrice Gafner et Vreni Sch-
neider racontaient à l'arrivée
qu'elles n'avaient eu plus aucune
visibilité à l'entrée dans la com-
pression. Elles ont alors violem-
ment heurté les délimitations de
la piste. Alors que Béatrice Gafner
était évacuée sur une civière,
Vreni Schneider, qui se plaignait,
elle aussi, de fortes douleurs à un
genou, rejoignit l'arrivée par ses
propres moyens.

Béatrice Gafner souffre d'une
déchirure ligamentaire au genou
gauche, et d'une lésion au ménis-
que du genou droit. Maria Walli-
ser et Vreni Schneider ont toutes
deux été victimes d'une déchirure
du ligament intérieur au genou
droit.

Elles ont ainsi perdu toute
chance de remporter la Coupe du
monde féminine 1987-88, pour
laquelle la Tessinoise Michela
Figini et la Zurichoise Brigitte Oer-
tli gardent les meilleures chances
suisses. Blanca Fernandez-Ochoa ,
Anita Wachter et Mateja Svet,
cependant, ne sont pas encore
battues, (si)

Le Locle à Echallens
Les Montagnes neuchâteloises
sont recouvertes d'une épaisse
couche de neige. Mais déjà on
reparle football: le comité de la
première ligue a fixé à dimanche
la rencontre Echallens - Le Locle,
dans le Gros-de-Vaud. Puis les
Loclois seront au repos le 13
mars, avant d'affronter Leytron au
Locle, le 20 mars! Rencontre qui
sera sans doute renvoyée.

Cette reprise s'annonce donc
difficile pour les Loclois, qui ne
pourront pas enchaîner les ren-
contres.

La préparation de l'équipe neu-
châteloise a cependant été con-
duite soigneusement durant la
pause d'hiver.

Ainsi qu'on le sait, c'est Clau-
de Zûrcher qui entraînera l'équipe

suite au décès d'Ilario Mantoan,
dont le départ a été durement res-
senti au Locle.

En février les Loclois ont suivi
un camp d'entraînement en You-
goslavie. De l'avis unanime, ce
camp a été un succès complet. Au
cours de celui-ci les Loclois on1
disputé trois rencontres face à des
formations de niveau de la pre-
mière ligue en obtenant des résul-
tats encourageants. De retour en
Suisse ils ont encore joué contre
Xamax espoirs et Yverdon.

Du côté du contingent on an-
nonce la rentrée de Nicolas Sch-
waar, retenu pour une période de
service militaire l'automne dernier
et l'arrivée de l'attaquant français
Vatteau dont on dit grand bien.

Mas.

Kostka pour Hitzfeld a Aarau
Le successeur d'Ottmar Hitzfeld
à Aarau, pour la saison prochai-
ne, sera le Polonais Hubert
Kostka, qui entraîne présente-
ment le FC Granges.

Le contrat, qui sera signé

mercredi prochain 9 mars, por-
tera sur une période de deux
ans (Jusqu'à la fin de la saison
1989-90), avec option pour une
année supplémentaire.

(si)

Du changement à GC
Assemblée générale ordinaire

du club zurichois
La 102e assemblée générale
ordinaire du plus prestigieux des
clubs de football helvétique, le
Grasshopper-Club de Zurich, a
débouché sur l'élection attendue
à la charge de président de Fritz
Peter. Ce directeur d'Industrie-
Leasing A.G., âgé de 55 ans,
prend, ainsi, la succession du Dr
Thomas Preiss.

Sur 198 votants, seuls 2 se
sont exprimés contre la nomina-
tion de Peter, ainsi que quel-
ques bulletins blancs. Le nou-
veau vice-président à nom Dr
Roger Berbig, 34 ans, ex-gar-
dien du club du Hardturm et de
l'équipe nationale. Le comité
directeur du GC comportera,
désormais, huit membres.

Dans son discours d'élection,
Fritz Peter a confirmé qu'il enga-
gerait pour la saison prochaine
Ottmar Hitzfeld comme entraî-
neur, et Erich Vogel comme
manager général du club.

Hitzfeld, actuel entraîneur du
FC Aarau a confirmé la nouvelle.

Certains membres du club
ont, cependant, critiqué le pro-
cédé cavalier vis-à-vis de Kurt
Jara, entraîneur d'une formation
qui occupe tout de même le 2e
rang actuel au classement.

Si l'engagement de Hitzfeld
n'a pas été critiqué en tant que
tel (la popularité du mentor
argovien est grande dans toute
la Suisse alémanique), celui
d'Erich Vogel fut contesté. Ce
dernier avait été entraîneur de la
formation, voici dix ans, en
compagnie d'Istvan Szabo.

Par ailleurs, l'assemblée a
entériné les comptes de la sai-
son 86-87, qui se soldent par
un déficit de 600.000 francs,
soit 4,3 millions de recettes con-
tre 4,9 millions de dépenses. Au
30 juillet 1987, la dette globale
du club se montait à 2,25 mil-
lions de fr. (si)

En toute saison, t/nK '/i/lfll
votre source d'informations



L'homme de la dernière chance?
Bob Sullivan avec le HCC contre Coire
Le HC La Chaux-de-Fonds en première ligue? Il s'agit,
presque maintenant, d'une réalité. Après la défaite
enregistrée jeudi à Uzwil, le club des Mélèzes a prati-
quement hypothéqué ses chances de maintien. Force
est de reconnaître que la situation paraît désespérée à
quatre matchs de la fin. Malgré tout, du côté des diri-
geants, on se refuse à capituler. Et c'est tant mieux!
On veut encore y croire. La preuve est qu'ils ont
engagé hier, un nouveau Canadien, en la personne de
Bob Sullivan.

A la suite de la blessure de Guy
Benoit, nous nous devions de
réagir, expliquait hier de prési-
dent du HCC, M. Gérard Stehlin.
Après la défaite de jeudi, nous
nous devions aussi de redonner
un nouvel élan à l'équipe. Le
championnat n'est pas terminé.
Il reste huit points en jeu. Il
était dès lors de notre devoir de
tout tenter. D'où la raison de
notre démarche. Dans notre
esprit. Bob Sullivan a été solli-
cité pour apporter du sang neuf,
nécessaire à une réaction
d'ensemble. Une réaction que
chacun souhaite!

Cette décision est positive.
L'avenir dira si elle était judi-
cieuse! Quoiqu'il en soit, il faut
bien reconnaître que Mike Pres-

tidge, que nous avons présenté à
l'époque comme une star à
l'échelon du hockey helvétique et
qui devrait ce soir, logiquement,
«chauffer» le banc face à Coire,
n'a que très partiellement rempli
son contrat. Son attitude quelque
peu désinvolte, explique du reste
emn grande partie l'engagement
d'un quatrième joueur étranger.

Bob Sullivan est âgé de 31
ans. Il nous vient de Noranda au
Québec. Il a notamment fait ses
classes juniors aux Canadiens de
Montréal. Au début de cette sai-
son, il a fait partie du contingent
de l'équipe olympique canadienne
avant de poursuivre sa carrière à
Lustenau, en première division
autrichienne. Son équipe ne pou-
vant plus disputer les play-off, il a

été «libéré» à la suite d'une offre
qu'il a reçu du club italien
d'Asiengo.

Avec ce dernier, Bob Sullivan,
a disputé 22 rencontres. Il a été
l'un des principaux artisans du
maintien de cette équipe trans-
alpine en première division.

Mesurant 1,85 mètres pour 95
kilos, la nouvelle acquisition du
HC La Chaux-de-Fonds, qui est
avant tout un centre-avant, ne
veut pas laisser passer sa chance.

Il y a trois ans que je suis en
Europe, en Italie et en Autriche.
J'ai toujours espérer jouer un
jour en Suisse. Raison pour
laquelle, je n'ai pas hésité
quand le HCC m'a contacté. Je
sais que si je contribue au «sau-
vetage» du club chaux-de-fon-
nier, je vais me faire une bonne
réputation dans votre pays.
Mon ambition est donc de faire
le maximum, pour mon nouveau
club, et pour moi.

Bob Sullivan, qui est arrivé hier
après-midi, sera présent ce soir
contre Coire. Aux côtés de qui?
De McParland très vraisemblable-
ment dont on espère qu'il se
montrera meilleur que jeudi à
Uzwil. Nous restons convaincus

que face à Coire, son futur club
peut-être (on murmure outre-
Sarine qu'il entraînera l'équipe
grisonne la saison prochaine), il
saura retrouver toutes ses quali-
tés.

L'INCONNU
Hier en fin d'après-midi, Jan Sou-
kup ne savait pas encore quelle
équipe il alignerait. Je prendrai
une décision aujourd'hui seule-
ment. Pour la rencontre de ce
soir, je n'ai qu'une chose à dire:
mon équipe, comme ce fut le
cas à Uzwil, ne peut pas obtenir
un bon résultat si elle laisse son
coeur, sa volonté au vestiaire.

Puisse l'ensemble des joueurs
entendre cet appel... même si cer-
tains ont déjà l'esprit ailleurs! Per-
sonne n'a le droit de démission-
ner avant la fin de la compétition.
Il en va d'une question d'hon-
neur. Mathématiquement, rien
n'est perdu. Et puis, un contrat,
cela se respecte jusqu'au bout...
eu égard à tous ceux qui, de près
ou de loin, ont oeuvré pour le
bien du HCC; pour les supporters
qui, depuis quelques heures, tom-
bent de très très haut!

Michel DERUNS

Ce n'est peut-être pas le «Messie». Mais les dirigeants du HCC
ont décidé de tout tenter en engageant Bob Sullivan.

(photo Schneider)

Pas trop importante
Ajoie se rend à Zurich

La rencontre de cette fin d'après-
midi à Zurich n'est finalement pas
très importante pour Ajoie. Une
défaite chez l'incontestable leader
serait accueillie avec une logique
modestie. Cela ne veut pourtant
pas dire qu'Ajoie va sur les bords
de la Limmat en victime exp ia-
toire. Car une victoire à Zurich
serait synonyme de play-off avant
la lettre.

En f effet, par sa victoire de
jeudi contre Martigny, Ajoie s'est
bien distancé d'Herisau, seul can-
didat susceptible d'inquiéter les

quatre premiers. Une défaite par
contre ne compromet rien. Si ce
n'est la troisième place. Car on
sait que le quatrième sera con-
damné à affronter Zurich. La vic-
toire de Martigny a aussi montré
que les Ajoulots sont fin prêts
pour affronter la dernière ligne
droite. Même si la qualité du jeu
n'a jamais atteint les sommets,
l'intensité du jeu et l'excellente
performance de nombreux Ajou-
lots Métivier, Maurer, Grand,
Sembinelli, prouvent un état de
santé optimum. (Gham)

Promotion à la clé?
Saint-lmier dans le Haut-Valais

Lors de son deuxième match de
finale, le HC Saint-lmier devra-t-il
emprunter les sentiers valaisans?
On est en droit de le supposer car
Saas-Grund, village d'altitude s'il
en est, est autorisé à jouer ses
finales d'ascension en première
ligue sur sa patinoire naturelle. La
météo aura le dernier mot; si
d'aventure la neige devait faire
son apparition, c'est à Viège que
ce match aura lieu à 20 h 15. La
décision tombera ce midi seule-
ment.

Privés de leur entraîneur-joueur
Tony Neininger (doigt cassé à
l'entraînement) les Imériens sem-
blent cependant déterminés à
l'emporter: Mon absence certes
peut paraître comme un handi-
cap; mais je fais confiance à
mes joueurs, ils s'attendent à
jouer sur une glace naturelle,
avec toutes les difficultés que
cela comporte. Le groupe est
actuellement dans d'excellentes

dispositions. Pour ne pas trou-
bler d'autres blocs, j'alignerai
Prysi en deuxième ligne, et
c'est à trois lignes que nous dé-
buterons le match. Je serai
donc à la bande, mais c'est
Richard Gagnon qui coachera
l'équipe, pour ne pas changer
les habitudes.

De son côté, Richard Gagnon
est surpris de la situation: Je ne
comprends pas que la Ligue
suisse de hockey sur glace au-
torise de jouer des finales d'as-
cension en première ligue sur
une glace naturelle. Mais cela
ne devrait pas être une excuse
pour nous en cas de défaite. Il
faudra jouer de manière diffé-
rente qu'à l'accoutumée et être
discipliné.

Ainsi, le HC Saint-lmier n'aura
pas la tâche facile pour confirmer
sa victoire de la semaine passée
(4à1).

(gd)

Star avec les honneurs
Finale d'ascension en première ligue
• STAR CHAUX-DE-FONDS -

HC VILLARS 4-6
(0-2 3-2 1-2)

En début de rencontre l'entraî-
neur René Huguenin qui quit-
tera son poste à la fin du pré-
sent championnat fut remercié
pour le travail accompli. Le
comité du Star Chaux-de-Fonds
lui remit une channe pour avoir
amené le club aux finales. Pour
Villars, les Mélèzes ne sont pas
un lieu inconnu et constituent
de vieux souvenirs pour des
joueurs comme Chappot et
Dubi. Soutenus par une impor-
tante cohorte de supporters, les
Vaudois tenaient à rentrer chez
eux avec la promotion en pre-
mière ligue, à la fin de la soirée.
Tout ne fut pas si facile et la
victoire s'enfanta dans la dou-
leur et un certain doute.

Star Chaux-de-Fonds se trouva
handicapé par les absences d'un

Yerli blessé, de René Berra, pour
raisons professionnelles, et de
Bergamo retenu sous les dra-
peaux.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
dut dès lors revoir ses lignes et
même en supprimer une. Ainsi
Star s'aligna hier soir avec deux
lignes contre trois pour les Vau-
dois.

Malgré ces aléas, les Neuchâte-
lois se portèrent d'entrée à l'offen-
sive. Ils amenèrent assez réguliè-
rement le danger dans le camp
des visiteurs. Il fallut toutefois un
mauvais coup du sort à la neu-
vième minute pour que Snyder
ouvre la marque pour les Vaudois
qui, en plus, jouaient en état
d'infériorité à 4 contre 5.

De leur côté les Chaux-de-Fon-
niers ne surent pas profiter alors
qu'ils évoluaient à cinq contre
trois.

Ne vit-on pas Flùck à la 14e
minute rater une égalisation toute

faite devant Avella qui fut peu sol-
licité!

A l'inverse, Fehlmann fut net-
tement plus mis à rude épreuve et
s'il fallut nommer l'homme du
match, c'est à lui sans discussion
que cet honneur s'en irait.

Une meilleure occupation de la
glace pendant cette période per-
mit à Villars de l'emporter avec
deux longueurs d'avance.

En début du deuxième tiers.
Star Chaux-de-Fonds continua sa
pression. Celle-ci fut récompensée
par un but de D. Yerli ramenant
ainsi l'écart à une unité. Trois
minutes plus tard, Coeudevez
remit les deux équipes à égalité.
Villars y avait cru un peu trop tôt !

Dès lors l'ambiance monta
d'un cran et la nervosité s'installa
de part et d'autre. Les pénalités
commencèrent à tomber. Ne se
décourageant point, les locaux
remportèrent ce tiers médian de
haute lutte.

A la reprise de l'ultime période,
les visiteurs sentirent le danger et
passèrent la vitesse supérieure. Ils
tentèrent d'augmenter l'écart rapi-
dement mais le verrou chaux-de-
fonnier tint bon jusqu'à la 43e
minute. Navratil sonna le glas et
donna le coup de grâce. Avec
deux buts d'écart, les Chaux-de-
Fonniers accumulèrent les erreurs
et dès lors Villars, meilleur dans la
pratique du power-play, prit
l'ascendant de ses rivaux.

A la fin de la rencontre la joie
éclata dans le camps des Vaudois
puisque ceux-ci retrouveront la
1ère ligue la saison prochaine.

D. Yerli • Monnin: ils échouent face au gardien vaudois. (Photo Schneider)

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Patronage

Patinoire des Mélèzes: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Micheloud et
Pinget.

Buts: 9' Snyder; 19' Viret
(Heiz); 21' D. Yerli; 25' Coeude-
vez (Bianchi); 35' Ramirez (Bar-
bey); 37' Heiz (Volet); 39' Gei-
noz; 43' Navratil; 58' Ramirez;
59' D. Yerli.

STAR LA CHAUX-DE-
FONDS: Fehlmann; Cuche, Gan-
guillet, Gygli, Scheidegger, Fliick;
Sobel, Geinoz, Coeudevez, D.
Yerli, Monnin, Bianchi. Entraî-
neur: R. Huguenin.

HC VILLARS: Avella; Navratil,
Volet, Snyder, Heiz, Viret; Barbey,
Dubi, Ramirez, Bonzon, Anner;
Hauenstein, Chappot, Lauber,
Chervaz, Krebs. Entraîneur: R.
Paquette.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 1 X 5'
contre Star Chaux-de-Fonds et 11
X 2' contre Villars.

R. V.
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Ski alpin :
3 Suissesses
blessées
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Boxe:
Martelli conserve
son titre

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

Ligue nationale B
Zurich - Ajoie 1 7.00
La Chaux-de-Fonds - Coire . 20.00
Herisau - Olten 20.00
Martigny - Uzwil 20.00
Rapperswil - Baie 20.00

Finales
PREMIÈRE LIGUE
Lyss - Kûsnacht 1 9.00
Biilach -GE/Servette 20.00
Grindelwald - Viège 20.30

DEUXIEME LIGUE
Saas Grund - Saint-lmier .... 20. 1 5

(à Viège)

TROISIÈME LIGUE
Corgémont - Allaine 20.1 5

(à Saint-lmier)
Fr.-Montagnes - Serrières ... 20.30

(à Saignelégier)

QUATRIÈME LIGUE

Corgémont III - Les Breuleux 1 7.30
(à Saint-lmier)

Court II - Le Verger 20.00
(à Moutier)

Demain
Courtételle - Reconvilier .... 19.00

(à Moutier)
Serrières II - Saint-lmier II .. 20.15

(à Neuchâtel)



Manifester avant l'extinction
Les ouvriers de Favag demandent un plan social acceptable

C'est fini, l'avenir ne se trouve plus ici, dit un syndicaliste
FTMH. Favag, c'est bientôt terminé. On nous laisse enten-
dre que l'immeuble de Monruz est déjà vendu. L'ambiance
était lourde, hier matin devant l'usine. Avec un verre de thé
chaud à la main, tous les ouvriers rassemblés assistaient à un
enterrement de première classe.
Les illusions ont passé. De 1300
emplois dans les années 70, Favag
réduira encore son personnel de
moitié dans un climat depuis long-
temps sinistré. On ne connaît pas
encore le nombre de licenciements,
mais on suppose qu'il restera 200
postes de travail. La manifestation
d'hier ne cherchait pas à rallumer
l'espoir, mais à plaider un règle-
ment socialement acceptable.

A sept heures du matin, les
ouvriers massés sur le trottoir
expliquent: «Nous sommes là,
nous ne sommes pas morts, nous
existons.» Dernière tentative de
faire valoir des situations person-
nelles et familiales alarmantes. Elle
approche de la cinquantaine, elle
explique: «Après 21 ans passés ici,
veuve, sans enfants, j'espère une
seule chose: ne pas devoir retour-

ner en Italie. Je n'y connais plus
personne. Je me bats pour pouvoir
travailler sur Neuchâtel.»

Il travaille depuis quinze ans à
la Favag: «Oui je sais, on parle de
replacement. Des collègues se sont
retrouvés avec un salaire de 2200
francs par mois. D'autres ont tra-
vaillé sur des chantiers. Au bout de
quinze jours, ils se sont fait virer.
Non , les promesses, ça ne marche
pas.»

...Ça ne marche pas parce que la
dégringolade ne nous a valu que
des serments pas tenus. Après des
réductions de salaires le printemps
dernier, je ne suis retrouvé avec
800 francs de moins. Si je chôme,
je ne toucherais que le 80 % de ma
paie. Je ne peux plus entretenir ma
famille. Je me sens floué.»

Sous la houlette de Hasler-

Plus de production à Neuchâtel: «Mais on se bat pour rester Ici dans le canton». (Photo Impar-CRy)

Ascom, les relais électromécani-
ques, puis les connecteurs sont en
liquidation. La téléphonie
s'apprête à une modernisation qui
condamne la production neuchâte-
loise. A Bevaix restera la micro-
électronique. La masse ouvrière,
elle, doit s'éparpiller ailleurs.

Il est huit heures. Avant d'entrer
dans les ateliers, on félicite encore
un «heureux papa». «Ma seconde
fille est née ce maton.» Dommage
de la coïncidence.

La commission d'entreprise
négociera du mieux qu'elle peut:
«Nous voulons le même plan

social que celui appliqué en juin
dernier, pour ce qui devait être la
dernière vague de licenciements»,
explique Henri Vuillomenet, prési-
dent de la commission d'entre-
prise. 8 h 10: trois étages sur cinq
de la Favag sont allumés. On tra-
vaille. C. Ry

Inutile
dé jouer
du bâton

Au 31 décembre dernier, il y
avait 355 malades du SIDA
recensés en Suisse (11 dans
le canton). Parmi eux, 66
sont des toxicomanes. Après
les homosexuels (plus de
60% des cas) ils constituent
le deuxième groupe à ris-
ques (19%). La population
des dépendants de drogues
dures, entre 20 et 30.000,
compte parmi les premiers
destinataires des messages
répétés de la campagne anti-
S1DA.

D'autant plus que les con-
clusions de l'enquête menée
par MM. Wiilzer et Duva-
nel (voir ci-contre) tendent à
montrer que les toxicoma-
nes prennent encore de gros
risques. Cela s'explique: la
mort, bon nombre l'ont déjà
vue au bout de la seringue.
Pour eux, le SIDA c'est un
risque de plus.

Cela dit, les toxicomanes
ont peur. On peut réchapper
d'une overdose, guérir d'une
hépatite, pas encore du
SIDA. Pour certains séro-
positif s, c'est l'espoir pres-
que mythique de s'en sortir
en f ondant une f amille qui
s'envole en f umée - les dro-
gués ont un côté f leur bleue,
note M. Duvanel.

Du coup, élément à rete-
nir, une partie d'entre les
toxicomanes considère le
SIDA comme un f acteur
motivant une tentative de
s'en sortir. D'après
l'enquête, un tiers tirerait la
sonnette d'alarme. Une pro-
portion à manier avec des
pincettes, mais un espoir
tout de même. Avec lequel
les travailleurs sociaux
pourront peut-être balancer
leur désarroi par rapport à
ceux qui comme celui-ci
disent: «Sortir de la dépen-
dance pour mourir (du
SIDA) guéri, quel beau pro-
jet!»

On sait les toxicomanes
déstructurés, marginalisés,
exclus. Ils n'ont que f aire
des discours moralisateurs.
Au niveau de la campagne
anti-SIDA , on l'a bien com-
pris. Les messages destinés
aux toxicomanes n'ont rien
à voir avec une campagne
antidrogue. L'Off ice f édéral
de la santé publique sou-
haite par exemple que les
cantons généralisent la mise
à disposition de seringues.
Une ouverture plus ou
moins passée dans la prati-
que sous le vent de panique
poussé par le SIDA. A Neu-
châtel, la vente des serin-
gues reste (elle l 'était déjà)
libre et les toxicomanes
reçoivent un préservatif en
prime. Mais d'autres can-
tons rechignent.

