
Bâtir le futur industriel
Le triple défi de la promotion économique neuchâteloise

Neuchâtel n'entend pas
attendre que le ciel lui tombe
sur la terre. Au moment où
la situation économique de
l'Europe et de la Suisse se
dégrade à une vitesse alar-
mante, du moins sur le plan
de l'emploi, il s'engage à ren-
forcer son action de promo-
tion économique.
Il s'agit d'abord d'être présent
dans la zone Pacifique devenue le
centre de gravité des échanges éco-
nomiques, scientifiques et techno-
logiques. Le budget de la promo-
tion industrielle passera à 3 mil-
lions de francs. Dans la foulée, il
tentera de mettre en place une
structure d'accueil visant à encou-
rager le démarrage déjeunes socié-
tés faisant preuve d'imagination et
se vouant à l'exportation. Le
Fonds de la promotion