A ce niveau pourtant, la
décriminalisation est le seul
moyen d'intégrer les toxico-
manes dans l'eff ort extra-
ordinaire de prévention con-
tre le SIDA. Avec l'espoir
en p lus d'en remettre quel-
ques-uns de plus sur un che-
min moins sinueux. Prendre
les toxicos (ou d'autres)
comme boucs émissaires,
jouer du bâton, c'est en
l'occurrence aller contre
l'intérêt général.

Robert NUSSBA UM

Les toxicos dans la spirale du SIDA
Campagne anti-SIDA : deux Chaux-de-Fonniers enquêtent

Face au SIDA, les toxicomanes séronégatifs prennent^encore de gros risques. C'est la conclusion tirée par deux
chercheurs chaux-de-fonniers au terme d'une enquête de
plusieurs mois dans le cadre de l'évaluation des efforts de la
campagne nationale stop-SIDA. Une étude pilote terminée
en janvier qui montre cependant que l'attitude des drogués
devant la maladie toujours inguérissable change, mais lente-
ment.
Mars 1987: la campagne stop-
SIDA de l'office fédéral de la
santé publique démarre. En même
temps, celui-ci confie à l'institut
universitaire de médecine sociale
et préventive, à Lausanne, l'éva-
luation des résultats du battage
publicitaire et informatif destiné à
casser la courbe alarmante de
l'évolution de la maladie en Suisse.
Des enquêteurs quadrillent les
groupes à risques pour mesurer
l'effet de la campagne. L'institut
universitaire lausannois confie
l'étude de l'un de ces groupes de
toxicomanes, à deux chercheurs
chaux-de-fonniers : Hughes
Wiilzer, travailleur social collabo-
rant avec le Groupe romand
d'étude de l'alcoolisme et de la
toxicomanie, et Biaise Duvanel ,
sociologue qui a aussi enquêté
dans le domaine de la toxicoma-
nie.

Difficile de cerner les toxicoma-

nes, un univers dans lequel gravite
quelque 15 à 20.000 individus
dépendants de drogues dures à
injecter en Suisse. L'enquête porte
sur un petit nombre d'interviews
(37) réalisés dans la région, - le
triangle Bienne, Delémont, La
Chaux-de-Fonds, - à Genève et à
Zurich. Les toxicomanes entendus
sont certes représentatifs, mais de
la population qui fréquente les ins-
titutions du genre drop-in. Il est
évident qu'un bon nombre de dro-
gués très jeunes ou intégrés échap-
pant à la statisti que ne sont pas
pris en compte. Age des intervie-
wés : entre 20 et 35 ans. Sexe : deux
tiers d'hommes, un de femmes.
«Nous avons plutôt voulu dégager
des lignes de comportement que de
faire une enquête représentative au
sens statistique du terme», note M.
Duvanel.

Première surprise peu encoura-
geante : la moitié des toxicomanes

interviewés sont porteurs du virus
(après test de dépistage des anti-
cors VIH). Car neuf toxicomanes
sur dix l'on fait, le test. Malheu-
reusement il apparaît que les séro-
négatifs se délivrent par ce biais
«un passeport pour continuer de
vivre de la même façon qu'aupara-
vant».

Face à la transmission sexuelle
de la maladie en particulier, les
séronégatifs ne prennent quasi-
ment aucune mesure de prudence.
Quelques-uns même ne sont pas
sûrs que la maladie se transmette
par le sperme et les sécrétions vagi-
nales. Les femmes séronégatives
notamment manifestent des résis-
tances à l'utilisation du préservatif ,
considéré comme une entrave à la
liberté.

PRÉVENTION TARDIVE
En revanche, les séropositifs disent
utiliser «presque» toujours le pré-
servatif. Des imprudences peuvenl
être commises mais pas de façon
délibérée, estiment les enquêteurs,
En effet, ils ont constaté qu'une
seule, des personnes sondées a
manifesté une attitude cynique
face au SIDA. L'amertume ou la
colère ne conduit pas les toxicoma-
nes en règle générale à une attitude

irresponsable. MM. Wiilzer et
Duvanel en déduisent, que «chez
les séropositifs, le niveau de pré-
cautions monte mais qu'il n'est pas
absolu». L'enquête met encore en
exergue le fait que les couples séro-
positifs ne prennent pas de précau-
tions entre eux, malgré la réactiva-
tion du virus possible.

Les deux chercheurs en con-
cluent, et c'est important que
«l'usage du préservatif est lié à la
séropositivité avérée et que la con-
duite préventive s'installe lorsqu'il
est trop tard».

Les résultats de la campagne
concernant l'échange des seringues
sont plus positifs. Personne cette
fois-ci n'a contesté le mode de
transmission de la maladie par ce
biais-là. Seule une minorité avoue
courir le risque plutôt que de ne
pas profiter de la drogue, à certai-
nes occasions. «L'échange de
seringues prati qué par le 81% des
sondés n'est plus pratiqué que par
26% après la campagne et, avant
tout , par les séronégatifs».

L'enquête signale que le SIDA
est considéré comme un facteur
motivant l'abandon ou l'essai de
sortie de la toxicomanie pour 38%
des toxicodépendants interrogés.
Et MM. Wiilzer et Duvanel de

conclure que si les- toxicomanes
changent de comportement?, ils le
font lentement et prennent encore
beaucoup de risques.

UN RISQUE DE PLUS
La campagne Stop-SIDA est bien
reçue, dans l'ensemble, par les
toxicomanes. Seul le thème affiché
«reste fidèle» passe mal. Par ail-
leurs les enquêteurs ont constaté le
désarroi de certains travailleurs
sociaux, face à l'accompagnement,
à la préparation des toxicomanes
séropositifs ou atteints du SIDA.
Quel sens cela a-t-il de proposer
un traitement pour sortir de la
drogue à un toxicomane malade?
Et, ce que souligne Biaise Duvanel,
c'est que les toxicomanes jouent
déjà avec les risques de mort , par
overdose ou hépatites répétées
notamment. Grossièrement dit , le
SIDA ne représente qu'un risque
de plus. MM. Wiilzer et Duvanel
concluent leur étude sur cette réa-
lité : «Les toxicodépendants se
droguent. Ils continueront de le
faire quelles que soient les mena-
ces. C'est à partir de ce point de
vue qu'il faut construire toute
intervention s'adressant à une
population (red: celle des toxico-
manes) qui est aussi la nôtre».

R. N.

Fuite toxique
Pollution en gare
de Montbéliard

Une fuite dans un wagon-
citerne d'oxychlorure de titane
a été découverte, vendredi soir,
dans un convoi ferroviaire à
Montbéliard (centre-est de la
France), apprend-on de source
sûre sur place.

Cette substance particulière-
ment toxique peut provoquer la
mort en cas d'inhalation
importante.

Des équipes de sapeurs-
pompiers s'employaient ven-
dredi soir à vider le wagon,
d'une capacité de 28 tonnes,
qui a été isolé en gare de Mont-
béliard.

Une équipe de dépollution
de rivières est également partie
sur les lieux du sinistre.

(ats)
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ĝf B . â -joo rni m̂  ̂ni M 50"\ %̂« k̂ SE - ¦̂¦¦¦g fl B^̂ i «^
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U In de Neuchâtel

Instruction publique
Mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1982 peuvent être admis en 1re année primaire dès août
1 988 si leur niveau de développement le permet. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur enfant
une demande écrite d'admission anticipée à la Commission
scolaire, le cas échéant, à la direction d'école, mais avant
le 30 avril.
Pour leur part, les commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ces demandes en même temps que
leurs préavis au Service de la jeunesse, place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1988. Passé
ce délai, plus aucune demande ne pourra être prise en
considération. Ledit service statuera sur les demandes
après que les enfants que ces mesures concernent auront
été soumis à un examen psychologique pour lequel une
bonne connaissance de la langue française est indispen-
sable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une
admission anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de
porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1988,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent être
retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite qu'ils adressent à la Commis-
sion scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril.
La commission scolaire ou la direction d'école est com-
pétente en matière de décision. Les décisions ne seront
toutefois prises qu'après consultation des parents, de l'ins-
pecteur d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière
d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire
sont précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin
1986. Nous rappelons ici qu'une libération anticipée por-
tant effet au 1er mai 1 988 ne peut s'appliquer qu'aux élè-
ves fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire
et qui désirent entreprendre un apprentissage dont les
cours professionnels, centralisés dans un autre canton,
débuteront au printemps 1988. Il en va de même des élè-
ves qui seraient inscrits dans une école dont le début de
l'année scolaire commence au printemps 1988. Pour être
mis au bénéfice d'une libération antici pée, les parents des
élèves que cette mesure concerne adressent une demande
écrite à la Commission scolaire ou à la direction d'école
compétente, avant le 31 mars 1988. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement dans une
école. Les commissions scolaires ou les directions d'écoles
transmettent ensuite ces documents avec leurs préavis au
Service de la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâ-
tel , mais au plus tard le 2 avril.

Neuchâtel . le 24 février 1988.

Service de la jeunesse.

Nous cherchons

un responsable pour notre atelier
de tableaux électriques
et service aux industries

Travail varié et intéressant comprenant
notamment:
— le technique et le commercial;
— le contact avec la clientèle;
— l'établissement des offres;
— l'exécution des commandes;
— la facturation;
— le service aux industries.

Ce poste convient à personne d'expérience
dans le domaine, ayant de l'intérêt pour une
fonction autonome.
Salaire en rapport avec les capacités;

monteur électricien qualifié ou
mécanicien électricien qualifié

pour le montage et le câblage de tableaux
électriques de distribution et de commande
ainsi que pour le service aux industries.
Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres de services ou téléphoner aux
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Route de Beaumont 20—1700 Fribourg
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Nous mettons au concours un poste d'

expert
en police du feu

Missions:
— élaboration et contrôle d'exécution des pres-

criptions de prévention contre l'incendie;

— contrôle des installations de paratonnerres;

— collaboration avec les inspecteurs com-
munaux et les commissions communales de
police du feu;

— traitement des sinistres.

Exigences: - '

— diplôme d'ingénieur ou architecte ETS, tech-
nicien ET, ou CFC de dessinateur dans une
branche du bâtiment;

— dynamisme, sens des contacts humains et
de l'organisation;

— âge idéal: 25-45 ans.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes et de
certificats au directeur de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, place Pury 3,
2000 Neuchâtel.

D.C. Caisses enregistreuses
Lausanne
Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

radioélectriciens
électroniciens
mécaniciens électriciens
(débutants acceptés)

Nous offrons:
— ' une activité intéressante et variée;
— une large autonomie;
— les prestations d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser vos offres avec documents
usuels à

D.C. Caisses enregistreuses SHARP
Rue de la Borde 33
1018 Lausanne - (fi 37 42 00

Fabrique d'horlogerie KELEK SA,
La Chaux-de-Fonds, cherche:

metteuse en marche
qualifiée
emboîteuse qualifiée
horlogère qualifiée

Capables de travailler sur montres mécani-
ques très soignées, en atelier exclusivement.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Faire offre à:
KELEK SA, rue de la Paix 133,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons

mécanicien diplômé
pour le montage de prototypes et l'usinage de piè-
ces mécaniques

Nous souhaitons engager un collaborateur dynamique
aimant la diversité et souhaitant travailler dans un petit
groupe de professionnels.

Nous offrons un salaire à la mesure de vos performan-
ces, la possibilité d'améliorer votre formation et des
prestations sociales d'une grande entreprise.

Merci de prendre contact par téléphone ou par écrit
avec notre service du personnel.



« Une histoire de la résistance »
Le cinéaste Richard Dindo parle

de « Dani, Michi, Renato et Max »
Cinéaste suisse-alémanique dans la
quarantaine, ayant tourné 13 films
en 17 ans, Richard Dindo était hier
à l'abc pour débattre de son film,
«Dani, Michi, Renato und Max»,
au programme de l'abc jusqu'au 6
mars (voir page Grand Écran du 4
mars). U a été présenté aux gymna-
siens, avec la participation du réali-
sateur, et traite de quatre jeunes
dans la tourmente zurichoise des
années 80.
Cinéaste documentaliste exem-
plaire, Richard Dindo a produit
une œuvre d'engagement social et
politique. Qu'est-ce qui le motive
encore, lui qui s'est intéressé à la
guerre d'Espagne, à l'attitude des
Suisses durant la dernière guerre
(Ernest S.) à Raimon, Max Frisch,
etc?

R. D. - Je lutte contre ce que
Ludwig Hohl a appelé la réconcilia-
tion hâtive; à nous, gens de gauche,
on ne pardonne aucun péché mais
nous devons toujours pardonner les
crimes des autres. Je travaille dans
la mémoire pour que le public
n'oublie p lus jamais ce qui est arrivé
à ces jeunes de Zurich, que leurs
noms restent dans l'histoire. Par la
forme de mes films, je veux écrire
une histoire de la résistance.

Dans sa constance à inventorier
ainsi les replis oubliés de l'histoire,
le cinéaste n'éprouve-t-il pas une
certaine lassitude?

Constance, oui, mais sauvé de la
lassitude parce que je fais du cinéma
d'abord. Moi-même, je ne participe
pas aux luttes; en tant que cinéaste,
je fais mon travail de deuil. Au lieu
de p leurnicher sur le passé, j'essaie
d'en garder une mémoire militante
en quelque sorte.

La mémoire est une affaire politi-
que et j e  politise la mémoire. A cha-
que film que je fais, je mets quelque
chose dans l'Histoire, je veux laisser
des traces, tirer de l'oubli des gens
qui sont mes frères et mes sœurs,
que leur destin soit connu; je suis
toujours solidaire de mes personna-
ges.

Trouve-t-on l'argent pour finan-
cer ce genre de cinéma?

A la préparation, expliquant ma
démarche, et le projet apparaissant
correct, je n'ai pas trop de problè-
mes. Quant au Prix que la ville de
Zurich a refusé de me donner - et
comme les autres prix d'ailleurs -
cela m'importe peu. La somme a été
vite remplacée par mes amis. Et
pour les gens de gauche, ce refus
montre que j'existe; il est bien vu
alors d'être «puni» par le pouvoir;
c'est ce que j'appelle la solidarité
négative des gens de gauche. La
seule reconnaissance qui m'inté-
resse, c'est que mon public n'oublie
p lus le film, qu 'il soit touché.

Et les projets?
De p lus en plus, j e  vais me spécia-

liser dans l'enquête, en développer
une philosophie. J'ai aussi un grand
souci formel et je n'aime pas qu'on
réduise mes f i lms à la politique. Le
langage du cinéma m'intéresse
avant tout, pour l'approche de la
réalité. C'est elle que j e  veux cerner,
essayant d'en donner une mémoire,
par la reconstitution et sur un terri-
toire fictionnel. Cela en dépassant le
documentaire. La politique m'inté-
resse, mais en second lieu; d'abord,
j e  veux créer du cinéma, mon
cinéma. Sur des sujets donnés, car je
n'aime pas me creuser la tête.

Et le cinéaste se replonge dans

la lecture du Journal littéraire de
Paul Léautaud, «Surprenant, mais
cohérent» dit-il.

En moyenne, Richard Dindo
fait un film tous les deux ans. Le
film «Dani, Michi...» a été projeté
dans une quinzaine de villes de

Suisse alémanique et a tenu l'affi-
che 12 semaines à Zurich, pour
15.000 spectateurs. Souhaitons
qu'il trouve un bon écho en Suisse
romande; la copie est sous-titrée.

(ib)

le cinéaste qui travaille dans la mémoire, Richard Dindo.
(Photo Impar-Gerber)

Oblitération parfaite
Assemblée générale

de Timbrophilia
Issue de la fusion de la Société phi-
latclique et du Club timbrologique
d'échanges, Timbrophilia fête cette
année ses 30 ans d'existence. Affi-
liée à l'Union des sociétés suisses,
l'association a pour but de favoriser
l'étude de la philatélie, de fournir à
ses membres le moyen de complé-
ter leurs collections par un service
de circulation et un service de nou-
veautés.
Récemment, à la Channe valai-
sanne, une cinquantaine de mem-
bres s'étaient réunis en assemblée
générale.

Après l'adoption à l'unanimité
du procès-verbal de l'assemblée
générale 1987 présenté par M.
Lucien Laeng, M. Gilbert
Tschumy, président, aborda les
différents points de l'ordre du jour
et honora la mémoire de deux
membres disparus.

Au cours de l'année écoulée, le
comité composé de 12 membres
s'est réuni à quatre reprises. Les
réunions d'échanges se tiennent ,
dans la règle, tous les 15 jours;
elles furent l'occasion d'études
enrichissantes et instructives, telles
la présentation de diapositives
relatives aux fausses oblitérations
de Windisch, par M. Guinand, de
Morges, ou encore celles con-
sacrées à l'analyse des timbres dits
«Helvetia assise» (de 1862 à 1881)
et «Fils de Tell» (de 1907 à 1914).

Comme à l'accoutumée, les dif-
férentes ventes aux enchères, soi-
gneusement préparées par M. Fré-
déric Tavier, vice-président, ont
été très prisées. L'association a eu
la satisfaction de voir enfin sa
riche bibliothèque installée dans
ses locaux de la Channe valai-

sanne. Lors d'un voyage organisé
le 31 mai 1987, quarante-et-un
membres ont visité l'exposition
philatélique «Lunaba» à Lucerne.
Quant à la «Journée du timbre» du
6 décembre, elle fut exceptionnel-
lement réussie tant du côté du
public que de celui des exposants
et des marchands.

EFFECTIF EN HAUSSE
L'association a enregistré l'arrivée
de 5 nouveaux timbrophiles por-
tant ainsi l'effectif à 154 membres,
soit 4 membres d'honneur, 53
membres honoraires et 97 mem-
bres ordinaires.

Les rapports du caissier général,
M. Robert Koller, du responsable
du service des nouveautés, M.
Roger Pellet - qui fêtait son 25e
rapport! - du chef échangiste, M.
Etienne Jeannotat , font état d'une
situation saine et prospère.

Le budget 1988 est accepté, le
statu quo maintenu autour des
cotisations. Les derniers points de
l'ordre du jour avaient trait à
1 élection du comité qui se voit
réélu presque in corpore. M. gas-
ton Aeschlimann, secrétaire, ayant
souhaité se démettre de ses fonc-
tions, est remplacé par M. Charles
Guggisberg.

MM. André Girardin, Charles
Guggisberg, André Ischer, Eric
Nicolet et Jakob Schmid reçurent
l'insigne de vétéran, l'attestation
de l'Union suisse de philatélie et le
diplôme de membre honoraire de
Timbrophilia pour 25 ans d'acti-
vité au sein de l'association.

L'assemblée fut suivie, comme
le veut la tradition, d'une vente
aux enchères de 22 lots.

E. de C.

Promesses de mariage
Simonet Patrick Alain et Grand-
Guillaume-Perrenoud Marie-Jean-
ne. - Joly Jean-Daniel et Girod
Isabelle Christiane. - Vuilleumier
René Fernand et Kropf Ursula. -
Farine Alain Daniel et Chopard-
Lallier Ghislaine Marie Louise. -
Ehret Yves Jacques Albert et Mey-
rat Sandrine. - Hamel Jacques
Rémy et Sandoz Chantai Chris-
tine. - Tripet Laurent Ernest et
Marti Elsbcth. - Petite Jacques
Eric et Benoit Laurence. - Schwa-
ger Jean-Claude et Schmid Irène.

ÉTAT CIVIL

Universalité d\in langage
Gravure polonaise contemporaine au Club 44

Première exposition suisse de gra-
vure polonaise, placée sous le
patronage de la Commission natio-
nale suisse pour FUNESCO, elle
fut inaugurée hier soir au Club 44,
en présence de S.E. Zdzislaw Czes-
zejko-Sochaki , ambassadeur de la
République populaire de Pologne
en Suisse.
L'accrochage est constitué des
œuvres extraites d'une collection
privée, représentant 40 artistes,
rassemblés d'après leur com-
munauté thématique ou les liens
de leurs milieux.

L'éventail du langage, témoigne
de l'universalité, de l'acquis origi-
nal des graveurs polonais, jeunes
et anciens créateurs confondus, sur
une période s'étendant de 1945 à
nos jours.

Gravure sur bois, sur gypse,
eau-forte, manière noire, aqua-
tinte, les cimaises d'entrée donnent
à voir différentes tendances de
l'abstraction. Un autre courant

rallie des artistes désireux de
retrouver une attitude authentique
par rapport à la réalité, d'autres
encore recourent à la métaphore, à
la fantaisie poétique, pour engager
plus profondément leur imagina-
tion dans un thème. Partout la
même rigueur technique, la même
répugnance pour toute courtoisie,
pour tout effet de facture.

L'exposition a, comme corol-
laire l'édition d'un ouvrage «Gra-
vure polonaise contemporaine*».
L'édition présente trois études dif-
férentes, en français, allemand et
italien, textes originaux et non des
traductions.

Outre une vision d'ensemble de
cet art, l'ouvrage trace le portrait
d'une cinquantaine d'artistes qui
se sont singularisés par leur créati-
vité, font partie de collections
internationales. Une cinquantaine
d'illustrations donnent un reflet de
ce qui se crée à Cracovie, Lodz,
Varsovie et Poznan.

L'ouvrage sert par ailleurs de
catalogue à l'exposition qui fera
étape à La Chaux-de-Fonds, à Fri-
bourg, Ascona, Genève et Soleure.

Le tirage comporte 1000 exem-
plaires, plus une édition de luxe
enrichie soit d'une manière noire
créée spécialement par Malgorzata
Zurakowska ou une eau-forte de
Henrik Ozog.

Lors du vernissage, auquel pre-
naient part de nombreux ama-
teurs, s'exprimèrent S.E. Zdzislaw
Czeskzejko-Sochaki, ambassadeur,
M. Alain Bringolf au nom du Con-
seil communal, MM. Edgar Tripet,
président de la Commission natio-
nale suisse pour l'UNESCO et
Jean-Pierre Brossard, président de
la section culture de ladite com-
mission. D. de C.
• Club 44 jusqu'au 15 avril.
*Editions d'En Haut. 160 pages, 50
p lanches noir-blanc, format 23 X 27 cm,
relié skivertex sous jaquette couleurs, en
souscription jusqu 'à fin mars.

Alain Bringolf, Jean-Pierre Brossard et S.E. Zdzislaw Czeszejko-Sochaki (de gauche à droite).
(Photo Impar-Gerber)

CELA VA SE PASSER

Le droit du commerce interna-
tional de l'art est le thème de la
conférence que donnera Pierre
Lalive. natif de La Chaux-de-
Fonds et professeur à la faculté
de droit de l'Université de
Genève. Club 44, lundi 7 mars,
20 h 30. (Imp)

Commerce de Fart

Une Image venue d'ailleurs, le salon de l'auto par le petit bout de l'objectif. (Photo Impar-Gerber)

ciïc -nmaE3B B̂3BBH

Une automobiliste de la ville, Mlle
F.M. circulait , mercredi à 22 h 10,
dans l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction du Jura.
A l'intersection avec la rue du
Midi , elle n'a pas respecté la signa-
lisation lumineuse qui était au
rouge et une collision par l'arrière
se produisit avec l'auto conduite
par M. G. M., de la ville égale-
ment , qui circulait dans l'artère
nord de ladite avenue avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Midi en
direction sud. Dégâts importants.

Feux «brûlés»

Hier a 9 h 2U, une auto conduite
par M. M. G. de la ville descendait
la rue du Crêt Rossel avec l'inten-
tionn d'emprunter la rue Alexis-
Marie-Piaget. A l'intersection avec
cette dernière rue, il n'a pu s'arrê-
ter au stop et est entré en collision
avec l'auto conduite par M. P. Y.
R. de la ville qui circulait rue
Alexis-Marie-Piaget en direction
ouest. Dégâts.

Stop non respecté
Hier à 10 h 25, un tracteur à sel-
lette attelé à une remorque et con-
duit par M. O. G., des Ponts-de-
Martel , manœuvrait rue de la
Fusion à la hauteur du dépôt von
Bergen. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. D. Y. de la
ville qui devançait le convoi par la
droite. Dégâts.

Collision
Hier à 8 h 45, M. E. D., de la ville,
circulait en auto rue de la Char-
rière en direction ouest. A la hau-
teur du No 125, alors qu'il ne
tenait pas sa droite, il n'a pu croi-
ser le camion conduit par M. J. P.
R., également domicilié en ville,
qui arrivait en sens inverse. Il
s'ensuivit une collision. Dégâts.

Croisement raté



Souvenirs et soucis
Soirée patriotique aux Brenets

L'atmosphère était à la fête, samedi
dernier, dans les salons de l'Hôtel
de la Couronne, aux Brenets, où les
villageois se sont retrouvés pour
célébrer le 140e anniversaire de la
Révolution neuchâteloise.

Gilbert Dehon, président des
autorités communales, qui assurait
également la présidence de la soi-
rée, n'a pas manqué de souligner la
gravité de la situation et après
avoir évoqué dans une première
réflexion quelques événements de
l'histoire neuchâteloise, il a mis un
accent particulier sur les dangers
naissant d'une nouvelle stratégie
industrielle tendant à la concentra-
tion à outrance.

Ces injustes mesures sont
inquiétantes et leurs conséquences
sont d'une exceptionnelle gravité.
En face d'un certain pouvoir éco-
nomique, exagérément tentacu-
laire, les autorités politiques sont
impuissantes et les salariés, à tous
les niveaux, comprennent mal le
déplacement des unités de produc-
tion auxquelles ils sont attachés et
pour le développement desquelles
ils ont consacré toute leur exis-
tence.

Pourtant dans le canton, comme
un peu partout en Suisse, la forma-
tion professionnelle est d'un haut
niveau, mais il faudra redoubler
d'efforts, non seulement pour con-
server l'acquis, mais pour se sou-
mettre aux méthodes modernes de
production.

Gilbert Dehon, néanmoins,
refuse de céder au pessimisme et se
souvenant que l'histoire est un per-
pétuel recommencement et celle de
la succession de générations, il
rend hommage à la volonté des
autorités cantonales et communa-
les neuchâteloises, notamment au
Service de la promotion économi-
que dont les efforts pourraient
.déboucher dans un avenir pas trop
lointain à l'implantation de nou-
velles industries. Par conséquent, il
faut envisager l'avenir avec cou-

rage et c est sur cette note d'espoir
qu 'il a invité ses hôtes à chanter
l'Hymne neuchâtelois.

DANS LES TOURBILLONS
DE L'HISTOIRE

Après un repas au menu duquel y
a avait naturellement les tripes «à
la neuchâteloise», il appartenait à
Louis-Edouard Roulet, professeur
honoraire aux Universités de
Berne et de Neuchâtel d'entretenir
son auditoire de l'étonnante aven-
ture de Numa Descombes.

Ayant fait l'apprentissage d'hor-
loger à Peseux, Numa Descombes
exerça son métier au Locle et c'est
à l'âge de 21 ans qu'il fut jeté dans
le courant de l'histoire. Devant
entrer au Service fédéral pour son
1er cours de répétition, il parti t du
Locle, alors en pleine insurrection,
le 3 septembre 1856 et sans doute
fit-il route avec les royalistes et en
leur compagnie plutôt que de
bifurquer aux Grattes, il traversa
Corcelles et pénétra dans Peseux.
Le destin semblait lui donner
l'occasion de venger une jeunesse
trahie et un apprentissage difficile.
Alors deux heures durant, il joua à
la petite guerre, puis se mêla à la
colonne commandée par le colonel
de Pourtalès et au crépuscule, avec

ses camarades, il rejoignit la garni-
son royaliste qui occupait le châ-
teau. Les événements se précipi-
tant défavorablement et jugeant
que la situation était perdue, le sol-
dat Descombes s'engouffra dans la
nuit , gagna rapidement Colom-
bier. Dès l'aube, le 4 septembre, il
entrait au service de la Confédéra-
tion.

Trois jours plus tard, alors qu'il
passait à la rue du Seyon, à Neu-
châtel, avec le bataillon No 6
auquel il appartenait comme sol-
dat sanitaire, il fut reconnu pas des
gens de Peseux. Arrêté sur-le-
champ, il a été conduit aux châ-
teau. Accusé d'être le principal res-
ponsable des événements qui
s'étaient déroulés à Peseux, il nia,
comme un jeune homme du même
âge, 2J ans plus tôt , à Berlin, avait
nié l'évidence. Le cas de Numa
Descombes ne fut pas facile à
trancher, mais finalement main-
tenu dans la catégorie des inculpés
politiques, il bénéficia de l'amnis-
tie décidée par le Traité de Paris.

Dès lors, Numa Descombes est
entré dans l'ombre aussi vite qu'il
en était sorti. Il retourna au Locle,
épousa une Française et fonda une
famille, avec la joie, plus tard, de
voir son fils accéder à la condition
de fabricant d'horlogerie, (m)

Au centre, Louis-Edouard Roulet conférencier de la soirée, en
compagnie de son épouse et de Gilbert Dehon, président des
autorités communales des Brenets. (Photo rm)

En pensée, avec des fleurs
Un peu de réconfort, un encouragement., avec des fleurs.

(Photo rm)

Journée des malades au Locle
et dans la région

Comme chaque année, la Croix-
Rouge suisse organise une Journée
des malades. La section du Locle
participe à cette action, sur deux
jours, hier et aujourd'hui. L'atten-
tion aux malades passe aussi par les
fleurs, qui seront distribuées dans
plusieurs institutions de la région.

Apporter un peu de réconfort,
encourager les malades à surmon-
ter leurs handicaps passagers ou
chroniques et promouvoir le sens
de la solidarité entre les malades et
les bien-portants, ce sont les objec-
tifs essentiels de la Journée des
malades.

Entre hier et aujourd'hui, sept
personnes bénévoles de la Croix-
Rouge au Locle distribuent 350
bouquets de fleurs aux pensionnai-
res du Châtelard aux Brenets, du
Martagon aux Ponts-de-Martel et
des Fritilaires au Locle. Les
patients de l'Hôpital du Locle et
les pensionnaires de La Résidence
recevront également aujourd'hui
une visite fleurie tout comme cer-
tains malades «chroniques» et per-
sonnes âgées chez eux.

Le financement de cette action-
bonheur est rendu possible grâce
aux recettes du Vestiaire, situé rue
des Envers l.(cc)

En toute saison. Tïïini+Hîfil
votre source d'informations

CARÊME III
Eglise reformée évangelique. -
GRAND-TEMPLE: Di. 9 h 45,

culte - M. Molinghem; sainte

cène. Ve, 15 h 45, culte de
l'enfance et précatéchisme. Ve, 18
h, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte des famil-
les - Mme Galataud; garderie
d'enfants. Di, 9 h 45, culte de
l'enfance. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse au CSP. Me, 19 h 30,
office au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Reymond; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M.
Moser; sainte cène. Me, 19 h 30,
prière. Je, 17 h, culte de jeunesse.
Ve, 17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
Mme Corinne et Nicolas
Cochand; sainte cène. Ve, 17 h,
culte de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte -
M. Laha-Simo; sainte cène. Di,
10 h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la Cure et au collège du
Crêt-du-Locle. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h, culte œcuméni-
que - M. Keriakos; partici pation
du chœur d'hommes «La Pensée».

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte - M. Lebet.

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
salle des sociétés - M. Robert. Ve,
13 h 45, précatéchisme à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa.

17 h 30, messe (chorale). Di, 9 h
30. messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa. 18 h. messe des
familles. Di . 9 h , messe en italien;
10 h 15, messe; 11 h 30, messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcuméni-
que.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9
h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15,
culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et pré-
dication; sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique.
Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Sa, 17 h 30,
discours public - étude de la Tour
de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). -Di, 10 h, culte. Du 10 au 13
mars, réunions d'évangélisation et
d'édification avec Carlo Brugnoli ,
deJEM.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). -Di, 9h45 , culte.

Eglise évangelique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte, garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en
vacances. Ma, 15 h 30, caté-
chisme; 20 h, séance du Conseil
d'Eglise. Je, 20 h, assemblée géné-
ral de l'Eglise. Sa, 19 h 30, groupe
de jeunes: rencontre avec les
divers groupes de la ville , à l'aula
des Forges.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: 0 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard .

Eglise évangelique de Réveil (Nord
116). - Sa. 20 h. groupe déjeunes.
Di. 9 h 30, culte avec sainte cène;
présentation d'enfant; garderie et
école du dimanche. Ma , 17 h 45,

catéchisme. Me, 20 h, assemblée
générale ordinaire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h, club «tou-
jours joyeux» pour les enfants; 20
h, nouvelles missionnaires et priè-
res. Je, 20 h, étude biblique: com-
ment témoigner ? Ve, 18 h,
groupe des adolescents (JAB)
avec film missionnaire; 20 h,
groupe de jeunes.Armce du Salut
(Numa-Droz 102). - Sa, 19 h,
club des jeunes. Di, 9 h 15, Prière;
9 h 45, culte et école du diman-
che; 19 h 15, gare; 20 h, réunion.
Ma, 20 h 15, partage biblique.
Me, 9 h, prière. Ve, 16 h 30, club
pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des

derniers jours (rue du Collège 11).
- Di, 9 h, prêtrise. Société de
Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangeli que
Baptiste - Soleil 7 entrée l'hiver
Industrie 8). - Sa, 20 h, partage.
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène
et école du dimanche. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude bibli que,
sujet: ' Le neuvième Commande-
ment.

Stadlmission (Musées 37). - Sonn.,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Di, 14.30, Uhr ,
Seniorentreff. Mi., 20.15 Uhr , Fil-
mabend fiir jedermann «Leben
mit dem Leiden». Do., 20.15 Uhr ,
Singgruppe.

LA CHAUX-DE-FONDS

Recyclage
Fai dit la semaine dernière que
pour beaucoup de chrétiens
d'Amérique du Sud, l'Eglise est
le cœur ouvert et dynamique
dans une humanité en quête
d'amour et de justice.

Et chez nous? L'Eglise est-elle
le cœur ouvert et dynamique de
notre société?

En d'autres termes, est-ce que
dans l'Eglise on vit l'espérance
des gens d'aujourd'hui ? Est-ce
qu'on cherche à répondre aux
attentes d'aujourd'hui? Est-ce
qu'on se préoccupe des questions
actuelles?

Quand on apprend un métier,
maintenant, on sait qu'on devra
souvent se recycler, remettre à
jour ses connaissances, appren-
dre de nouvelles techni ques, se
perfectionner sans cesse, afi n de
répondre aux exigences profes-
sionnelles.

Les métiers ne sont plus
immuables. Il faut s'adapter sans
cesse.

Mais l'Eglise? Est-elle aussi

soumise à 1 usure du temps, au
besoin de se recycler, de trans-
former son langage, ses réponses,
sa manière d'être et d'agir?

Ou bien est-elle le refuge de
valeurs immuables, non transfor-
mables, non adaptables?
L'Eglise aurait alors non seule-
ment les bonnes réponses, mais
en plus l'exclusivité des bonnes
questions !

Ce serait alors aux gens
d'aujourd'hui de s'adapter.

La foi est-elle immuable, hors
du temps?

Je crois qu'il est bon de se rap-
peler que le cœur de la foi n'est
pas une vérité, un dogme, mais
une personne. Un dieu qui s'est
fai t homme parmi les hommes et
les femmes de son temps.

Quelqu'un de bien intentionné
avait un jour écrit sur un mur:
«Jésus-Christ est la réponse».
Une autre personne bien inten-
tionnée avait ajouté: «Mais
quelle est la question?».

Nicolas Cochand

Le Japon, de Tokyo
à la banquise

Pour sa dernière séance de la
saison, Connaissance du
monde, a choisi de confier à
Yves Mahuzier, bien connu des
Loclois, le soin de leur faire
découvrir le Japon. Explora-
teur de haute renommée et
talentueux cinéaste, en délais-
sant les images banales des vil-
les, il offrira à ses spectateurs le
visage du Grand Nord japo-
nais. C'est ainsi le Japon
boréal, le Japon de l'aventure
qu'il sera possible de voir sur
l'écran de la Salle des Musées,
au Locle, le lundi 7 mars à 20 h
en compagnie d'un passion-
nant conférencier, (sp)

La Compagnie
de la Marelle

traverse notre région
Jean Naguel de la Compagnie
de la Marelle sera au Locle
mardi 8 mars, au Temple à 20 h
15 pour présenter sa création:
Antonio tailleur de Pavie. Ce
spectacle drôle et agréable, sera
aussi donné à La Chaux-de-
Fonds au temple Saint Jean,
jeudi 10 mars à 20 h et au tem-
ple des Ponts-de-Martel, ven-
dredi 11 mars à 20 h. (mg)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

àt " 
Heidi et René

CHOPARD-HUGLI
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de leur fille

SONIA
le 4 mars 1988

Maternité du Locle

Le Chauffaud 6
Le Prévoux

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^ =

AUJOURD'HUI
à 15 h 00 et à 20 h 00

MATCH ES
AU LOTO

du HC - Le Locle
Salle de la FTMH

Le Locle

SERVICES RELIGIEUX

Eglise réformée évangelique . —

TEMPLE: Di , 8 h 15, culte matinal;
9 h 45, M. V. Phildius et un étu-
diant en théologie.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di , 9 h 15, culte, Mme G. Pipoz.

SERVICES DE JEUNESSE à la
cure : 9 h 45, garderie pour les
tout petits; aux Monts: 9 h 30,
culte supprimé. Le vendredi , à la
Maison de la paroisse: 16 h, culte
de l'enfance de 6-12 ans; à M.-A.
Calame 2: 16 h, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte
avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Robert Grimm; 9 h 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10
h 15, culte, Robert Grimm; 10 h
15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45, Carême III; garde-
rie d'enfants à la cure; cultes de
l'enfance et de jeunesse à 11 h. Je,
19 h 30, office. Ve, 20 h, à l'église,
le Théâtre de La Marelle joue
«Antonio , tailleur de Pavie»;
entrée libre , collecte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn.,
9.45 Uhr , Morgengottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholi que romaines, Les Bre-
nets. -Sa. 18 h , messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux. - Sa. 20 h. messe. Di. 9 h
45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, exceptionnelle-
ment , messe à 11 h.

Eglise Apostolique Evangeli que indé-
pendante (Envers 63). - Di . 9 h
30. culte. Je, 20 h. réunion de
prière ou étude bibli que.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h, réunion de service. Sa, 17 h
45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je, 19 h,
étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins,
di, 8 h 30, (français, italien).

Eglise évangelique libre (angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission;
20 h, réunion de prière du 1er
dimanche du mois. Lu, 20 h,
groupe contact. Je, 20 h, étude
biblique « Les Proverbes». Sa, 14
h , assemblée des délégués de la
fédération à Reconvilier.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h,
réunion d'évangélisation. Lu, 9 h
15, prière. Me, 20 h, réunion de
prière. Ve, 16 h, heure de joie
pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte. Lu, 20 h,
prière. Me, 12 h, dîner en com-
mun. Je, 14 h 15, ligue du foyer à
La Sagne; 20 h, ligue du foyer aux
Ponts.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, club tou-
jours joyeux pour les enfants; 16 h
30, groupe JAB junior; 19 h 30,
présentation du film JAB des
camps par Pierre-Alain Etienne.
Sa, 18 h 30, soirée spéciale pour la
JAB à Billodes 27.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangelique)
(rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h
45, culte et école du dimanche.
Me, 20 h 15, étude bibli que et
prière.

LE LOCLE



Amabilité =^curité

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

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

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

Cherchons également:

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

£5 039/28 77 01, ou écrire:
case postale 465, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

une aide
cuisinière

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

Cherche au Locle
pour date à convenir

appartement 4 pièces
non agencé avec cave ou
galetas ÇJ 039/31 67 09
dès 17 heures

"t

<& Association des concerts du Locle — Vendredi 11 mars 1988
^  ̂au Temple du Locle à 20 h 15

" .. Martina Schucan, violoncelliste "à™
Quatrième concert Christian Favre nianist e 

p.x des piaces Fr 15 -
. -, u 

^nrisxian ravre, pianisxe Apprentis et étudiants:
de I abonnement Au programme: œuvres de L. van Beethoven, M. de Falla, J. Brahms Fr. 5-

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 129

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Même lui qui repérait immédiatement un
livre dérangé dans la bibliothèque, un vase
déplacé d'un centimètre, ne décèlerait aucune
marque de leur passage dans le chalet.

Pendant la nuit , malgré les routes glissan-
tes, le shérif était revenu avec deux de ses
adjoints. L'un avait branché une table
d'écoute sur le téléphone et donné à Jenny un
talkie walkie en lui expliquant comment l'uti-
liser. L'autre avait fait des copies des docu-
ments triés par Clyde, des pages et des pages
de déclarations de revenus détaillant le patri-
moine de la famille Krueger: titres de proprié-
tés, contrats de location, immeubles de
bureaux, entrepôts. On remit les originaux en

place. Les copies furent confiées aux enquê-
teurs chargés de trouver toutes les cachettes
possibles.

Jenny refusa catégoriquement de laisser un
policier s'installer dans la maison. «Erich peut
ouvrir la porte d'un instant à l'autre. Suppo-
sez qu'il s'aperçoive de la présence d'un étran-
ger. Et il s'en apercevrait. Croyez-moi. Je ne
peux pas prendre ce risque.»

Elle se mit à compter les jours, consciente
du fait que les secondes se transformaient en
minutes, les minutes en quarts d'heure, en
demi-heures... Elle avait découvert le chalet le
15. On avait ouvert la tombe de Caroline le 16,
le jour où Erich avait téléphoné. La tempête
de neige prit fin le 18. Le déneigement com-
mença dans tout le Minnesota. Les lignes télé-
phoniques avaient été coupées pendant toute
la journée du 17 et une partie du 18. Si Erich
avait essayé de téléphoner? Se rendrait-il
compte que Jenny n'y pouvait rien s'il n'avait
pu la joindre ? Toute la région de Granité
Place avait été plus durement touchée que le
reste du comté.

Pourvu qu'il ne se mette pas en colère, priâ-
t-elle. Seigneur, ne le laissez pas s'en prendre
aux enfants.

Au matin du 19, elle vit Clyde se diriger
vers la maison. Il avait perdu sa démarche
assurée. Il s'enfonçait dans la neige, pou-
dreuse, courbé en avant, la figure crispée, plus
en raison du fardeau invisible qu'il semblait
porter que pour lutter contre le vent.

Il entra dans la cuisine, tapant du pied pour
se réchauffer. «Il vient d'appeler.
-Erich ! Clyde, pourquoi ne m'avez-vous

pas passé la communication? Pourquoi ne
m'avez-vous pas laissé lui parler?

-Il ne voulait pas vous parler. Il voulait
simplement savoir si la ligne avait été coupée
hier soir. Il m'a demandé si vous étiez sortie.
Ma'me Krueger, Jenny. Il a un don de double
vue. Il m'a dit que ma voix était bizarre. J'ai
répondu que je ne m'en rendais pas compte,
que nourrir tout le bétail par cette tempête
m'avait donné beaucoup de travail. Il a paru
rassuré. Il a alors ajouté que l'autre jour...
vous vous souvenez de son appel juste après
que nous avons découvert Arden?
-Oui.
- Il m'a dit qu 'il a repensé à ce coup de télé-

phone, que j'aurais dû me trouver dans le
bureau à ce moment-là, que j'aurais dû répon-
dre d'abord. Jenny, on dirait qu'il nous épie

tout le temps. On dirait qu il connaît chacun
de nos mouvements?
- Que lui avez-vous répondu ?
- Je lui ai dit que j'avais été chercher Roo-

ney à la clinique ce matin-là, que je ne m'étais
pas encore rendu au bureau et que le télé-
phone était resté branché pour la nuit dans la
maison. Puis il m'a demandé si Mark était
venu fouiner dans les parages. C'est le mot
qu'il a employé, fouiner.
- Et qu'avez-vous dit?
- J'ai dit que le docteur Ivanson était venu

examiner les animaux. Je lui ai demandé si
j'aurais dû appeler Mark à sa place. Il a
répondu que non.
- Clyde, a-t-il parlé des enfants?
-Non, ma'me. Il a juste ajouté qu 'il vous

appellerait et que vous deviez rester à la mai-
son pour attendre son coup de téléphone.
Jenny, j'ai essayé de le garder en ligne afin
que l'on puisse le repérer, mais il parlai t très
vite et il a raccroché brutalement.»

Mark téléphonait tous les jours. «Jenny, je
voudrais tant être auprès de vous.
- Mark, Clyde a raison. Il a un sixième sens.

Il a posé des questions à votre sujet. Ne venez
surtout pas.» (à suivre)

UN FRIGO Electrolux, 210 litres. Etat
neuf, 0 039/32 18 49

CHIOTS LÉVRIERS afghans, magnifi-
ques pedigrees, disponibles pour
Pâques. 0 038/42 44 48 

MAGNIFIQUE LIT français, état neuf.
0 039/26 78 84

IMPORTANTES COLLECTIONS de
timbres-poste, estimation gratuite sans
engagement, 0 038/25 15 04

TRAINS 0, Buco, Marklin.
0 039/28 12 81

MAGNIFIQUES SETTERS, un croisé
caniche brun. Antivivisection romande,
0 039/23 17 40 ou 039/23 46 21

ÉGARÉ CHATTE noire, longs poils,
quartier Envers. S.v.p., regardez dans
caves et garages. 0 039/31 74 24

¦ 

Tarif réduit Bj
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales K
exclues

Comoedia présente i_ ~U~^U** M~~A~~:~* 
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^l§°cié,é<le
Les Brenets, halle de gymnastique LCl ClICll lUIC 19111131 1 16 $$& EtHiqUe SUÎSSe
Samedi 12 mars à 20 h 30 

il v# ' J'Location: A. Scarpeiia , C0 039 /3210  85 Comédie en 8 sketches de Robert Thomas Upeiltee\ û[avance.

Chez Max
Restaurant des Recrettes
0 039/32 11 80

A nouveau ouvert
Spécialités aux bolets
Menu pour enfant Fr. 8. —
Et toujours nos spécialités à
la carte.
Il est prudent de réserver.

Société anonyme,
branche annexe de l'horlogerie
et horlogerie, cherche

collaborateur
de vente

pour le développement de divers
brevets déjà partiellement intro-
duits en Europe.
Participation avec petit capital
possible.

Ecrire sous chiffres E 28-067979
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre client

un Employé
de commerce
français-allemand-anglais, pas-
sionné d'informatique pour la
confection de documentation
technique.
Formation possible en DAO

Adressez vos offres de services ou
prenez contact avec M. O. Riem

A \\ l »1 i\  Ploiement fixe
t- f ,\  ^̂ »*-»«V> e< temporaire

I POMPES FUNÈBRES

\ ARNOLD WÀLTI
I Epargne 20 - Tél. 039/ 28 22 64
F La Chaux-de-Fonds
B Toutes formalités
B Transports suisses et étrangers

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

2016 Cortaillod - 0 038/42 30 09

. . . . . . . .. . . . . ..

Nous cherchons .

/flffi\ qua
Ç
!rtïés

«08 W contremaîtres
^̂ B B̂  ̂ Excellentes prestations.

BOVA-Service
Rue des Marchandises 2,2502 Bienne, tél. 032 23 87 17

Dame
cherche com-

pagnon de 35 à
40 ans aimant la

vie de famille.
Photo souhaitée.

Ecrire sous chif-
fres SR 3498 au

bureau de
L'Impartial.

Grand besoin de
tendresse et envie
d'aimer une jeune
fille simple, fidèle.
28 ANS, exploitant
forestier, charme,

délicatesse.
Réf . 2178

DAME, 50 ans,
spontanée,

intelligente, très
seule, physique
agréable, aime
lecture, cinéma,

marche, voyages,
cherche monsieur

même profil.
Réf. 2179

40 ANS, brune aux
yeux verts, calme,

sensible, veut
retrouver équilibre

d'un foyer avec
monsieur fidèle,

affectueux. Réf. 2180

DAME,' soixantaine
sans problèmes

moraux et matériels,
charme, allure et
caractère jeunes,

rencontrerait
monsieur courtois,

désintéressé.
Réf. 2181

RETRAITÉ,
soixantaine active,

sympathique,
tolérant, appelle

compagne 55-65,
^intelligente, cultivée,

pour vie paisible et
tendre. Réf. 2182

LA QUARANTAINE
non conformiste,

sentimental, physique
et caractère

attachants, désire
rendre heureuse
dame complice,

affectueuse.
Réf. 2183

DIAPASON 25
Agence matrimoniale,
rue de la Louhière 1 5,
25500 Morteau. Tél.
0033/81 67 05 78

Solitude,
problèmes ?
— Rencontres
— Amitiés ...et plus... sans limite...

Je suis là pour vous aider,
dès le 7 mars.

Evelyne (El-kéria)
Banneret 4,
£? 039/28 55 89

Partenaire-Contact sa
CLAUDIA
54 ans, divorcée, secrétaire. Une
très jolie femme, distinguée, avec
un beau sourire plein de douceur
et de charme. Elle aime la musique
classique, les concerts, la lecture,
la nature, recevoir des amis. Clau-
dia désire rencontrer un monsieur
distingué, compréhensif , affec-
tueux et ayant du dialogue.

Réf . 5488334

MARC
28 ans, célibataire, ingénieur. Un
charmant garçon, très sympa, dy-
namique et ambitieux. Il aime le
cinéma, la photo, beaucoup les
voyages, et pratique le ski de piste,
le vélo. Marc désire fonder un
foyer avec une jeune femme, ten-
dre, jolie, cultivée, soignée, aimant
les enfants. Réf. 2888336

Renseignez-vous ou demandez
notre brochure gratuite.
Neuchâtel
1, rue des Terreaux Nyon
0 038/24 04 24 Vy-Creuse 7
24h/24 (p 022/ 62 22 03



Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

£7 038/53.22.72

Record d'Europe pour la N 5
m LITTORAL

La bande de transport a été Installée au Nid-du-Crô. (Bélino AP)
La construction de la N5 à Neu-
châtel a nécessité l'installation de
la plus longue bande de transport
d'Europe. Cette dernière, longue

de 2350 mètres, est contrôlée par
un ordinateur et se déplace à la
vitesse de 9 kmh.

(ap)

Tir cantonal 1991 en point de mire
Assemblée de la Fédération de tir du Val-de-Ruz

Les tireurs du Val-de-Ruz étaient
réunis jeudi soir à Dombresson
pour leurs assises annuelles sous la
présidence de M. Ernest Guichard.
Trois sociétés, Valangin-Boudevil-
liers, Fontaine et les Sous-officiers,
étaient absentes.
Dans son rapport d'activité, le pré-
sident a relevé le bon niveau des
tirs dans le district l'an passé. De
nombreuses dames commencent
également à se distinguer lors des
concours régionaux, un nouveau
défi pour les tireurs...

Le comité de la Fédération a été
réélu en bloc, M. Gilbert Leuen-
berg, des Hauts-Geneveys, faisant
son entrée en remplacement de M.
Rollinet démissionnaire.

Suite à deux propositions du
comité, le règlement du concours
challenge de la Fédération, à 300
et 50 m, a été revu, l'attribution
des challenges se faisant désormais
sur dix ans au lieu de cinq.

Cette année les tirs en campagne
se feront à Chézard-Saint-Martin
pour le 300 m et à Vilars pour le
pistolet à 50 m; le tir de la Fédéra-
tion se disputera les 25 et 26 juin ,

au Pâquier pour le 300 m et aux
Gollières pour le 50 m; le cham-
pionnat de groupes aura heu le 9
avril aux Geneveys-sur-Coffrane
alors que le tir des vétérans et celui
des jeunes tireurs est fixé au 18
juin à Savagnier. . >**¦ ¦

TIR CANTONAL
M. Hans Steinemann a évoqué la
possibilité, d'organiser un tir canto-
nal en 1991, l'assemblée donnant
son accord de principe pour une
telle réalisation. Ce tir se dispute-
rait dans plusieurs stands.

Prise à l'unanimité moins une
voix, cette décision a permis de
former une commission d'étude
qui présentera un dossier cet
automne.

A relever aussi que le journal
«Le Tireur» aura un nouveau
visage et sera distribué cinq fois
par an à tous les tireurs du Val-de-
Ruz. M. Roland Glauser a ensuite
procédé à la remise des médailles
de maîtrise:

Première 300 m: Cyril Coulet,
Savagnier; Philipe Jacquiéry, Fon-
tainemelon; Marcel Lienherr,

Savagnier; Alain Renaud, Hauts-
Geneveys et Aldo Straehl, Hauts-
Geneveys. - Deuxième 300 m: Ber-
nard Zaugg, Fontainemelon. -
Quatrième 300 m: Fernand Stei-
ner, Hauts-Geneveys. - Troisième
50 m: Noël Rollinet, Fontaineme-
lon.

Coupe des champions (Pro-
gramme A): 1. F. Beck, Dombres-
son, 633 points; 2. A. Mosset,
Montmollin, 629; 3. A. Perroud,
Dombresson, 627; 4. M. Favre,
Saint-Martin, 618; 5. E. Monnier,
Dombresson et H. Steinemann,
Saint-Martin, 613.

Programme B: 1. J. Glauser,
Montmollin, 558; 2. Marianne
Mosset, Montmollin, 547; 3. J.-Ph.
Favre, Dombresson, 545; 4. J .-P.
Barfuss, Saint-Martin et E. Gui-
chard, Saint-Martin, 536.

Pistolet 50 m: 1. G. Leuenberg,
Hauts-Geneveys, 431; 2. N. Rolli-
net, Fontainemelon, 427; 3. Ch.
Bron, Hauts-Geneveys, 424; 4. F.
Brand, Hauts-Geneveys, 404; 5. F.
Leuenberg, Hauts-Geneveys, 402.

(ha)

Trafiquant condamné
Audience du Correctionnel de Boudry

Devant la Cour correctionnelle de
Boudry, comparaissait hier M. L.,
prévenu d'infraction à la loi sur les
stupéfiants. Entre novembre 1986
et août 1987, il a acheté 20 kg de
haschisch et en a revendu 16 kg (le
solde étant pour sa consommation
personnelle). D a également acquis
76 grammes d'héroïne - 40 gram-
mes seront revendus - le solde était
destiné à son propre usage.

Une histoire de trafic, liée à la
déprime qui suit un grand amour
brisé, dira son avocat; mais aussi
un exemple rare, selon le président
Galland, de volonté de s'en sortir...

M. L. raconte son existence:
parents divorcés lorsqu'il avait 13
ans, sa vie avec sa mère qui tra-
vaille, ses copains qu'il fréquente
tard le soir. Puis l'apprentissage
qui se déroulait bien, et sa rupture,
parce qu'il en avait marre. Les pre-
miers contacts avec le «h» et
l'amour d'une fille.

Une belle période de sa vie, la
drogue et un souvenir lointain. Le
couple voyage et il travaille. Puis
l'accident de moto, la blessure
grave qui l'oblige à cesser toute
activité pendant une année. Sépa-
ration du coup le. La vente de «h»
pour payer les loyers en retard.

Un jour de sp leen, la défonce à
l'héroïne. Assez pour se faire peur
et appeler au secours. Sa mère
prend contact avec un médecin.
Entre le thérapeute, chez qui il se
rend une fois par semaine, et le
prévenu , la communication passe.

Sa volonté de s'en sortir est gran-
de. Son nouvel emploi lui plaît.
Son chef d'atelier est venu dire
tout le bien qu'il pense de L. M.

Réquisitoire humain du procu-

reur Thierry Béguin. «Le cas peut
s'expliquer, mais pas s'excuser».
Pour le représentant du ministère
public, le cas est grave ; et de rap-
peler que la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral quali fie de grave la
vente de plus de 12 grammes
d'héroïne et de plus de 4 kg de has-
chisch. «Le cas de M. L. est parti-
culier. Il faut reconnaître qu 'il a su
se ressaisir. L'accusé a fait un très
gros effort, il est pratiquement
réinséré dans la société». Le procu-
reur demande 2 ans et demi
d'emprisonnement, la révocation
d'un sursis d'une peine de 3 jours ,
une dévolution à l'Etat pour gain
illicite. Il propose que la peine soit
suspendue en faveur d'un traite-
ment ambulatoire sous surveil-
lance judiciaire.

Face à la réquisition du procu-
reur, l'avocat de la défense n'a pas
grand-chose à ajouter. Juste dire
que son client a un avenir promet-
teur dans son travail, et de s'en
remettre au réquisitoire du minis-
tère public.

Après une heure de délibéra-
tions, le Tribunal correctionnel de
Boudry, présidé par Me Biaise
Galland , suppléant extraordinaire ,
et les jurés L. von Allmen et J. A.
Schetty. a condamné M. L. pour
infraction à la loi sur les stupé-
fiants à 2 ans et demi de prison,
moins 48 jours de préventive, a
révoqué le sursis de 3 jours infligé
en 1985. L'exécution de la peine
est suspendue en fonction de l'arti-
cle 44. La créance due à l'Etat est
fixée à 6000 francs - pour ne pas
compromettre la réinsertion - il
s'acquittera de 3500 francs de frais
de justice et devra verser 1750
francs à son avocat (fc)

L'hyperréalisme mène à tout: ici,
immuablement voilé d'ocre et il per-
met un retour dans les lumières
dorées des voyages romantiques.
Varlik, artiste turc qui a étudié à
Paris poursuit des évocations sur
l'intimité abusée par un œil indis-
cret. Des scènes aussi p laisantes que
celles de Hamilton ou de Sarah
Moon, une composition de géomé-
tries adoucies. Rien de provoquant.
On subodore un même parfum de
cocote, à peine écœurant: un rappel
de l'Orient C.Ry
• Galerie de l'Orangerie, Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 mars.

Varlik à l'OrangerieUn but: être présent
Le mouvement Val-de-Ruz-jeunesse est né

Les projets dont on parle actuelle-
ment au Val-de-Ruz ne laissent pas
indifférente la jeunesse. Aussi,
s'était-elle donné rendez-vous hier
soir à l'Hôtel de la Paix à Cernier.
Sous l'impulsion d'un groupe de
jeunes emmené par M. Claudio
Costantini . ils ont décidé de soute-
nir les projets d'Espace économi-
que et culturel du Val-de-Ruz ainsi
que Val-de-Rue-S port pour la con-
struction d'un comp lexe sportif
dont les besoins se font grande-

ment ressentir. Des renseigne-
ments furent donnés par MM. Ber-
nard Soguel pour Espace Val-de-
Ruz et Lucien Humblet pour Val-
de-Ruz-Sport.

Ils étaient 39 présents, filles et
garçons, âgés, de 14 à 23 ans,
venus de tout le Val-de-Ruz. Tous
sont considérés comme membres
fondateurs de «Val-de-Ruz-jeu-
nesse». Ils décidèrent d'organiser
le 25 mars une soirée disco, mais le
lieu est encore à trouver. Avec le
bénéfice, les membres iront visiter

'le Centre de jeunesse de Kloten.
Val-de-Ruz-jeunesse sera égale-

ment présent lors de foires de vil-
lage, des groupes seront organisés
pour le sport, la culture , le théâtre
et les expositions.

C'est par les mots de longue vie
à Val-de-Ruz-jeunesse que la par-
tie officielle s'est terminée, (ha).

DOMBRESSON

Le groupe radical réuni dernière-
ment en assemblée a fait connaître
sa liste de candidats pour les com-
munales de mai, il s'agit des quinze
personnes suivantes: Erika Arnou-
let, Monique Cuche, Frédy Amez-
Droz, Philippe Amez-Droz, Ernest
Bachmann. Pierre-Alain Berthoud ,
Bernard Geiser. Rémy Howald .
Francis Jacot. Jean-Paul Junod ,
Will y Junod, Max de Martini,
Pierre-Alain Schenk, Pierre-Alain
Stauffer et Francis Tritten. (ha)

Candidats radicaux

Ventes
illégales
Usurpation
aux dépens

des «Perce-Neige»
Depuis jeudi dernier, une ou
des personnes indélicates ten-
tent de vendre abusivement des
bougies en faveur de la Fonda-
tion pour handicapés mentaux
des «Perce-Neige», une dénon-
ciation étant parvenue de Fon-
tainemelon.

Il s'agit là d'une usurpation
de droit dans la mesure où seule
l'Association des parents de
handicapés mentaux est auto-
risée à vendre des allumettes au
profit de la fondation, cela
exclusivement en novembre et
décembre de chaque année.

Une pareille mésaventure
était déjà survenue en 1985,
l'auteur de ces ventes avait
alors été condamné par le Tri-
bunal de police du Val-de-Ruz
pour enrichissement illégitime.
Les «Perce-Neige» mettent dès
lors en garde la population con-
tre ces agissements prohibés,

(ms)

La machine qui comprend
les autres

Rencontre scientifique de haut niveau
à La Chaux-de-Fonds

L'intelligence artificielle, une notion que l'on attribue sou-
vent à des systèmes experts susceptibles d'aider et de con-
seiller l'utilisateur d'informatique dans ses choix. Or, les
progrès de l'intelligence artificielle permettra d'entrevoir un
champ d'activité beaucoup plus large, notamment dans le
domaine de la robotique. Hier, à La Chaux-de-Fonds, des
scientifiques européens étaient réunis pour explorer ce que
sera peut-être par exemple demain l'utilisation de plusieurs
robots autonomes dans un même atelier, en d'autres termes
capables de tenir compte des tâches et besoins des autres
agents, sans pour cela être intégrés à une unité centrale.
Cette rencontre s'inscrivait dans le
cadre du projet COST 13, financé
par la CEE et auquel ont pris part
les laboratoires en informatique et
en intelligence artificielle des Uni-
versités de Londres (University
Collège of London), l'Université
libre de Bruxelles, le laboratoire
l'informatique fondamentale et
artificielle de Grenoble (LIFA),
l'Université de Gênes et l'Univer-
sité de Neuchâtel, par le biais de
l'Institut de mathématique et
d'informatique.

COST 13 est un organe de la
CEE qui finance les rencontres de
ces cinq universités sur le thème
«Modélisation d'un agent auto-
nome en univers multi-agents».
Appliquée par exemple à l'infor-
matique, cela signifie concevoir
des concepts permettant à un
robot autonome, donc non relié à
une unité centrale, d'évoluer paral-
lèlement à d'autres robots auto-
nomes, tout en tenant compte de
leurs besoins et des tâches qu'il
exécutent.

De tels concepts permettraient
de créer des ateliers flexibles, évi-
tant en cas de panne ou de modifi-
cation de l'une des tâches d'un
robot , de reprogrammer l'unité
centrale; les robots, choisis ici à
titre d'exemple, étant capables de
s'adapter aux autres.

Ainsi que nous l'a expliqué
Jean-Pierre Mùller, professeur-
assistant à l'Institut de mathémati-
que et d'informatique de l'Univer-
sité de Neuchâtel, le financement
de COST 13 a une durée d'une
année. Toutefois, les cinq universi-
tés entendent poursuivre leur col-
laboration et proposer un projet
commun de recherche pouvant
s'intégrer dans Esprit II, un des
programmes de recherche de la
CEE.

But des scientifiques : après
avoir établi un vocabulaire logiciel
commun, réaliser un prototype
industriel.

Dans de telles recherches, cha-
que université développe l'un des
aspects du programme.

L'intérêt pour l'Université de Neu-
châtel est évident. C'est d'abord
une ouverture remarquable à
l'Europe scientifique qui lui per-
met de valoriser ses propres déve-
loppements dans ce domaine,
d'être au top niveau dans un envi-
ronnement économique qui pour-
rait tirer parti de telles recherches
théoriques. «Si de tels concepts
seront applicables dans 10 ou 15
ans, certaines retombées peuvent
être immédiates pour l'industrie
neuchâteloise. Et vice versa : nous
avons besoins également de leur
expérience pour enrichir nos pro-
pres recherches car certaines diffi-
cultés d'ordre théorique peuvent
être résolues par la technique»,
explique Jean-Pierre Mùller.

M. Mùller souhaite d'ailleur éta-
blir un dialogue avec l'industrie
afin de la faire bénéficier de com-
pétences qui sont au top niveau
par rapport à ce qui se fait dans le
monde, tout en poursuivant des
recherches fondamentales.

P. Ve

CELA VA SE PASSER

Le chœur-mixte des Bayards -
Les Verrières, dirigé par Jean-
François Guye, donnera sa soi-
rée annuelle ce soir à 20 heures,
à la chapelle des Bayards.
Après la partie chorale, des
membres et des amis de la
société interpréteront un vau-
deville en un acte intitulé
«Sabotage», (jjc)

Chant et théâtre
aux Bayards

Chiffre d'affaires doublé
Brillants résultats

du groupe Inspectorate
Le groupe Inspectorate, dont le
siège social se trouve à Neuchâtel
et dont la majorité des actions
appartient à l'industriel suisse
Werner K. Rey, a doublé son
chiffre d'affaires et son bénéfice
mondial consolidé pour l'année
dernière.
Ce groupe mondial d'entreprises
de services a réalisé un chiffre
d'affaire consolidé de 1,3 mil-
liard de francs en 1987 et un cash
fiow de plus de 180 millions. Il
s'attend à une nouvelle progres-
sion de plus de 10% du chiffre
d'affaires et du bénéfice en 1988.

Parallèlement à la croissance
interne, les sociétés acquises
l'année dernière ont contribué de
façon notable au résultat excep-
tionnel de 1987. La bonne mar-
che des filiales du groupe à
l'étranger a permis de compenser
en grande partie l'affaiblisse-
ment des devises par rapport au
franc suisse.

En 1986, Inspectorate Interna-
tional S.A. avait enregistré un

chiffres d'affaires de 612.2 mil-
lions et un bénéfice consolidé de
35,2 millions.

Inspectorate est spécialisée
dans le contrôle des marchandi-
ses et dans les services d'infor-
matique et de surveillance.
Depuis que Werner K. Rey a
repris le groupe en 1981, Inspec-
torate acquiert des entreprises à
tour de bras.

Dans le secteur traditionnel de
l'inspection, Inspectorate a réussi
à renforcer sa position de leader
aux Etats-Unis. La palette des
services offerts en Europe a éga-
lement été accrue grâce à diver-
ses acquisitions.

Les filiales travaillant dans le
domaine technologique de
l'information ont également réa-
lisé une progression considéra-
ble. Le groupe américain Meri-
dian fait par exemple aujour-
d'hui partie du trio de tête des
entreprises de leasing informati-
que et gère un porte-feuille de
plusieurs milliards de dollars.

(ats)
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Réuni dernièrement en assemblée,
le groupe libéral-ppn des Gene-
veys-sur-Coffrane a établi la liste
des candidats qui se présenteront
aux élections communales des 7 et
8 mai. Elle se compose de huit per-
sonnes dont une seule femme:
Mme Françoise Jacot, MM. Hart-
mann Gander, Jean-Claude
Guyot, Olivier Jacot, Jean-Pierre
Jéquier, tous conseillers généraux
sortants; M. Ernest Kuenzi, con-
seiller communal; et MM. Eric
Dubied et Luc Vonlanthen , nou-
veaux.

(Imp)

Candidats libéraux-ppn

NEUCHÂTEL
Mme Elfi Buggia . 1924.
HAUTERTVE
Mme Suzanne Augsburger, 1927.
CORTATLLOD
Mme Edvige Jeannet, 1908.
FONTAINEMELON
Mme Elisabeth Koetzlé. 1908.
BOUDRY
M. Daniel Clerc. 1893.
TRAVERS
Mlle Marguerite Blaser, 1912.

DÉCÈS



La révolution à Saint-Sulpice
Heidi Deneys, orateur du 1er Mars

Comme de coutume, les habitants
de Saint-Sulpice étaient réunis
pour marquer l'anniversaire de la
Révolution neuchâteloise. Heidi
Deneys, vice-président du Parti
socialiste suisse, fut l'orateur offi-
ciel.

Louise Roth, présidente de com-
mune, souhaita la bienvenue à la
nombreuse assistance qui emplis-
sait la halle de gymnastique. La
fanfare locale, dirigée par M.
Peter, joua quelques morceaux.
Les musiciens portaient leur nou-
vel uniforme, fort seyant.

DANS NOS COEURS
Mme Deneys a commencé son
allocution par un parcours poéti-
que de notre frontière neuchâte-
loise. Si nous voulons durer, il faut
conserver dans nos cœurs un peu
de place pour les personnes âgées

auxquelles nous devons respect et
reconnaissance. Tous les êtres
humains sont égaux, forts ou fai-
bles.

Après l'allocution, les écoliers
des deux classes primaires inter-
prétèrent des scénettes, un tour de
magie et un morceau musical de
flûte sous la direction des deux
institutrices, Mlles Roth et Bovet.

Les jeunes gymnastes et actifs
ont ensuite animé la soirée avec
divers sauts acrobatiques.

En conclusion, les majorettes du
Val-de- Travers démontrèrent leur
habileté dans le maniement des
baguettes et leur souplesse dans les
exercices rythmiques. Applaudis-
sements généreux de l'assistance.

Le temps de servir la soupe aux
pois était arrivé. De quoi se
réchauffer avant d'affronter la
tempête de neige sur le chemin du
retour au foyer, (rj)

Dubied : actionnaires plumés
Concordat par abandon d'actifs égale perte totale du capital

Soixante mille actions de 250 frans, soit un capital social de
15 mio de francs. Sans compter les 5 mio de bons de partici-
pation. Si le concordat par abandon d'actifs est homologué,
la société Dubied sera liquidée, et le capital entièrement
perdu. Elle appartiendra alors aux créanciers qui pourront la
placer dans les bras de repreneurs musclés.
Dans une «Communication aux
actionnaires », Edouard Dubied &
Cie S.A. «en sursis concordatai-
re»exp lique que le chiffre d'affaire
de 1987 ne fut que de 58,2 mio de
francs , contre 70,2 mio en 1986. Le
recul est le plus douloureux dans le
secteur de la machine à tricoter :

moins 28,2%, alors que la mécani-
que générale et les autres activités
sont en progression. Mais la
machine à tricoter représentait
80% du chiffre d'affaires de
Dubied...
Lors de son assemblée extraordi-
naire tenue le 2 décembre à Neu-

châtel, Dubied avait donné des
informations sur sa restructura-
tion : «Nous devons passer de la
taille d'une grande à une petite
entreprise» avouait alors Sker de
Salis, l'administrateur-délégué.
L'assainissement impliquait un
nouvel effort des banques. On con-
naît la suite...

Au stade actuel des travaux,
explique le président du conseil
d'administration, Stéphan Renz,
«on peut' estimer que les créances
privilégiées représentent un mon-
tant de 12 mio de francs». Il
ajoute : «Avec le concours du Ser-

vice de la promotion économique,
on cherche des intéressés suscepti-
bles de reprendre certaines activi-
tés».

Après examen appronfondi de
la situation, et d'entente avec les
commissaires au sursis, le Conseil
d'administration a décidé de pro-
poser aux créanciers un concordat
pas abandon d'actifs. Le sursis a
été prolongé de deux mois. Il se
terminera le 22 juin. Les créanciers
se retrouveront le 7 juin à Couvet
pour régler le sort de la plus
grande et prestigieuse entreprise
du Val-de-Travers... JJC

Buttes prévoit un petit boni pour 1988
La commune de Buttes vient
d'adopter son budget 1988. Il pré-
sente un petit boni de 4872 francs
malgré des amortissements pour un
montant de 62.100 francs. Autre
bonne nouvelle: les agriculteurs de
la montagne recevront du matériel
pour lutter contre l'incendie.
Budget 1988. Au chap itre des
recettes, le Conseil communal pré-
voit 888.860 fr contre 883.988 fr
du côté des dépenses.

Par contre, l'instruction publi-

que coûtera plus cher avec, notam-
ment, le salaire supplémentaire de
la maîtresse enfantine.
Avec l'adduction à la Montagne de
Buttes et au Mont-de-Buttes et
après l'incendie qui a détruit une
ferme en septembre 1985, il s'est
avéré nécessaire d'offri r du maté-
riel de lutte contre le feu aux habi-
tants de cette région. Ils pourront
agir rapidement en attendant
l'arrivée du tonne-pompe du Cen-
tre de secours de Couvet.

II est prévu d'installer un£
armoire contenant des courses à la
laiterie de la Montagne de Buttes,
et une autre dans un hangar de
l'ancienne laiterie du Mont-de-
Buttes. La commune achètera 500
mètres de courses de 40 mm. Ce
matériel (9500 fr environ) est sub-
ventionné à raison de 40 pour cent.

Autre dépense en faveur du ser-
vice du feu: l'acquisition de 50 cas-
ques en plastique pour des raisons

prati ques et de sécurité. Facture:
4000 fr.

Enfin , mis à part la vente de
trois parcelles pour des villas et
l'adoption d'un règlement d'amé-
nagement, le législatif a décidé,
comme les autres communes, de
soutenir le service d'ambulance du
Val-de-Travers à raison de 1.50 fr
par habitant et par année, (jjc)

Il i i lii«»25

En faveur des chômeurs
Pour mettre à contribution les
quelque 400.000 francs du fonds
des chômeurs créé par la FTMH
Val-de-Travers (cp 20-8504-1),
une association en faveur des tra-
vailleurs licenciés par Edouard
Dubied S.A. a vu le jour jeudi à
Couvet
Le secrétaire syndical FTMH
Willy Bovet présidait cette
assemblée réunissant une ving-
taine de personnes, en particulier
des donateurs qui furent remer-
ciés de leur générosité. Une dis-
cussion nourrie s'engagea sur
l'éventualité d'ouvrir le fonds à
d'autres chômeurs du canton. Au
vote, la proposition fut repoussée
par 13 voix contre six.

Les dons sont tombés dans la
caisse pour aider ceux de
Dubied. C'est l'impact des licen-
ciements massifs qui a lancé
l'élan de générosité. Par contre,

tout ou partie des 31.000 francs
récoltés par RTN pourraient ser-
vir à aider d'autres chômeurs. La
décision appartient à la radio
cantonale.

L'argent viendra en complé-
ment des aides existantes, en
particulier de la Fondation neu-
châteloise d'aide aux chômeurs.
Pour bénéficier d'une aide, il
faut s'adresser aux caisses de
chômage et à la conseillère
sociale du Val-de-Travers. Pas-
teurs et curés peuvent aussi réu-
nir les demandes.

Le comité de l'association est
présidé par Willy Bovet. P.-A.
Ramley occupe la vice-prési-
dence, Me Jean Studer est secré-
taire, Maria Barbezat caissière.
Le comité compte encore Gilda
Grandjean, conseillère sociale,
ainsi que MM. Lechaire, Girod,
Gasparini et Authier. (jjc)

Intervention fédérale
Hier, le Conseil fédéral a publié
sa réponse à l'intervention du
conseiller national Francis Mat-
they, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds à propos de
Dubied. Il se dit prêt à appliquer
«avec la souplesse nécessaire
les moyens qui lui permettent
d'intervenir». De quoi préserver
70 emplois.
Les commandes d'armement
peuven t tenir compte des
régions économiquement défa-
vorisées.

En l'occurrence, Dubied en
bénéficie et emploie environ 70
personnes dans ce domaine.
«Ces commandes pourront être
maintenues pour autant que
l'entreprise reste compétitive»,
explique le Conseil fédéral qui
s'empresse d'ajouter qu'il «n'est
pas souhaitable d'engendrer

pour Dubied une trop grande
dépendance des commandes
militaires».

L'exécutif fédéral rappelle
que la loi sur le chômage per-
met de subventionner des cours
de perfectionnement (actuelle-
ment 80 personnes les suivent à
l'Ecole technique de Couvet) et
de reconversion temporaire.
Pour le surplus, il fait con-
fiance aux partenaires sociaux,
au canton, et aux institutions
privées.

Enfin, le Conseil fédéral pro-
met de faire le meilleur usage
en faveur du Val-de-Travers de
l'arrêté instituant une aide
financière pour les régions éco-
nomiquement menacées et de
la loi sur l'aide aux investisse-
ments dans les régions de mon-
tagne (LIM). (jjc)
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Vous annonce l'ouverture de
sa succursale pour le canton de Neuchâtel

Rue des Entrepôts 41
Case postale 713

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/268525

dont là direction a été confiée
à Monsieur Jacques Ryser

qualité sécurité
pour vos toits plats
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- Fers à repasser, rasoirs, machines
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Bienn., RurC.-nIt.il.' 36 031 22 8b 2b
Brugg. C.iftetout Hypetmatkt 032 53 54 74
mai intertitre 038 33 48 48
ïv.tdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marqua 02120 10 10

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de
février 1988 indique une diminution de 132 personnes par
rapport au mois de janvier dernier. La comparaison avec
le mois de février 1987 permet de constater une augmen-
tation de 195 chômeurs et chômeuses. Le tableau ci-des-
sous reflète cette situation de la manière suivante:

Février Janvier Février
1988 1988 1987

Demandes d'emploi 1761 1891 1534
Placements 45 42 122
Chômeurs complets 1691 1823 1496

A relever que le 50,80% sont des hommes et le 49,20% des
femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touches
sont les suivants:
- industrie des métaux

et des machines : 357 soit 21,11 % des chômeurs
- administration, bureau, commerce: 299 soit 17,68 % des chômeurs
- industrie horlogère : 176 soit 10,40% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 161 soit 9,52% des chômeurs
- bâtiment : 44 soit 2,60% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
Districts Hommes Femmes Tôt. févr. Tot.janv. Diff.

1988 1988 + ou -
Neuchâtel 235 310 545 566 - 21
Boudry 97 110 207 217 - 10
Val-de-Travers 213 123 336 363 - 27
Val-de-Ruz 26 29 55 6 0 - 5
Le Locle 78 76 154 175 - 21
La Chaux-de-Fonds 210 184 394 442 - 48
Total "859 832 1691 1823 - 132

(comm)

Situation du chômage
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Le ministre s'énerve
Assemblée générale de la Chambre

d'agriculture
«Le canton du Jura ne s'est pas
donné les moyens d'avoir une vérita-
ble politique agricole, comme cela
était prévu par la Constituante™
L'état actuel du projet de loi sur le
développement rural est insatisfai-
sant...» tel est en substance le leitmo-
tiv qui a présidé à la 13e assemblée
générale de la CAJ tenue hier à
Montfaucon.
C'est devant une assemblée forte de
230 personnes dont 188 délégués des
associations que s'est tenue dans les
Franches-Montagnes la 13e assem-
blée de la CAJ présidée par Jean
Paupe. Outre un rapport d'acùvité
dense dont nous avons déjà relaté les
points principaux dans ces colonnes,
le comité de la CAJ avait mis «la loi
sur le développement rural» à l'ordre
du jour et sur la sellette. Ce fut
l'occasion pour le ministre de l'Eco-
nomie publique Jean-Pierre Beuret
de s'insurger avec indignation contre
les critiques dont sa politique agri-
cole fait l'objet.

DE VIEUX AMANTS
QUERELLEURS

«L'économie - dont fait partie l'agri-
culture - et les pouvoirs publics sont
comme deux amants querelleurs
mais néanmoins inséparables». C'est
ainsi que Jean-Pierre Beuret a stig-
matisé les amours difficiles qui pré-
valent entre l'agriculture et l'Etat.

Puis à l'adresse du secrétaire général
de ma CAJ, Biaise Oriet: «C'est un
réflexe bien jurassien que de ne pri-
vilégier que la critique.» Visiblement
outré, le ministre de l'Economie a
ensuite relevé l'évolution spectacu-
laire de l'agriculture jurassienne
accomplie durant ces huit dernières
années grâce notamment aux efforts
du canton en matière d'encourage-
ment de l'élevage chevalin, des cam-
pagnes d'élimination du bétail bovin,
des améliorations foncières, crédits
d'investissement et autres aides à
l'exploitation. Pour le chef de l'agri-
culture cantonale, l'Etat jurassien est
en train de se doter d'une législation
moderne en matière de développe-
ment rural.

UN TOUT AUTRE LANGAGE
C'est un tout autre langage qui est
tenu par Biaise Oriet qui ne mâche
pas ses mots. Pour la CAJ, la politi-
que cantonale en matière d'agricul-

ture est décevante, on attendait plus
du nouveau canton que simplement
une législation d'application insatis-
faisante sur beaucoup de points -
voir notre édition de vendredi. Si la
politique cantonale, poursuit le
secrétaire général de la CAJ, doit se
borner à une meilleure mise en
œuvre de la politique fédérale. les
moyens actuels suffisent; le rattra-
page opéré depuis l'entrée en souve-
raineté le confirme. Une véritable
politique agricole devrait se donner
les moyens, entre autres, de sauve-
garder l'aire agricole et de créer un
fond de développement rural propre.
«Une politique agricole cantonale
qui ne prévoit aucun moyen propre,
ne nous intéresse pas» disent sans
ambage les responsables de la CAJ.

RÉSOLUTION
A l'issue de la séance, une résolution
musclée a été approuvée à l'unani-
mité par l'assemblée. Cette «profes-
sion de foi » prévoit en substance que
l'agriculture joue un rôle économi-
que, social, écologique et culturel qui
ne saurait être mesuré seulement à
l'aune de l'efficacité économique;
elle demande que l'Etat jurassien
s'apprête à définir une politique agri-
cole cantonale au sens de l'article 51
de la Constitution; elle affirme que
le projet de loi sur le développement
rural ne prévoit ni mesures, ni
moyens propres à réaliser une vérita-
ble politique agricole cantonale. La
politique d'affectation et d'utilisation
du sol doit être réfléchie, mesurée et
concertée. L'article 46 alinéa 2 de la
Constitution réserve prioritairement
l'aire agricole à l'agriculture. Les
milieux agricoles réitèrent leur oppo-
sition à la construction d'une deu-
xième voie ferrée dans la vallée de
Delémont. La résolution affirme
aussi que la seule politique agricole
fédérale digne de ce nom est celle qui
sauvegarde le plus possible l'indé-
pendance et la responsabilité des
agriculteurs, c'est pourquoi ceux-ci
s'opposent à la solution simpliste,
onéreuse et dévalorisante des paie-
ments directs généralisés. Puis pour
conclure la résolution sur une note
positive, la CAJ invite les agricul-
teurs à conserver une attitude con-
fiante face aux défis de l'avenir à
l'aube du 21e siècle qui verra s'ouvrir
le marché européen.

GyBi

Les jeunes en soirée
Encouragement du cinéma à Porrentruy

Le Conseil municipal, préoccupé
par les difficultés financières
éprouvées par les deux propriétai-
res de salle de cinéma à Porrentruy
a adopté un crédit de 10.000 francs.
Ce crédit permettra au Centre cul-
turel de Porrentruy de promouvoir
diverses activités en faveur de la
fréquentation des cinémas. Le
CCRP devra notamment étudier la
mise sur pied de séances dans
l'après-midi pour les personnes
âgées, ainsi que des projections
pour les écoles. Il devra ensuite
remettre un rapport sur les résul-
tats de ces actions, après quoi le
Conseil municipal examinera s'il y
a lieu de continuer à soutenir les
propriétaires de cinémas de Por-
rentruy.

L'avis de la population pourrait
également être requis, alors que
des associations comme le Ciné-
Club ou Cinémajoie seront asso-

ciés de près aux efforts en faveur
du cinéma.

A noter que la municipalité
entend également intervenir
auprès du canton en vue de la sup-
pression de la taxe cantonale sur
les billets de spectacle, la taxe
communale ayant déjà été suppri-
mée.

Il semble que le projet de modi-
fication de la législation sur ce
sujet soit resté en panne au sein de
l'administration, a tel point que la
taxe est effectivement encore per-
çue cette année, alors même que le
budget cantonal, approuvé par le
Parlement, prévoyait sa suppres-
sion. La municipalité entend aussi
demander que la loi sur le cinéma
soit modifiée de manière que les
jeunes puissent fréquenter les sal-
les obscures en soirée. Ici aussi,
une motion a déjà été adoptée par
le Parlement dans ce sens. V. G.

Subventions pour le tourisme
Des subventions d'un montant
total de 85.000 francs ont été
octroyées par le Gouvernement
aux organismes régionaux du tou-
risme pour le financement partiel
de leurs activités en 1988. Ces trois
organismes sont l'Office du tou-
risme des Franches-Montagnes , le
Syndicat d'initiative régional
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs et
celui de la région de Delémont. En
outre, le Gouvernement a octroyé
un crédit de 20.000 francs au

Département de l'économie publi-
que destiné à fi nancer un mandat
confié à l'Institut du tourisme et
d'économie des transports de
l'école des Hautes études économi-
ques et sociales de Saint-Gall
chargé d'élaborer un concept tou-
ristique pour le canton du Jura.

(Imp, rpj u)
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Paradis touristique au hameau
Dépôt du plan de zone d un gros projet près des Bois
Il y a dix ans, le Cerneux-au-Maire n était qu'un lieu-dit de
la commune des Bois situé à proximité de la route menant au
Peuchapatte. On y travaillait la terre autour des deux seules
fermes du lieu.

La zone camping se trouve en bas à gauche, celle des maisons
de vacances en bas à droite et la zone hôtelière auttour de
l'actuelle auberge. (Photo bt)

Depuis que l'une d'elles a été
rachetée par Otto Baeriswil, le
hameau se transforme en paradis
touristique. Après la création
d'une auberge, d'écuries pour
trente chevaux, de champs de frai-
ses, voici l'hébergement à possibili-
tés multiples. Un plan spécial vient
d'être déposé et est à l'enquête
publique.

Ce plan comprend quatre zones
d'affection : hôtellerie, agriculture,
camping-caravaning, maisons de
vacances.

L'hôtellerie se regroupe autour
de l'actuelle auberge où il sera pos-
sible de construire d'autres bâti-
ments en rapport avec cette exploi-
tation ou avec l'habitat. L'actuel
parking devrait être agrandi.

Le camping occupe une partie
du pâturage. Il est scindé en deux
secteurs : une place pour une tren-
taine de tentes, et une aire pour
environ 80 caravanes disposant
chacune de 100 mètres carrés. Le
tout sera desservi par un groupe
sanitaire et des lavoirs.

Si aucune de ces possibilités ne
lui convient, le touriste pourra uti-
liser l'une des 50 maisonnettes en
bois à construire dans un secteur
qui devra faire l'objet d'un plan
spécial ultérieur, non soumis à
l'approbation populaire. Ces loge-
ments de vacances bénéficieront
de tout le confort : eau, électricité,
égouts, câble TV, téléphone...

Un parc pour 170 véhicules sera
à disposition des campeurs et ifles
vacanciers à côté du camp, lui-
même cerné par une piste hippique
de 10 mètres de largeur, Une sta-
tion d'épuration et des surfaces de
jeux sont prévues.

La zone agricole comprend le
reste non utilisé des 15,7 hectares
que compte le domaine agricole.
Elle est réservée à la culture du sol
et à la pâture.

En outre, le plan spécial insiste

sur l'aspect visuel des aménage-
ments extérieurs tels que les clôtu-
res, le volume architectural des
bâtiments, ou les essences d'arbres
à planter.

Après le délai de dépôt et la
liquidation des oppositions,
l'assemblée communale devra se
prononcer sur l'acceptation de ce
nouveau plan de zone. Le promo-
teur pourra ensuite faire la
demande de permis de construire
avant de passer à la réalisation. En
janvier 87, M. Baeriswil pensait
concrétiser ses nouvelles idées
dans un délai de six mois. Il aura
fallu plus d'un an pour que le pro-
jet mûrisse. Dans la procédure
préalable, la commune avait trans-
mis le dossier au canton avec un
préavis négatif. La réponse de M.
Mertenat est parvenue ensuite au
Conseil communal sous la forme
d'arguments favorables, reconnais-
sant «l'opportunité d'un tel pro-
jet... qui répond à un besoin pres-
sant». Jusqu'au 2 avril, le public
peut juger sur pièce en examinant
les documents déposés au bureau
communal des Bois, et éventuelle-
ment formuler des oppositions. Le
promoteur se refuse à toute autre
information tant que toutes les
oppositions ne sont pas connues. Il
souligne cependant le caractère
entièrement privé de son affaire
pour laquelle il ne sollicitera pas
d'aide publique. Ce point lui tient
à cœur. Il s'insurge d'ailleurs con-
tre le subventionnement du futur
manège de Saignelégier dont il
parle plus volontiers que de son
propre projet.

Avec le golf , la commune des
Bois se voit gratifier de deux pro-
jets touristiques d'envergure en
quelques semaines. Tous les deux
sont mangeurs de terre, mais 0s
sont aussi porteurs de promesses
lucratives pour une économie
locale anémique, (bt)
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Recherchons pour une entreprise
de bijouterie haut de gamme

Acheveur
Travail varié et intéressant de prépara-
tion et terminaison en bijouterie.
Très bon salaire pour personne habile.
Prenez contact sans hésiter
avec M. G. Forino

\\ l v/ l\  Plocemerrtfixe
^L \ %^̂ >*\̂  ef temporaire

Samedi 5 mars dès 20 h 30

BAL
avec l'orchestre JameS LoyS
des années 70
Se recommande: Famille Mùnger
Auberge de la Crémerie Mont-Soleil

48 mois, 10 000 km par an

Subaru Justy 4 WD
faite pour la Suisse

Profitez de notre offre jubilé!

*£j«jCa* GARAGE et CARROSSERIE
r̂ AUTO-CENTRE

LA CHAUX DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66. 0 039/28 66 77

Cherche à acheter peintures de

Théophile Robert
ainsi que de Paul Robert et Philippe
Robert. S'adresser à la Galerie d'art et
d'horlogerie, rue Basse 48, Bienne.
(p 032/23 23 41 ou 032/42 30 26,
matin et soir.

A vendre

Toyota Tercel 4X4
1985, 62 000 km

Toyota Camry break
1987, 16 000 km

Fiat Panda 4X4
1985, 21 000 km

Garage du Verger, L. Porret,
2027 Montalchez, @ 038/55 25 75

IT^̂ L Î lu par tous... et partout

Le taux de chômage se monte a 2 %
A la fin du mois de février 1988, le Service des arts et métiers et du
travail a rencensé 590 chômeurs dans le canton du Jura , soit 271
hommes et 319 femmes. Cela représente une diminution de 89 per-
sonnes par rapport à fin janvier 1988 et 189 chômeurs de moins qu'à
fin février 1987.
Les variations par branches économiques sont les suivantes:

Janvier 88 Février 88
Personnes Personnes

métallurgie 104 88
horlogerie 131 111
bâtiment 23 16
dessinateurs 18 12
bureau 66 56
vente 54 45
hôtellerie 59 50

Variations par districts Janvier 88 Février 88 Ecart
Delémont 331 300 -31
Porrentruy 289 238 -51
Franches-Montagnes 59 52 — 7

Totaux 679 590 -89

Le taux de chômage se monte à 2,00% (rpju)
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Diminution en février



Haut les masques !
mSAINT-IMIER WBM

Le «bonhomme hiver» n'en a plus
pour long...

Aujourd'hui samedi à 14 h 30, on
donnera le coup d'envoi, sur la
place du Marché, aax festivités car-
navalesques préparées par le comi-
té ad hoc, en collaboration avec le
Centre de culture et de loisirs. Cor-
tège, bal masqué et folie à la clé.

A relever, en préambule, que sur
cette même place du Marché, les
séances de grimage débuteront dès
14 h, tandis que le cortège se met-
tra en marche de cet endroit , à 16
h, et parcourra les rues de la cité
avec force musi ques et autres ri res.

PARTICIPATION
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Outre les divers groupes de Saint-
lmier et des environs, trois cliques
de l'extérieur participeront à ce
cortège, qui proviennent , respecti-
vement , de La Chaux-de-Fonds ,
de Bienne et de Gléresse.

Après ce tour de ville, le
moment chaud de la fête: la mise à
feu du traditionnel «bonhomme
hiver> > , annoncée à 17 h. Et dès
qu 'il sera envolé en fumée , les par-
tici pants pourront se réchauffer

aux aussi, en buvant du vin chaud
et en dégustant des grillades.

En soirée, dès 20 h à la salle de
spectacles, l'orchestre «New
Delta» emmènera un bal masqué
que l'on nous promet fou, fou, fou.
A 23 h enfin , se déroulera le con-
cours de déguisement.

Chaude ambiance en perspec-
tive, dès le début de cet après-midi
dans la cité erguclienne! (de)

L'Ecole supérieure de commerce
organise une journée portes ouver-
tes, samedi 19 mars prochain.
Entre 8 h et 12 h, comme de 14 h à
16 h, la population est très cordia-
lement invitée à venir visiter le
bâtiment , entièrement rénové, qui
abrite cet établissment. Une occa-
sion uni que de faire plus ample
connaissance avec l'école, ses ins-
tallations modernes, son cadre
chaleureux , (comm)

^iy.7-i:̂ :;,'MA-Mggg

Portes ouvertes à
l'Ecole de commerce

Vienne chante et danse
Le public n'a pas répondu

¦» TRAMELAN

La centaine de spectateurs qui a eu le privilège d'assister à
la halle de gymnastique de Tramelan à l'unique gala du
Théâtre d'opérettes de Vienne se souviendra de cette
magnifique soirée.

Les artistes auraient mérité d'être
appréciés par un plus grand nom-
bre de spectateurs. On compren-
dra à l'avenir si de telles troupes ne
s'arrêtent plus à Tramelan. On ne

pourra surtout pas leur en tenir
rigeur.

Jo-Johnny - qui nous remettait
en mémoire ses succès lors de
revues genevoises avec Piccoche -

Vienne chante et danse à Tramelan peut-être bien pour la
dernière fois... (Photo vu)

a su donner le ton à cette «Nuit à
Vienne» qui fut remarquable. Ce
talentueux présentateur est aussi
un connaisseur d'opérette, il chan-
tait Trenet et Chevalier et s'était
vu confier au Théâtre du Châtelet
parisien le rôle de «Célestin» de
«L'Auberge du Cheval-Blanc».

Cette grande revue donnait
l'occasion d'effectuer un magnifi-
que voyage au bord du bleu
Danube. Les plus beaux extraits
d'opérettes étaient interprétés par
les artistes du Théâtre d'opérettes
de Vienne et le ballet viennois qui
ont tous beaucoup de métier. Duos
pleins de fantaisie, ballets gracieux
par de charmantes ballerines, le
tout accompagné par trois talen-
tueux musiciens, premiers pupitres
dans de célèbres ensembles. Nous
avons eu d'ailleurs un magnifique
échantillon de leur talent lors de
solos fort appréciés. Un soir à
Grinzing, extraits de «L'Auberge
du Cheval-Blanc», «La Veuve
joyeuse», «Le Pays du Sourire»,
«La Chauve-Souris», etc.

Une seule ombre au tableau: la
participation trop réduite pour un
tel sepctacle. Les Tramelots ont
boudé sans que l'on en connaisse

les raisons. Bravo aux amateurs de
l'extérieur qui, malgré les routes
enneigées ont fait le déplacement
depuis Tavannes, Le Fuet et même
du canton de Neuchâtel... ainsi
qu'à bon nombre de contempo-
rains 1931 qui ont pu revivre les
beaux moments de leur voyage à
Vienne.

Il est vrai que la halle de gym-
nastique ne présentait pas les meil-
leurs atouts pour un spectacle
d'une telle qualité, où les costumes
impeccables, ne d'accordaient
peut-être pas avec les rideaux de
scène! Mais peut importe puisque
que l'on sait que la salle com-
munale des Lovières sera bientôt à
disposition et répondra aux critè-
res nécessaires à de telles manifes-
tations.

Cependant l'on peut déjà se
poser la question sur ce qu'il
adviendra , lorsque ces installations
seront disponibles, et que les trou-
pes ne s'arrêteront plus à Trame-
lan faute d'un public suffisant. La
question sera posée au gestion-
naire et animateur des infrastruc-
tures sportives, culturelles et tou-
ristiques de la commune, qui , sans
l'aide de la population ne pourra
pas faire de miracle, (vu)

Nouvelle assistante sociale
m DISTRICT DE MOUTIER

Le Centre Social Protestant de
Moutier vient de nommer Mme
Ursula Châtelain au poste d'assis-
tante sociale à mi- temps laissé
vacant par le départ de Mme
Maire-Christine Lehmann.

Mme Châtelain est en formation
en cours d'emploi à l'Ecole d'étude

sociales de Lausanne. Elle travaille
depuis plusieurs années au Centre
POINT à Neuchâtel. Mme Châte-
lain viendra prochainement s'ins-
taller à Moutier avec sa famille et
le Centre Social Protestant pourra
compter sur sa collaboration dès
l'été prochain, (acp)

Attention: gibier en péril
Les importantes chutes de neige de
ces derniers jours créent des diffi-
cultés souvent insoupçonnées aux
animaux sauvages. Les lièvres et
les chevreuils sont particulièrement
touchés et pas uniquement par la
recherche de nourriture.

Le danger, sans doute le plus
important qu'ils courent, provient
des chiens pas, ou mal, contrôlés
par leurs maîtres. Il est donc utile
de rappeler que ceux-ci sont car-
nassiers d'origine et que leurs ins-
tincts ancestraux peuvent ressurgir
à l'occasion d'une rencontre
imprévue avec le gibier; d'autre
part ils sont doués d'un flair très
développé qui leur permettra de
repérer une bête sauvage bien
avant que leur conducteur ne l'ait
vu.

., Ceci imphque donc la règle sui-
vante: vous qui promenez votre
chien, vous aimez forcément les
animaux et ne souhaitez sans
doute pas qu'un incident malheu-
reux se produise; évitez donc
actuellement les sorties en forêt,
surtout à ski de fond, car il est très
difficile de tenir parfaitement sous
contrôle son compagnon dans ce
cas-là. Sachez que les expériences
ont prouvé que même des chiens
bien dressés changeaient totale-
ment de comportement face au
gibier, et qu'un chien de taille
moyenne peut rattraper un che-
vreuil dans la haute neige.

Pour le bien de notre faune qui
souffre de la situation d'enneige-
ment, pensez à faire un geste si
vous êtes concernés par le pro-
blème, (sp)

Un malade, une orchidée
A l'occasion de la Journée des
malades, ce dimanche 6 mars, la
Croix-Rouge suisse, section Jura
bernois, offrira une orchidée à cha-
que malade des Hôpitaux de Saint-
lmier et de Moutier, ainsi qu'aux
pensionnaires du home médicalisé
Mon Repos, de La Neuveville,

Environ 400 orchidées seront
ainsi offertes en cadeau et distri-
buées par une quinzaine de dames
bénévoles.

Parmi les autres activités de la
section, il faut notamment relever:

1 organisation de cours à la popu-
lation (puériculture, soigner chez
soi, auxiliaires de santé) et l'aide
aux personnes âgées et handica-
pées (service de transports bénévo-
les et de visites dans les homes et
les hôpitaux).

Les demandes étant nombreu-
ses, la section cherche encore des
bénévoles dans plusieurs localités
du Jura bernois.

Renseignements et inscriptions:
Bureau d'information sociale,
Courtelary, 0 (039) 44.14.24.

(comm)

Cinq fois plus de visiteurs
Office d'orientation scolaire et professionnelle

du Jura bernois
Cinq fois plus de visiteurs l'an passé qu'en 86, un nombre de
documents empruntés augmenté de 20%: l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle du Jura bernois, dont le siège
est à Tavannes, suscite un intérêt grandissant. C'est ce qui
ressort du rapport annuel sur lequel on s'est notamment pen-
ché hier soir, en assemblée des délégués du syndicat.

Cet accroissement de l intérêt et
donc de l'utilisation de l'office est
sans doute à mettre au compte de
sa récente ouverture, de sa moder-
nisation, illustrée par le déménage-
ment de l'automne 86.

A l'heure actuelle, l'office
emploie trois conseillers-psycholo-
gues, dont le directeur Jacques Sie-
genthaler, une secrétaire, une
documentaliste, deux apprenties
de commerce et une employée de
ménage.

À TOUT ÂGE
Parlant du service de consultation,
dans un rapport fouillé, le direc-
teur de l'office souligne qu'il ne
s'agit pas avant tout de «test»,
mais d'abord et essentellement de
discussions, de réflexions et de
recherche commune de solutions,
entre le consultant et le conseiller.
C'est ainsi qu'aussi bien des adul-
tes que des adolescents ou des éco-
liers choisissent le moyen de tels
entretiens pour effectuer en toute
connaissance de cause le choix
d'une première ou d'une nouvelle
activité.

En 87, la grande majorité des

consultants se situait dans la tran-
che d'âge de 14 à 16 ans. La dimi-
nution des effectifs scolaires n'a
pas eu d'influence sur le nombre
de consultations, ce qui est
réjouisssant, tout comme l'intérêt
croissant montré par les adoles-
cents de 17 à 19 ans.

Au niveau des adultes, on a
constaté une certaine stabilisation
du nombre de consultations, alors
même qu'un besoin important
existe pour eux, ainsi que le souli-
gne Jacques Siegenthaler.

PLUS DE 1500 VISITEURS
Depuis l'installation dans les nou-
veaux locaux de la route de Pierre-
Pertuis, le Centre d'information
revêt un visage plus attractif , à
l'évidence et la multiplication des
visiteurs, au nombre de 1533 l'an
passé, le prouve.

En ce qui concerne la prépara-
tion au choix d'une profession ou
d'une voie d'études, l'office utilise
plusieurs moyens d'aide aux éco-
liers: documentation dans les clas-
ses - nouveau record de comman-
des l'an passé! -, séances d'infor-
mation - plus de 1000 participants

en 87 -, entretiens collectifs avec
les élèves - 82 séances -, stages
d'information. Cette dernière voie,
qui permet de vivre une expérience
professionnelle durant quelques
jours, est toujours très prisée. En
87, l'office tavannois a organisé
non moins de 204 stages.

OBJECTIF ADULTES
A relever que l'office possède éga-
lement deux bureaux décentralisés,
à Moutier et Saint-lmier respecti-
vement, que l'on se propose d'ani-
mer davantage, en y ouvrant une
salle de documentation notam-
ment.

Voilà, brièvement résumé, pour
le rapport de Jacques Siegenthaler.
On mentionnera que dans sa con-
clusion, le directeur estime que
l'office devra développer encore
ses moyens et ses méthodes pour
mieux répondre à l'orientation
professionnelle des adultes, parti-
culièrement importante dans une
région telle que le Jura bernois,
touché fortement par les difficultés
économiques.

NOUVEAU RÈGLEMENT
APPROUVÉ

L'assemblée d'hier a approuvé
notamment le nouveau règlement
de l'office, qui entrera en vigueur
après la ratification finale des
autorités cantonales concernées.

Les 28 délégués présents - 15 du
district de Courtelary, 13 de celui
de Moutier, pour 22 communes
représentées sur un total de 36 -

ont d'autre part accepté le budget
88, qui prévoit un excédent de
dépenses de quelque 9600 fr, ainsi
que les comptes 87, qui bouclent
sur un excédent de recettes de
7849 fr. Cet excédent est affecté au
fonds pour l'achat de matériel
informatique, à raison de 2500 fr,
et à la réserve comptable pour le
solde.

Dans son rapport d'activités, la
commission de surveillance relève
sa satisfaction face à la situation
financière de l'office et eu égard au
succès remporté par celui-ci,
depuis son installation dans ses
nouveaux locaux. Et de rappeler
par ailleurs qu'elle a formé l'an
passé une sous-commission pour
l'étude en vue de l'achat de maté-
riel informatique, achat prévu
pour l'exercice en cours.

UN NOUVEAU MEMBRE
Au chapitre des élections, il s'agis-
sait notamment de remplacer
Mary-Lise Bangerter, démission-
naire de la commission de surveil-
lance et fleurie pour ses trois man-
dats de dévouement. Son succes-
seur est Daniel Schâr, la commis-
sion présentant dès lors le visage
suivant: président, André Lovis
(Tavannes); vice-président, Jean-
Claude Moszczanski (Sonceboz);
secrétaire, Danielle Munier (Tra-
melan); caissière, Eliane Hirschi
(Malleray); membres, Daniel
Schâr (Reconvilier), Lucienne
Jeanneret (Saint-lmier), André
Roth (Moutier). D. E.

Manîf nationale
Coordination des travailleurs

de Longines et de Brown-Boveri
Le secrétariat de la FTMH com-
munique:

Réunis à l'appel de la FTMH,
les travailleurs de Longines ont
pris connaissance des diktats révé-
lés.

Il ressort des éléments connus
qu'une dissolution de Longines est
bel et bien engagée. Sans doute, le
siège de la marque reste-t-il pour le
moment acquis à Saint-lmier;
mais la disparition des unités de
fabrication apparaît inéluctable.
Ils ont donc pris conscience qu'une
lutte parcellaire ne présente plus
aujourd'hui aucune chance de pro-
voquer un revirement de la direc-
tion SMH et un retour à la situa-
tion antérieure.

Ils tiennent à dire leur colère
devant le maintien d'une fiction de
«Label Suisse», fiction unique-
ment profitable aux actionnaires -
banquiers et privés - au détriment
des ouvriers qui ont construit la
réputation de ce label et que l'on
jette aujourd'hui au rebut! La dis-
cussion ouverte sur l'avenir réel de
l'usine de Saint-lmier a amené à
envisager différentes formes
d'actions.

Les travailleurs ont décidé ce
qui suit:
- Un forum sur l'avenir de l'hor-

logerie sera organisé à Saint-lmier.
M. Nicolas Hayek y sera invité.

- Les travailleurs souhaitent que
l'ensemble des délégués syndicaux
de l'entreprise SMH en Suisse se
réunissent pour une discussion sur
l'avenir du travail dans le groupe
et l'examen des mesures à prendre
au niveau national.
- Les ouvriers réunis tiennent à

dire leur totale solidarité avec leurs
camarades de Baden.

Une coordination sera mise sur
pied avec les travailleurs de ABB
(Asea - Brown-Boveri) et le secré-
tariat FTMH concerné, touchés
eux aussi par les mesures inhumai-
nes de nos nouveaux stratèges, en
vue d'organiser une manifestation
imposante à l'échelle suisse.
- L'assemblée exige que cesse la

privation d'information pratiquée
aussi bien par la direction de la
SMH que par les autorités publi-
ques.

Premiers concernés, premiers
touchés, les ouvriers ont droit à
une information claire, rapide et
crédible.

Pour terminer, les travailleurs
tiennent à dire qu'ils ne seront
l'objet d'aucune manipulation
politicienne. Adultes et conscients,
ils ne toléreront aucun patronnage,
aucune récupération de parti. Tou-
tes les collaborations sont bienve-
nues, mais les partis ne feront pas
leur publicité sur le dos des
ouvriers touchés, (comm)

Brocante de Bienne: c'est par t i
A p eine ouverte, hier en début
d'après-midi, la traditionnelle bro-
cante de Bienne recevait déjà la
visite d'une foule d'acheteurs et
autres curieux.

Tenue au Palais de Congrès, cette
manifestation haute en couleurs est
ouverte aujourd'hui samedi et
demain dimanche, de 10 à 21 heu-
res. (Photo Impar - de)
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MUBA-COMBI Fr. 20- train , correspondance en tram et entrée à la Foire pour
les abonnés à demi-tant. Pour tous les autres Fr. 30.-. KS3 CFF

Voyages ^̂ __ _̂
et Transports SA A W^

s/tfcfi/JF
Printemps 1988

Nos circuits touristiques en car
Nice — Côte d'Azur
1er —4 avril (Pâques) 4 jours Fr. 550.—
Alsace — Pèlerinage de Marienthal
30 avril — 1er mai 2 jours Fr. 180.—
Pèlerinage de Suisse romande à Lourdes
8-15 mai 8 jours Fr. 820.-
Luxembourg
21-23 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 350.-
Venise — Zagreb — Budapest — Vienne
5- 12 juin 71/2 jours Fr. 1120.-

Renseignements et inscriptions:
Place de la Gare-2900 Porrentruy - p 066/66 22 21

publique
Mardi 8 mars 1988 - 20 h 1 5
Salle audiovisuel
Bibliothèque de la Ville

M. Jacques Lapaire

Les Citadelles
du soleil
(Syrie-Jordanie), dias.

Organisation:
Commission scolaire et CEO.

Déclarations
d'impôts

Bureau fiduciaire Philippe Châtelain
Doubs 141, La Chaux-de-Fonds
p 039/23 46 48

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin — Aimé Bongard
Cp 038/31 11 96

Cuisses de grenouilles
Filets de palée
et toujours notre carte
Salles pour banquets, sociétés,
famille

IMPAR SERVICE 

Service du feu (j& 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds 
Salle de Musique: sa 20 h 30, Michel Boujenah.
Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Coire.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: p  039/28 75 75.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: p  23 10 17
renseignera. Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 17 h, 20 h 30, Dani, Michi, Renato und Max.
Corso: 16 h 30, 21 h, Assistance à femme en danger; 14 h 30, 19 h, Who's that girl ?
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Too much !!; sa 23 h 15, Variations pornos.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'œil au beurre noir; 14 h 30, 18 h 45, Au revoir les enfants. Di 10 h 30,
Tschaïkowsky.
Scala: 16 h 30, 21 h, Maurice; 18 h 30, Soigne ta droite.

Le Locle
Cinéma Casino: 15 h, 18 h 30, 21 h, Liaison fatale.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
(p 34 11 44. Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel
Salle du Pommier: sa 20 h 30, «Pièces détachées».
Temple du Bas, salle de musique: di 17 h, L'OCN interprète Téléman.
Plateau libre: 22 h, Tyree Glenn Jr.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Montandon, rue des Epan-
cheurs. En dehors de ces heures, p  25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h 15, La maison assassinée; 15 h, 20 h 30, sa 23 h
15, Liaison fatale; 17 h 45, Le chant des sirènes; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les aventures de
Chatran; sa 23 h, Sting Bring on the night.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h 15, Wall Street. Di 10 h, De Mao à Mozart.
Bio: 15 h, 21 h, Intervista; 18 h 15, sa 23 h 15, Moi, Christiane F., droguée, prostituée.
Palace: 14 h 30, Fievel et le nouveau monde; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, Le proviseur.
Rex: 15 h, 21 h, sa 23 h 15, Cobra verde; 18 h 45, Taxi driver.
Studio: 15 h, 20 h 45, L'Irlandais; 18 h 30, sa 23 h, Midnight express.

Val-de-Ruz 
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Tripet, p  53 39 88; Pharmacie d'office:
Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, p \\\ ou gendarmerie p 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: di 17 h, Les maîtres de l'univers; 20 h 30, Renegade.
Môtiers, Château: 10-23 h, expo Geaub.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, des Verrières, p  61 16 46/63 1113. Ouverte di
11- 12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Caretti , p  61 20 20. Ambulance:
p  117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, p  63 25 25. Hôpital de Fleurier:
<P 61 10 81.

Jura bernois
Sa, Carnaval de St-Imier.
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30, Barry Lyndon.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirai,
p  41 20 72. En dehors de ces heures, p  111. Médecin de service (Saint-lmier et Haut-
Vallon): p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa 20 h 30, L'aventure intérieure.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: 20 h 30, di 15 h 30, Les dents de la mer IV.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Les ailes du désir.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, Tant qu 'il y aura des femmes.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

L'annonce, reflet vivant du marché

Boulangerie Butty
Rue Neuve 5, La Chaux-de-Fonds

sera fermée
du 7 au 26 mars

pour service militaire.

^̂
Consultation

>& de vos oreilles
(audition)

MERCREDI 9 MARS
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

OPTIQUE VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS, 23, av. L. Robert, tél. 039/235044

Surdité Dardy SA|
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tel. 021-23 12 45 J

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I
ENTREPRISE DIE PARQUETS
X̂XV^^NJ  ̂

PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE

/XVvJ^̂ J  ̂

TAPIS 
- PLASTIQUES

X^PyÇ Ĵ I 
ARC 

°39 236603

^MfrlLETHALEK
\ VIliUX-PATRIOTES 47- LA CI-IÀUX-DIH-CNDS

Danse Nouveaux cours •
POUr débutants - débutantes •

Mercredi 16 mars dès 20 h 15 #
lUUb perfectionnement - avancés •

d* A A Lundi 14 et mardi 15 mars #••• dès 20 h 15 B
_ Vous pouvez venir seul(e) ou en couple'. A
t l̂ ^s ( 1re soirée gratuite et sans engagement.

9 S. \ Rock n ro11 • tango - valse - samba - cha-cha-cha -
/  \\ rumba-blues, etc. 9

c^X- -«̂  Josette et Roland Kernen
108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds W

^1 . 
49 039/23 

72 13 ou 23 45 83. 
^

\& IM BJ Le studio de danse est ouvert tous les après-midi -^

1
*%{y dès 14 heures. ™

^J ̂9 Cours privés - Petits groupes. B

THÉÂTRE¦ POPULAIRE .
ROMAND

BEAU-SITE, LA CHAUX-DE-FONDS
COMPAGNIE DANSE FABIENNE BERGER

Lu tii r̂ZÂT
m̂Bm\ ¦VPNNHHHB' ' '^WWûI.

P * AVANT-PREMIÈRES
SAMEDI 5 MARS à 20 h 30
DIMANCHE 6 MARS à 17 h

1 LOCATION: TPR TÉL. (039) 23 05 66 '

Soirée
rencontre

Vous êtes libres, âgés de 35 à
75 ans, venez passer une soi-
rée agréable à Neuchâtel.
Souper, orchestre sympa,
grande salle pour danser.
Renseignements et inscrip-
tions au <P 037/61 38 01,
61 39 85, 61 35 57, de 9 h
à 13 h et de 17 h à 21 h.

I . WnlUM bouge^

oe 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

tîï&$2ffà (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
$s^g0 -̂» vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase

. que vous avez imaginée. Si la phrase est la g0S .̂
bonne, vous remportez le prix du jour en 0*fôt±\

bon de voyage. yQ&0Ê
Chaque jour une lettre nouvelle est placée îS&r
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr.. 1000 fr.. 500 fr., 400 fr..
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec g ¥/nTTÏÏÎJ7ffl

L'IMPARAP HRASE
i N I i in...-.!, i iii i i ¦ i—^—^—¦̂ ¦r—T'̂ '̂ M»



LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS

SECTION DU LOCLE
a le devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Albert

DELACHAUX
dit GAY

membre de la section
dont elle gardera

le meilleur souvenir

Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Daepp-Petitpierre:
Monsieur et Madame Michel Daepp-Grange

et leur petite Florence;
Monsieur Gilbert Daepp,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne DAEPP
enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 93e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7 mars,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 33, rue Fritz-Courvoisier.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la

défunte, peuvent penser au home médicalisé «La Paix du
Soir», cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dessinateurs en action
JURA BERNOIS

Concours destiné aux apprentis du Jura historique
En alternance avec le concours de
logiciels, l'Association de défense
des intérêts jurassiens (ADIJ)
organise deux concours destinés à
favoriser la créativité des apprentis
du Jura historique.
Le premier des deux concerne tous
les jeunes, alors que le second
recherche les concurrents dans la
profession de dessinateur en bâti-
ment. Un seul point commun entre
les deux concours, la date de
remise des œuvres, mi-août 1988.

Le concours de création pour
apprentis existe depuis la partici-
pation du Jura historique et con-
cerne les apprentis de toute cette
région. Il remplace la cérémonie de
récompense aux apprentis ayant
réussi la meilleure moyenne lors
des examens finaux, manifestation
ayant été reprise à son compte par
la Chambre d'économie publique
du Jura bernois.

Un des projets d'affiche du
concours de l'ADU.

Cette année à nouveau, ce sont
deux concours qui sont mis sur
pied. Le premier concerne tous les
apprentis qui, pour participer ,
devront faire preuve de créativité
en présentant à l'ADU des photos,
dessins, poèmes ou autre œuvre de
création de leur choix. Ce con-
cours n'est pas hé à la profession
apprise.

Le second, organisé cette année
avec l'Association professionnelle
des architectes jurassiens est plus
ciblé puisqu'il ne concerne que les
apprentis dessinateurs en bâti-
ment. Les menuisiers, les ferblan-
tiers et les couturières avaient
auparavant aussi eu l'occasion de
participer à un concours de ce
type.

MAISON DE VACANCES
Les candidats auront deux possibi-
lités de concourir. Ils pourront
tout d'abord choisir les travaux
individuel imposés. Il s'agira, pour
les apprentis de première et de
deuxième année d'établir un projet
de maison de vacances de 50 m2 à
l'échelle 1:100 (plan et coupe), de
construire et rendre la perspective
de la maison inscrite sur le terrain
imposé.

Pour les apprentis de troisième
et de quatrième année, en plus de
cela, il leur faudra exécuter une
maquette à l'échelle 1:100 (y com-
pris la parcelle aménagée) en res-
pectant les normes sur la construc-
tion.

Il existe encore une possibilité
pour les apprentis dessinateurs,
soit de proposer un travail indivi-
duel en rapport avec la profession
sous forme par exemple de dessins,
photos, peintures, projets architec-
turaux, maquettes, etc..

Les meilleurs travaux présentés

seront récompensés par des prix
totaux d'une valeur de 5000 francs
en espèce, ce pour l'ensemble des
concours. En plus, des prix en
nature seront également offerts.
Les apprentis ont jusqu'au 15 juin

pour s'inscire à l'ADU à Moutier ,
et jusqu 'à la mi-août pour rendre
leurs travaux. Ceux-ci seront expo-
sés cet été dans le cadre de la
Quinzaine culturelle de Moutier.

D. D.

Longines: rester mobilisés
COMMUNIQUÉS

Le comité unitaire de Saint-lmier
communique:
Le Comité unitaire remercie tous
les manifestants et les manifestan-
tes qui se sont déplacés pour
témoigner leur solidarité aux
ouvriers des Longines ainsi que
leur envie de se battre pour que
notre région puisse vivre.

Un merci particulier à toutes les
personnes qui nous ont permis, par
leur aide et leur dévouement, à
mettre sur pied cette démonstra-
tion populaire.

Malheureusement, la décision
de la SMH est tombée comme un

couperet, inhumaine et indécente.
Nous devons rester mobilisés et
nous battre pour que les promesses
de maintenir 200 places de travail
aux Longines à Saint-lmier, ne
soient pas que du vent, mais res-
tent une réalité. Nous devons
montrer à ces «Messieurs» de la
SMH que nous suivrons la situa-
tion au plus près.

Pour nous la lutte doit continuer
si nous voulons que notre région
vive. Nous comptons sur votre
soutien et votre présence pour
d'autres actions, (comm)

Condamnation unanime
Le Parti socialiste de Saint-lmier
communique:
La manifestation du 26 février
1988 fera date dans l'histoire de
notre région. Jamais, depuis les
années 30, une mesure de restruc-
turation n'aura suscité une pareille
levée de boucliers.

Tous solidaires, ouvriers, fonc-
tionnaires , artisans , profession
libérales ont unanimement con-
damné les méthodes inhumaines
du groupe SMH. L'application de
ces mesures draconiennes n'est
possible que dans un système
d'économie libérale, tel que nous le
subissons. Jamais le moins d'Etat
n'aura montré une plus belle appli-
cation. Comble de paradoxe, c'est
un pouvoir politi que à idéologie
libérale qui voudrait voler au
secours de l'application de ses pro-
pres thèses.

Cela nous aura permis, une nou-
velle fois, de constater les graves
lacunes de sa politique économi-
que. Basée sur le droit cantonal ,

elle n'a aucune emprise sur les
décisions finales des dirigeants de
multinationales. En démentelant
ses entreprises, la SMH démontre
son dédain de tout ce qui fit la
renommée de nos grandes mar-
ques. L'état d'esprit, le savoir faire,
principaux atouts de sa main-
d'œuvre, reléguée à la rubrique
«Frais généraux».

Suite à la décision final e de
«l'affaire Longines» , une page très
importante de l'histoire des rela-
tions ouvriers-patronat vient d'être
tournée, (comm)

Conducteur blessé à Buttes
Hier vers 11 h 25, un camion con-
duit par M. R. D. de Buttes circu-
lait de Buttes à Fleurier avec
l'intention d'obliquer à gauche pour
se rendre au garage de La Robella
à Buttes. Lors de sa manœuvre, le
flanc gauche de son camion a été
violemment heurté par l'auto con-

duite par M. L. S. de Payerne qui
circulait également en direction de
Fleurier et avait entrepris le dépas-
sement du camion. Blessé M. D. a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital de Couvet, établissement
qu'il a pu quitter après avoir reçu
des soins.

Marché-Concours
régénéré

JURA 

Assemblée générale de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes
C'est sous le signe de la nouveauté
que s'est tenue hier soir l'assem-
blée générale de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes à
Saignelégier, en présence de quel-
que 80 personnes. Ainsi donc, deux
nouveaux départs à l'horizon: pour
la nouvelle coopérative Epi d'Or
qui tiendra désormais ses propres
assemblées et pour le Marché-Con-
cours qui montre un désir de renou-
veau et d'extension.
L'assemblée était présidée par
Jean Boillat de Muriaux; à ses
côtés, et pour la dernière fois,
Alfred Jobin, secrétaire-caissier
démissionnaire après 35 ans de
service et qui sera remplacé par
Gabrielle Cattin des Cerlatez. M.
Jobin a été chaleureusement
remercié.

De cette séance fort dense en
informations , nous retiendrons les
points suivants importants:
• Les comptes 1987 acceptés

par les ayants droit bouclent favo-
rablement. On enregistre une aug-
mentation de fortune de 2223 fr 30
par rapport à 1986.
• Le Marché-Concours 87 a par

contre, lui, vécu en «demi-teinte»
(un bon samedi, un mauvais
dimanche dû aux intempéries).

Les comptes présentés par
Etienne Gigon présentent un défi-
cit de 55.805 fr 25, soit par rapport
à 86 une baisse de 11,65%. Le bud-
get prévu a été dépassé en effet de
quel que 30.000 francs. Le total des
recettes s'est élevé à 472.702 francs
alors que les dépenses s'élevaient à
508.513 francs. Une situation qui
semble avoir donné du punch pour
prendre le taureau par les cornes
au prochain Marché-Concours.

En effet , le Marché-Concours 88

présenté par le président et minis-
tre Jean-Pierre Beuret, présente
quelques nouveautés: outre le fait
que le canton de Genève sera hôte
d'honneur ainsi que son syndicat
chevalin, de nombreux échanges
(scolaires, culturels, gastronomi-
ques, etc, et de promotion écono-
mique) suivront, accompagnant
tant le Marché-Concours 88 que
les Fêtes de Genève. L'artiste pein-
tre Myrrha qui collaborera au cor-
tège et aux affiches, exposera du 7
au 17 avril au Jardin botanique de
Genève. Le samedi, six courses
auront lieu, au heu de cinq. Le
PMU se fera sur toutes les courses,
y compris les courses campagnar-
des pour augmenter l'affluence du
public ; la patinoire du Centre de
loisirs sera réquisitionnée pour le
banquet et autres officialités ; un
comité de relations publiques
(presse et publicité) a été créé,
pour améliorer la promotion de
cette fête traditionnelle.

Le budget du Marché-Concours
88, dont le prix d'entrée sera aug-
menté, tournera sur plus d'un
demi-million; d'ores et déjà un
déficit est prévu, de l'ordre de
11.200 francs. Une aide éventuelle
de la Loterie romande est attendue
pour combler ce trou.

Le règlement du Marché-Con-
cours qui datait de 1946 a été
modifié; les nouveautés apportées
(de nombreux changements de
compétence) et présentées hier
soir, ont été acceptées par l'assem-
blée.

En fin de séance, Marc Arn, le
gérant de la Société d'agriculture,
a présenté le nouveau projet de sa
société, (ps)

CANTON DE NEUCHA TEL

Les Neuchâtelois de Berne fêtent
le 1er Mars

Mardi 1er mars, la Société des
Neuchâtelois à Berne a tenu sa soi-
rée patriotique sous la présidence
de Gilbert Pellaton. Cent-vingt
personnes assistaient à la manifes-
tation , rehaussée par la présence
de M. René Felber, conseiller fédé-
ral , et de Madame, de M. Pierre
Dubois , président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, de la députa-
tion neuchâteloise aux Chambres
fédérales , ainsi que des délégations
des sociétés cantonales romandes
de Berne.

Après les traditionnelles tripes à
la neuchâteloise, ce fut la partie
patriotique, au cours de laquelle
pirent la parole MM. Felber,
Dubois et Pellaton.

L'hymne neuchâtelois mit un
terme à cette soirée au caractère
exceptionnel, puisque les Neuchâ-
telois des bords de l'Aar accueil-
laient «leur» nouveau conseiller
fédéral.

(sp)

Avec René Felber

AVIS MORTUAIRES 

Demeure tranquille et confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37 v. 7

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous douce-
ment, pensez combien j'ai souf-
fert et accordez-moi le repos
éternel.

Madame et Monsieur Arno Von Kaenel-Leschot, leurs enfants
et petit-enfant, à Fleurier;

Madame et Monsieur André Geiser-Leschot, à Bienne;
Monsieur Serge Leschot et ses enfants, à Neuchâtel;
Madame Eisa Kohler-Leschot, à Cormoret ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Alice LESCHOT
leur bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 75e
année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu lundi le 7 mars 1988 à 11 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds où le corps repose.

Domicile de la famille: Mme et M. André Geiser
Route d'Orpond 52
2504 Bienne

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il me vient une impression étrange à
l'idée qu'un jour, dont j 'ignore s'il
est proche ou encore lointain, tout
ce monde où je vis aujourd'hui, tous
ces paysages, cet espace, ce décor
que j'aime, continueront à être sem-
blables à eux-mêmes et vides de ma
présence. Mais peut-êt re, après tout,
leur persistance sera-t-elle ma ma-
nière, à moi aussi, de continuer à
être.

André Berge, «Réminiscences»

Douleur du passage, douceur de la mémoire...

Vos prières, vos messages d'affection et de sympathie, vos
dons aux Missions, vos offrandes de messes, vos envois de
fleurs, votre présence aux obsèques sont autant de témoigna-
ges, signes de votre attachement au souvenir de notre bien-
aimé époux, papa, grand-papa, frère, parent

René BILAT
De tout cœur, soyez-en remerciés.

Son épouse,
ses enfants et petits-enfants

LE NOIRMONT, février 1988.
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10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes

Signes dans le ciel.
11.25 Imédias

Télactualité.
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
La boîte à musique.

12.40 Franc-parler
Avec G. Fontanet.

12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Pas de chance , Huggy.
13.55 Temps présent

Enquête sur un citoyen ex-
pulsé au petit matin.

A14h45
Le nouveau
visage de l'Inde
Bientôt neuf cent millions de
consommateurs. •,
Comme à New York , aux
Etats-Unis ou à Sao Paulo , au
Brésil , on sent , à Bombay,
battre le cœur d'un pays en
marche. Si ces villes ne sont
pas des capitales, elles recèlent
pourtant une formidable éner-
gie : elles sont l'alpha et l'omé-
ga d'une nation.
Photo : Indiennes Warli. (key)

15.40 Hommage à Benjamin Romieux
«Les livres de ma vie»

16.15 Daktari (série)
Judy et le gorille.

17.05 Juke-box heroes
18.50 Sam, ça suffit! (série)

14e épisode.
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Ovni soit qui mal y pense.
20.40 Maison de poupée

Film de J. Losey.
22.25 TJ-nuit
22.45 Sport

Athlétisme : Championnats
d'Europe en salle, en dif-
féré de Budapest.

0.15 La revanche de Freddy
Film de J. Sholder.
Jesse a des cauchemars
atroces, qui le font hurler.
Mais lorsque ses parents
accourent , il répond que
tout va bien.

1.35 Bulletin du télétexte

3  ̂ France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe!

8.02 Nicolas le jardinier
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le club de l'enjeu
9.02 Le magazine de l'objet
9.30 Chéri, qu'est-ce qu'on

mange aujourd'hui ?
9.45 Un samedi nommé désir

11.00 Télé connexion
11.30 La calanque (série)

1" épisode.
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
14.45 Mystère sur le vol 502

Série de G. McCowan.
1" épisode.

15.15 Tiercé à Saint-Cloud
16.30 La Une est à vous
18.00 Trente millions d'amis
18.35 Mannix (série)

L'appât.
19.25 Marc et Sophie (série)

Rôle de dame.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 H45
Intercontinents
Présenté par Guy Lux, Simone
Garnier et Claude Savarit.
Avec la RFA (Wolfsburg), le
Brésil (Rio de Janeiro), La
France (Marseille Marignane),
le Canada (Drumonville), et la
participation de Gloria Lasso,
Michel Leeb, Cyril Neveu , Sa-
bine Paturel , Anthony Delon,
Jean Edem-Hallier.
Photo : Jean Edern-Hallier.
(démo)

22.10 Commissaire Moulin
Les brebis égarées.

23.05 Journal
23.20 Les incorruptibles (série)

Cinq contre un.

âZ|£9 France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.00 Aventure, aventures

Invité d'honneur: Roger
Frison-Roche.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.20 L'assiette anglaise
14.00 Les mystères

de l'Ouest (série)
1" épisode.

15.00 Samedi passion
17.55 Ah ! quelle famille (série)

San Francisco.
Nancy Low fait une fugue.

A18 H 25

Entre chien
et loup
Animal star: la plus belle
conquête de l'homme... sur
canapé : les falabellas , chevaux
miniatures - Sur le terrain : les
animaux de la sécheresse -
Animalement vôtre : Popeck ,
Moïse à Versailles - Mémoire
de chien - Du coq à l'âne -
Bestiaire sans frontière : les fé-
lins, album de famille - Le
toutou de la semaine.
Photo : Félins, album de fa-
mille. (a2)

19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Bêtes à malices
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

AvecB. Hendricks, F. La-
lanne , F. Gall , J. Q\iartz ,
Manhattan Transfer ,
G. Medeiros, B. Baxter,
Eisa , N. Croisille, L. An-
tonelli , les Frères Taquin.

22.15 Deux flics à Miami (série)
Si peu qu'on prenne.

23.10 Les enfants du rock
Welcome to the go-go.
La go-go music est avant
tout une musique Iive , syn-
copée et entraînante.

0.40 Journal

ffjt France 3

8.00 Espace 3
8.30 Carrefour des télévisons

10.30 Espace 3
11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
14.00 Espace 3
17.00 Flash 3

A17H03
Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot.
Winnie l'ourson - Dessins
animés - Diligence express,
feuilleton avec Rod Mullinar ,
Jay Kerr, Louise Claire Clark.
Photo : Vincent Perrot et Win-
nie. (fr3)

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52 D était une fois la vie

Réparations et transforma-
tions.

20.02 La classe
Avec Norman Kiwi.

20.30 Disney Channel
La bande à Picsou.

21.00 Le chevalier
lumière (feuilleton)
Education sentimentale.
Alors qu'il rentre de son
travail , un soir , Rizzo dé-
couvre Ernie Lee discu-
tant , dans sa chambre , avec
une amie de son âge. Rizzo
est assez gêné...

21.50 Soir 3
22.10 Le divan

Avec P. Sabatier.
22.25 La vie de Goya (feuilleton)

La famille de Charles IV.
Devenu peintre du roi ,
Goya est le témoin privilé-
gié des tensions à la cour,
où le pouvoir de Godoy est
contesté par le prince Fer-
dinand.

23.10 Sport 3
Le portrait de l'invité - La
séquence anniversaire, sou-
venir - Le film de la se-
maine - Le dossier médical
- L'aventure - Les régions -
L'actualité de la semaine -
Le concours.

0.10 Musiques, musique
Etudes, opus 8 N01 1 à 4, de
Scriabine, interprétées par
M. Levinas.

^̂  I
^S^0 Suisse alémanique

16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'évangile du dimanche
19.55 ... ausser man tût es
20.00 Auftakt
20.15 Show Rudi Carrell
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Magnum
23.50 Bulletin de nuit
23.55 Saturday ni ght music

(^̂ Allemagne I

13.45 Dersmarte René
mit der harten Faust

14.30 Rue Sésame
15.00 Formule 1
15.45 Bandes dessinées
15.55 Walzenkrieg, film
18.00 Sport
18.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Show Rudi Carrell
21.50 Téléjournal
22.05 Miami vice
22.45 Blutgericht , film
0.10 Boxe

ŜIK  ̂ Allemagne 1

12.10 Voisins européens
13.40 Cette semaine
14.00 Ein Beduine arbeitet nicht
14.30 Eisa Brândsdtrôm
16.15 Papa bonheur
16.40 Kiebitz
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Der gezâhmte

Widerspenstige, film
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Tegtmeier klârt auf
0.05 Driver, film

K 1TQ Allemagne 3

16.30 Telekoleg
17.30 Images de la chimie
18.00 Au cœur de l'Afri que
18.30 Obérai! ist Kabbal
19.00 Ebbes
19.30 Adolf Freiherr von Kni gge
20.15 Magazine littéraire
21.00 Actualités
21.05 Taugenichts

Film de B. Sinkel.
22.35 Joseph von Eichendorff
23.20 Robert Schumann

•̂ S^P 
Suisse italienne

13.25 Victor
14.00 Carta bianca
15.00 Una idea , una tela ,

un pittore
15.35 Peribambini
16.05 Centra
17.05 Un 'ora pervoi
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Io so che tu sai che io so
22.30 Telegiornale
22.45 Sabato sport
0.05 Musictime

DÂ I Italie I

12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Parola é vita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 e 22.30 Europa Europa
23.15 Cinéma
0.25 Marocco , film

«MX/ Sky Channel
C H A N N E  1 

12.55 A country practice
13.45 Ford ski report
14.30 Tennis: European Cup
17.30 Top 40
1S.35 Tennis : European Cup
22.00 Superstars of wrestiing
22.55 Transworld sport
23.55 Top 40
0.55 The world tomorrow

Trente millions d'amis: bientôt la 600e !
La semaine prochaine, les amou-
reux des animaux seront à la fête
puisque, pour fêter la 600e de
«Trente millions d'amis», La
Une leur offrira une émission
spéciale qui durera un heure au
lieu des 26 minutes traditionnel-
les.

Mais pour aujourd'hui, il faut
s'en tenir à une actualité hélas !
plus triste: dans «L'hôpital de la
dernière chance», Jean-Pierre
Hutin nous propose de faire la
connaissance de Jean-Pierre Jac-

ques qui a installé, à Allouville-
Bellefosse (Seine-Maritime), son
«CHENE» (Centre d'Héberge-
ment pour l'Etude de la Nature
et de l'Environnement).

C'est là que depuis sept ans,
avec une équipe très réduite et le
concours de vétérinaires bénévo-
les, il nourrit, soigne et redonne
le goût de vivre à des milliers
d'animaux: des chevreuils blessés
par des voitures trop rapides, des
renards que l'on gaze dans leurs
terriers et surtout des oiseaux,

victimes des chasseurs mais aussi
des pollueurs.

A l'heure où l'on reparle de
marée noire en Bretagne, la
petite clinique de CHENE va
devoir accueillir de nombreux
«clients» mazoutés. Heureuse-
ment, grâce à leur ingéniosité, les
dirigeants du centre ont mis au
point une machine «révolution-
naire» qui permet de redonner
leur légèreté aux ailes des goé-
lands et autres fous de Bassan
sans risquer de les prendre à

«rebrousse-plume» !
Mais évidemment, tout cela

coûte cher... Et le CHENE, qui a
besoin de plus d'espace, aimerait
bien acquérir le terrain voisin...
«30 millions d'amis» soutien t
évidemment l'action de Jean-
Pierre Jacques et compte sur ses
téléspectateurs pour donner un
nouveau souffle à cette «clinique
de l'amour» et permettre à tous
ces oiseaux de mer englués de
s'amuser encore un peu avec le
vent.

(TF1, 18h , - ap)

Uart-naque
C'est l'un des sous-titres proposés
par Claude Sérillon (A2) pour
l'édition spéciale consacrée aux
«dessous du marché de l'art».
Déplorons une nouvelle fois
l'heure tardive du passage à
l'écran: de 22 h 15 à 23 h 30, c'est
trop tard en semaine pour les per-
sonnes astreintes à travailler assez
tôt le matin.

Le réalisateur, Patrice Gosselet,
s'est assuré les services de quatre
journalistes, qui ont suivi les traces
des voleurs spécialisés dans le pil-
lage des châteaux provinciaux.
Puis ils ont fré quenté les fraudeurs
qui, soit en France, soit en Thaï-
lande (où c'est bien meilleur mar-

ché!), continuent de produire les
œuvres de Rodin, au grand dam
des propriétaires des exemplaires
reconnus du vivant de l'artiste. A
Bangkok, un professionnel fran-
çais travaille pour le compte de
sculpteurs européens. Horlogers,
mes frères, cela ne vous dit rien ?
Emouvante, la chasse à laquelle

se livre Jean Demartini, l'un des
héritiers d'Adolphe Schloss, Israé-
lite alsacien, auquel les Allemands
ont volé environ 650 tableaux de
prix.

Il y en aurait parmi les 3000
entassés à Payerbach (près de
Vienne), qui ont échapp é à la
grande récupération des années

1945-1947. Si l'Autriche est accu-
sée d'être le p lus grand receleur
des quelque 10.000 vols nazis, la
Suisse n 'échappe pas à tout repro-
che. A Lugano, un monsieur dont
on a donné le nom (ce n 'est pas M.
Thyssen !), a été confondu par les
journalistes français. Il possède
quatre A bel Grimmer enlevés pat
les rabatteurs du maréchal Goe-
ring. Or, M. X„ propriétaire d'une
fabuleuse collection, a été valet de
chambre du p lus gros voleur
d'œuvres d'art !

Les héritiers légitimes se heur-
tent à toutes sortes d'embûches,
dont les p lus solides sont l'oubli,
répercuté des galeries au collec-

tionneur, et l'indifférence des ins-
tances officielles oublieuses des
ordonnances et des lois promul-
guées par les vainqueurs de 1945.
Aussi ému et aussi indigné que les
spoliés, un juriste a souhaité que
cette émission de 75 minutes soit
vue par les gens ayant le pouvoir
de faire rendre justice. Quand
nous aurons dit que les faux
Utrillo supplantent parfois les
vrais, qu'un Van Gogh a été vendu
75 millions, nous vous aurons fait
envie de savoir ce qui se trame
entre Sotheby et les musées. Que
la TSR nous passe cela le p lus tôt
possible!

André Richon

littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchatelolses 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Les gros câlins...
... de Claire et Claude-Alain (11 h
30-14 h 30), illuminent votre
samedi. Dédicaces, vœux de bon-
heur et jeux.

12.05 Météo
1215 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

«
^̂  

La Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Laissez
passer la chanson. 14.05 La courte
échelle : une idée à 100000 fr.
15.05 Super parade. 16.15 Quatre
à quatre . 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première week-end.
18.25 Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir. 19.05 La route
du samedi.

^̂ P 
Espace!

8.15 Terre et ciel. 9.05 L'art cho-
ral. 10.00 Samedi musique. 11.15
Tiercé gagnant. 11.40 Le dessus
du panier. 12.00 Jeux du Prix
hebdo. 12.40 Escale. 13.30 Pro-
vinces. 14.00 Nos patois. 15.00
Musique aux champs. 16.30 La
croisée des chemins. 17.05 JazzZ.
18.15 Nouvelles de la chanson
française. 20.05 et 22.40 Plein feu.

%S0 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zytlupc.
14.00 Musiciens suisses. 16.00 Ma
musi que : mélodies populaires.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musique populaire et
sport. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte ; discothèque.
21.00 Parade musicale. 22.00
Hockey sur glace.

|*|9t France musique

6.30 Musique légère : Lavoute ,
Luypaerts. 7.02 Avis de re-
cherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre . 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz :
vient de paraître. 15.00 Désaccord
parfait. 17.00 Concert . 18.00 Avis
aux amateurs. 19.00 Les cinglés
du music-hall. 20.00 Opéra : Pel-
léas et Mélisande, de Debussy.

/^S5 \̂Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apcro . 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Formule 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musique. 2.00 C3 ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

f̂er  ̂Radio Jura bernois

11.45 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Les activités
villaaeoises. 13.00 la bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
17.30 Hockey sur glace : Corgé-
mont Ill-Les Breulcux, en direct.
20.00 Court II-Le Verger. 20.15
Corgémont-Allaine. 20.30 env.
Saas Grund - Saint-lmier.

RTN-2001
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte

Transmis en direct de l'Hô-
pital des Cadolles à Neu-
châtel , à l'occasion de la
Journée des malades.

11.00 Tell quel
Le choix de la mort

11.30 Table ouverte
Choisir sa mort.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur

A13 h 15

K 2000
La rédemption.
Devon reçoit un appel télé-
phonique de Damon Leland ,
un écrivain sportif sourd . Ce
dernier est intransigeant: le
match de boxe entre Grant et
Kecler doit être annulé pour
des raisons médicales.
Photo : Michael et Kitt. (tsr)

14.00 Cache-cœur
14.10 Les routes

du paradis (série)
Un être part.

14.55 Cache-cœur
15.15 Tant qu'il y aura des cerfs

Documentaire.
16.05 Cache-cœur
16.10 20000 lieues sous les mers

Film de R. Fleischer.
Chaîne alémanique :

17.00 Football
18.15 Empreintes

A l'occasion de la Journée
des malades : le malade, un
être entier.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 La rue du chat crevé

Téléfilm de C. Huppert.
21.30 Livre à vous
22.00 Athlétisme

Championnats d'Europe en
salle , en différé de Buda-
pest.

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

SE, France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.55 Tiercé show, quarté plus
8.02 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.05 Téléfoot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)
14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Auteuil
15.40 Les chevaliers

du ciel (série)
Picasso bleu.

16.30 A la folie
18.05 Pour l'amour

du risque (série)
Le chien qui en savait trop.

19.00 7 sur 7
Avec Pierre Méhaignerie,
ministre de l'Education.

19.50 Loto sportif
20.00 Le journal
20.40 C'est pas moi, c'est lui

Film de P. Richard (1979).
En 1979, à Paris et dans le
sud tunisien. Pour avoir
voulu sortir de son anony-
mat , le «nègre » d'un scé-
nariste à succès est entraîné
dans une suite d'aventures
vaudevillesques.
Durée : 95 minutes.

22.20 Le journal
22.30 Sport dimanche soir

A 23 h 45
Les conquérants
de l'impossible
Walter Bonatti.
Figure mythique et légendaire ,
l'alpiniste italien Walter Bo-
natti a réalisé des exploits
prestigieux, notamment en
réussissant , en 1965, la pre-
mière hivernale de la face nord
du Cervin , par la voie directe ,
en solitaire .
Photo : Walter Bonatti. (tsr)

23£) France 2

9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin

Comme sur un plateau.
13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 Mac Gyver (série)

Le roi des menteurs.
Mac Gyver se retrouve en
amérique centrale , où il a
été entraîné pour partici per
à une mission de sauvetage.

15.50 L'école des fans
Avec Sabine Paturel.

16.35 Thé tango
17.15 Le chevalier

de Pardaillan (feuilleton)
Jean et Charles d'Angou-
lême sont toujours à la re-
cherche de Violetta.

18.10 Stade 2
19.30 Maguy (série)

La clef des mensonges.
Sa femme est à la mon-
tagne et une jeune et jolie
personne lui tient compa-
gnie ; Georges a vraiment
tout pour être heureux .

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Les cinq

dernères minutes
Mystère et pommes de
pins.
A la suite de la mort d'une
propriétaire terrienne, le
commissaire Cabrol mène
une enquête insolite en
plein cœur des Landes.

AS2h05

Musiques au cœur
Lambert Wilson.
Ce soir, Eve Ruggieri reçoit
Lambert Wilson , car le comé-
dien est également un inter-
prète lyrique de grand talent.
Photo : Lambert Wilson. (a2)

23.05 Apos'
23.35 Journal
0.05 Mac Gyver (série)

Le roi des menteurs.

ffl» j a France 3

7.00 Sport 3
8.02 Amuse 3

Cadichon - Croc-note show
- Inspecteur Gadget - Les
comptines du vieux conti-
nent - Raconte-moi la
Bible.

9.00 Ensemble aujourd'hui
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.40 Sport - Loisirs
17.03 Pare-chocs
1730 Amuse 3

Boumbo - Il était une fois
la vie - Les petits malins -
Signé Cat's Eyes.

19.00 Mission casse-cou (série)
Le piège.
Un enfant vient d'être en-
levé sur les ordres d'un
grand criminel.

20.01 Benny HiU
20.30 Le sphinx
21.50 Soir 3
22.10 TexAvery

A22H30

Les disparus
de Saint-Agil
Film de Christian-Jaque
(1938), avec Michel Simon,
Erich von Stroheim.
En 1938, dans une ville de
province en France. Trois en-
fants, épris d'aventures, dispa-
raissent mystérieusement du
collège où ils .étaient pension-
naires.
Durée : 95 minutes.
Photo : Michel Simon. (fr3)

0.10 Musiques, musique
Etudes, opus 8, de 5 à 8,
d'A.N. Scriabine, interpré-
tées par M. Levinas.

Lundlà laTVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Viva
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 Contes d'Italie

!̂S I
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12.35 Pays, voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.40 Zora la rousse
15.10 Dimanche magazine
17.00 Sport
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.00. Film top
22.20 Téléjournal - Sport
22.40 Le thème du jour
22.50 Dressur
23.25 Au fait

(̂ RP
%| Allemagne I

12.00 Club de la presse
12.45 Téléjournal
13.10 Magazine de la semaine
13.45 45 Fieber
14.30 Die Kinder vom Miihlental
15.05 Engel aus zweiter Hand
16.30 Loriots Ôdipussi
17.00 Le conseiller de TARD
17.30 Globus
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Téléjournal - Sport
20.15 Paris, Texas , film
22.35 Où va Israël?
23.10 Cent chefs-d'œuvre
23.20 Shivas kosmischer Tanz

ŜIlS  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 II y a quarante ans
13.30 Gesucht wird

eine Froschmama
13.45 Verschwôrung

auf der Themse
14.15 Hais liber Kopf
14.45 Coulisses du rêve
15.15 Esgibt noch

Hasèlnusstràucher, film
16.15 Der Geisterwald oder

des Raben Rache
17.05 Informations - Sports
18.10 RFA : grands cuisiniers
19.10 En direct de Bonn
19.30 Die Knoff-Hoff-Show
20.15 Waldhaus -
21.15 Wozzeck
23.00 Informations - Sports
23.15 Kùss mich, Dummkopf

Md Allemagne 3

12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.30 Les autels
17.45 Sur la Trois
18.00 Informations touristiques
18.15 Clip-Klapp
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Theseus
21.45 Actualités - Sports
22.35 Petit théâtre

é r̂ k̂ „
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12.15 Concerto domenicale
13.00 Teleopinioni
14.05 Anche gli angeli

mangiano fagioli , film
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Una ragazza americana
22.00 Telegiornale
22.10 Sport notte
23.00 Musica e poesia

Dii I Italie I
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.50 e 16.50

Notizie sportive
18.25 90° minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.10 La domenica sportiva

¦n\7 Sky Channel
C H A N N E  I 

14.00 Tennis
17.30 Eurochart top 50
18.35 Voyagers
19.30 The bionic woman
20.25 Adam at'ôa.m.
22.15 Bondstec movie time
22.45 Eurochart top 50
23.45 Hcartline

RTM 2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

L'odyssée du rire
Ha ! ha ! ha !... Hi !, hu !.. Pff ho !
ho ! Excusez-moi, mais HA ! HA !
HA !... j 'écoute l'Od...Hi ! Hi !..
l'odyssée du... MM... rire sur RTN
2001, le ...HE ! HE!... dimanche
de 11 h à midi HIHIHIHI-
HIHI ! ! !

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^  ̂ n<VS<4V La Première

Journée des malades. 9.10 Messe.
10.05'Culte protestant. 11.05 Ins-
tantané. 12.05 Label suisse. 12.30
Midi première week-end; allocu-
tion de M. Stich. 13.05 Scooter.
16.15 Goût de terroir. 17.05 Votre
disque préféré . 18.00 Soir pre-
mière week-end. 18.45 Votre dis-
que préféré . 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Reprise Parole et Tri-
bune de première.

¦̂éf Espace 2

9.15 L'Etemel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échotier. 13.15
Festivals et concours. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espaces:jma-
ginaires ; voix de passage au bout
de la nuit. 20.30 La veuve bas-
quaise. 21.50 Ne m'oublie pas.
22.40 Espace imaginaire.

^S40 Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 12.40 Allocution de
M. Stich. 13.30 Le coin du dia-
lecte. 14.00 Arena. 14.55 Sport et
musique. 18.00 Welle eins. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 En deux heures au-
tour du monde. 23.00 Petite his-
toire tardive. 24.00 Club de nuit.

France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert promenade. 8.37
Cantate : musiques sacrées. 10.00
Violence et lumière : Frédéric
Chopin. 11.30 Concert . 13.07
Grandes voix. 14.00 Le concert
romanti que. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Jazz vivant.
20.05 . Avant-concert. 20.30
Concert : œuvres de Berlioz ,
Tchaïkovski. 23.05 Climats; musi-
ques traditionnelles. 1.00 Ocora.

/^^ F̂réque ncejura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vick y,
Corinne , Angela et Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Infor-
mations jurassiennes. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 18.55 Rediffu-
sion. 19.15 Journal des sports.
20.00 Radio suisse romande 1.

«|f|&> Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 30. La
veuve basquaise (1" partie). Aux
alentours de 1900, Pupuche du
Cucurutchéa , ex-pensionnaire
d'une maison très tolérante de
Dax , reconvertie en comtesse de
manoir basque , et veuve , décide
de se remarier. Elle jette son
dévolu sur un pâle jeune homme,
cx-ami très intime de son défunt
mari. Une affaire en somme très
simp le...

L'univers magique de l'enfance

i

«Les disparus de Saint-Agil»: la
chose paraît incroyable mais ce
vieux film - il date de 1938 - n'a
pas pris une ride. Parions qu 'il
saura aujourd'hui encore captiver
tous les publics , comme il l'a tou-
jours fait.

C'est à Christian-Jaque, auteur
de films populaires dans le bon
sens du terme que l'on doit cette
adaptation d'un roman de Pierre
Very. un des meilleurs auteurs de
romans policiers français. «Les
disparus de Saint-Ag il» fait partie
d' une série de films à but ouverte-
ment commercial - interprétés

par de grands acteurs - que cela
n'empêche pas d'être réussis:
«Les pirates du rail» (1937),
«François 1er» (1937), «Raphaël
le tatoué» (1938). «L'assassinat
du Père Noël» , également d'après
Peirre Very (1941).

Avec «Les disparus de Saint-
Agil», nous pénétrons dans le
monde fantasti que de l'enfance,
un monde dans lequel l'imagi-
naire côtoie le réel à tel point
qu 'ils peuvent se confondre. Ce
monde de rêve et de poésie a été
magnifi quement traduit par le
dialoguiste , qui n 'est autre que

Jacques Prévert.
A l'ère des «Gremlins», «Gol-

dorak» et autres créatures du
même genre, il paraîtra peut-être
surprenant d'entrer dans un
monde où le rêve est permis
même sans changer de système
solaire ou de galaxie, un monde
dans lequel le quotidien peut
prendre de réelles allures fantasti-
ques. Et les talents de l'auteur, du
dialoguiste et du réalisateur réu-
nis font qu 'on est soi-même pris à
ce jeu. En regardant cette histoire
qui s'explique tout à fait ration-
nellement à la fin , on se prend à

se faire des frayeurs et à réagir
comme ces enfants, fascinés par
les sociétés secrètes et les héros
dont ils dévorent les aventures.

On retrouvera avec plaisir une
pléiade de «bon vieux acteurs»
comme Michel Simon, Robert Le
Vigan et Eric von Stroheim - qui
pour une fois n'est pas le
méchant. Mais il faut surtout
saluer le naturel des jeunes
acteurs qui sont les vraies vedettes
du film: Sergio Grave, Jean Clau-
dio et Mouloudj i.

(FR3 , 22 h 30 - ap)

Anonymat
Dans «Le National» du 26.2.88,
Didier Burkhalter a signé un è&torial
consacré à Taj'faire Musey. Avant
même le passage du «Temps présent»
consacré à cette affaire qui continue
de troubler Popinion publique suisse,
un courageux anonyme a découpé le
«National», enlevé la signature de
Burckhalter, tapé quelques lignes à la
machine, perpendiculairement au
texte sur le bord de la coupure pour
informer l'équipe que leur émission ne
serait guère intéressante si elle ne
tenait pas compte de ce texte -! Ten-
tative bien tardive pour «influencer»
le contenu d'une émission... sans oser
signer!

Etiemble
Vient de paraître, «Lignes de vie»
par Etiemble, qui parle d'anti-
mémoires en se défiant du narcissime
autobiographique. Ce sera peut-être
un «best-seller», mais Etiemble pré-
fère parler d'un «petit pain» puisque
le livre se vendra peut-être comme
des... Il était (A2 I vendredi 26.2.88)
l'invité de Bernard Pivot pour «Apos-
trophes». Non, c'est le contraire:
Pivot était invité chez lui, dans sa
bibliothèque avec livres sur toute la
hauteur des parois, pour parler libre-
ment... de lui, des autres, entretien
ordonné par le livre. Deux p lans seu-
lement: Etiemble, souvent, et Pivot:
splendide!

André Wajda
André Wajda vient de porter à
l'écran «Les possédés» de Dos-
toïevski, film franco -polonais qui va
sortir sur les écrans de Romandie.
Lors du tournage, Dominique Othe-
nin - Girard avec Bertrand Theubet
ont réalisé un document proposé par
«Spécial cinéma» (TSR I 29.2.88).
Notre compatriote Ecoffey y joue un
rôle important. Othenin - Girard a
choisi un angle d'approche assez
rarement utilisé: interroger surtout les
acteurs et le metteur en scène sur le
texte des dialogues, leur lien avec le
livre, leur liberté défaire des proposi-
tions au cinéaste.'Original!

Marlowe
Raymond Chandler est l'inventeur de
Philippe Marlowe, un privé lucide et
désenchanté de Los Angeles. Sur
grand écran, Dick Powell, Humphrey
Bogard qui reste dans nos mémoires,
Robert Montgomery, Robert Mit-
chum l'ont incamé. Marlowe devint
aussi personnage pour le petit écran,
dans les années soix-
ante. Au début des années 80, un pro-
ducteur anglais fit porter au petit
écran des nouvelles de Chandler sous
leur titre original. FR3 rediffuse les
cinq premiers épisodes complétés de
six nouveaux (vendredis soirs). A voir
absolument -: remarquable!

Freddy Landry



Les Polars et l'Histoire
>

Mariage d'amour entre fiction et réalité
En quatre récentes parutions, la
bande dessinée actuelle démontre
que le polar est encore un genre
des plus riches (en idées, en décors,
en personnages), et qui permet tous
les liens les plus intéressants avec
l'Histoire ou l'actualité. Journa-
liste, flic ou privé, Ciro Villanova ,
le commissaire Raffini, Nestor
Burma, Alack Sinner sont autant
d'enquêteurs sur le réel, impliqués
de gré ou de force dans les grands
soubresauts du monde. Ce qui per-
met aux narrateurs de multiples
interactions tant esthétiques que
thématiques entre leurs histoires et
l'Histoire.
Par ordre chronologique, commen-
çons le bref trajet journalistico-
policier par les Etats-Unis, au
temps béni (pour les raconteurs
d'histoires) de la prohibition. De
silence et de sang, série de Malès et
Corteggiani dont vient de paraître
le troisième volet, Dix années de
folie, décrit les années '20 à New
York à la première personne: Ciro
Villanova, vieillard et riche,
raconte à deux jeunes reporters
son passé de journaliste pigiste à
cette époque tourmentée; passé
d'autant plus troublé que son frère
Giovanni est dans l'autre camp,
celui des assassins et des bottleg-

hers. Très réaliste, bien mené, cet
album ne s'échappe toutefois pas
des schémas et des images hyper-
codées (par la littérature, le cinéma
ou la télévision) où la mitraillette
remplaçait le tambour. Il vaut sur-
tout par sa construction en flash-
back, qui crédibilise la narration et
appuie sur le champignon journa-
listique.

120, RUE DE LA GARE
Une quinzaine d'armée plus tard,
c'est la guerre. La deuxième, la
mondiale. Après la drôle (de
guerre), Nestor Burma, le détective
privé de Paris, l'homme qui met le
mystère knock-out , est captif au
Stalag XB. C'est là qu'un amnési-
que au regard vide lui soufflera
«...dites à Hélène... 120, rue de la
Gare...» avant de mourir. Début en
prison d'une extraordinaire
enquête qui mènera notre héros
d'Allemagne en France, de Lyon à
Paris, dans les brouillards et les
pluies d'un pays occupé. Admira-
ble insertion d'un polar des plus
classiques, complexe, tragique et
fascinant, dans la réalité d'une
époque troublée. Il n'y a pas ici de
message politique qui passerait à
travers le récit; la France de Pétain
est un support, une toile de fond.

Mais elle est si parfaitement ren-
due par les auteurs que l'Histoire
transparaît et déteint dans la gri-
saille noire et blanche du dessin,
comme un décor qui devient
(parce qu'il est fort , intense) un
deuxième sujet narratif à côté de
l'histoire.

Cette deuxième adaptation d'un
roman de Léo Malet par Jacques
Tardi , après Brouillard au pont de
Tolbiac, est un des plus beaux
albums actuels de BD. Un vérita-
ble roman, qui se lit avec passion
et se regarde avec fascination; 190
pages de tension, d'humour, de
mystère et surtout d'athmosphère,
120, rue de la Gare: c'est le plaisir
du polar, avec l'Histoire et les ima-
ges en plus !

FRÉDÉRIC MAIRE

MARTIN SQUELETTE
On ne quitte pas la France et guère
Paris: en 1950, le pays se relève
des séquelles de la guerre, et il
essaye de ne plus trop y penser
même si, parfois, quelque affaire
malheureuse oblige le commissaire
Raffini de la PJ à déterrer les sque-

lettes du passé, au propre comme
au figuré. Martin Squelette est le
quatrième volet des aventures de
ce flic moustachu et bougon, digne
collègue du Maigret de Simenon.
Signé par Rodolphe pour le com-
plexe scénario, ce parfait polar est
dessiné par Jacques Ferrandez,
dont on avait remarqué l'an passé
les Carnets d'Orient. Classique,
encore une fois, cette étrange
enquête entre les tombes du Père
Lachaise se lit elle aussi comme un
roman, parfaitement inséré dans le
réel de ces années de relance éco-
nomique. Mais si, graphiquement,
en réalisme clair-obscur du meil-
leur aloi, l'album est parfait, le
mystère scénaristique se laisse à
mon sens trop facilement percer,
défaut de taille pour un rom'-pol'!

NICARAGUA
Il nous faut enfin repasser l'Atlan-
tique en 1984 pour retrouver New
York et achever en beauté ce cycle
policier, avec Alack Sinner, privé
désabusé né en '74 du génie con-
jugué de deux argentins, le dessi-
nateur José Munoz et le scénariste
Carlos Sampayo. Nicaragua est
sans doute l'album le plus original,
le plus fort des quatre; son inser-
tion dans la réalité politique (des

«Alack Sinner, le privé moderne Intégré au réel.»

Sandinistes nicaraguayiens à Ron-
nie Reagan) y est brutale, sans
concession, douloureuse, et le
polar s'efface derrière un extra-
ordinaire jeu de marionnettes,
manipulation désanchantée et
mortelle des faibles par les forts.
Alack Sinner, le privé, devrait être
du côté des forts dans un récit
classique; mais ici il navigue,
hagard, dans les fils gluants d'une
toile d'araignée invisible: la réalité.
Les images de Munoz sont autant
de photographies tourmentées,
hypertrophiées et saturées d'un
réel qui nous éclate chaque jour à
la figure. Ses dessins à l'encre
noire sont denses et violents
comme taillés à la hache dans la
douleur du monde; et les textes, les
cris, les murmures et les bougon-
nements de Sampayo s'y mêlent
avec force. Après le Vietnam
(entre autres), cette quatrième
tranche de la vie d'Alack Sinner
s'insère dans le réel avec violence
et puissance, car il n'est plus possi-

ble aujourd'hui de passer à côté de
la vie. Et ce qu'amorçaient Tardi et
Malet, Munoz et Sampayo le réali-
sent pleinement: une bande dessi-
née «policière» en interaction avec
notre Histoire, qui soit autant un
récit qu'un formidable coup de
poing sur la table du classicisme et
des conventions.

Viennent de paraître:
De Silence et de sang tome 3:
Dix années de folie, par Corteg-
giani et Malès, éd. Clénat.
120, rue de la Gare, par Tardi et
Malet, éd. Casterman.
Les enquêtes du commissaire
Raffini , Martin Squelette, par
Rodolphe et Fernandez, éd.
Les Humanoïdes Associés.
Alack Sinner, Nicaragua, par
Munoz et Sampayo, éd. Caster-
man.

Cours camarade!
Par Baru, éd. L'Echo

des savanes/Albin Michel
Non, cet album n'est pas un polar.
Mais il est également en prise
directe sur la réalité, album con-
cret à 100 à l'heure, album violent
et drôle comme seul Baru sait les
faire. Hervé Baruléa (né en '47)
n'est plus prof de gym; depuis
1982, ses Quéquette blues part
Ouane, Tou et Tri, La piscine de
Micheville (chez Dargaud), La
Communion du Mino et Vive la
Classe (chez Futuropolis) l'ont
imposé comme un des grands
auteurs de bande dessinée. Puisant

dans ses souvenirs, dans les villes
de banlieues et les agapes foireuses
de lycéens ennuyés les sujets de ses
récits, Baru réussit à chaque fois
un portrait social intense, vériste et
cynique, tout en conservant son
graphisme grossier (et pourtant
clair), à la croisée des chemins de
la caricature, du réalisme et de
l'expressionnisme. Baru synthétise
parfaitement le classicisme et
l'expérimentation, entre la pureté
de Tardi et la virulence de Caro;
Baru est un révolutionnaire tran-
quille qui a absorbé tous les mou-
vements graphi ques de la BD pour
se singulariser enfin dans son trait ,
mais aussi dans ses cadrages qui
coupent les corps et déchirent les

objets, comme si ses images étaient
tranchées dans le vif du réel. Plon-
gées, contreplongées, axes déstabi-
lisés, renversés, secoués, tout
accentue le rythme intérieur de
l'album, la lenteur de l'ennui ou la
vitesse du drame; le travail mixte
de couleurs éclatantes et de noir ,
de gris et de blanc ajoute encore
du contraste à l'aigre-doux des
récits. Enfin (et ce n'est pas un
détail!) Baru sait écrire; ses com-
mentaires jouent aussi les opposi-
tions avec la langue populaire ,
métissée; approximative de ses
personnages, camionneurs, prosti-
tuées, collégiens, poivrots ou bour-
geois.

Cours camarade! est ainsi peut-

être encore plus dur que les précé-
dents. Moins foisonnant que Vive
la Classe, l'album se construit en
grandes cases où les cadres impos-
sibles de Baru explosent dans la
page, et où la couleur en profite
pour s'étaler , pour crier ou pour
rire. Linéaire, sobre, efficace, le
récit décrit la fuite éperdue de Sta-
nislas et Mohamet, deux futurs
bacheliers: Ils ont eu la mauvaise
idée de déniaiser les sœurs d'un
raciste plutôt violent qui n'a guère
apprécié l'intrusion d'un arabe
français dans sa demeure... C'est
drôle et c'est méchant , c'est bête et
c'est violent , c'est rapide et c'est
tendre. Baru , mon pote, t 'es un
génie.
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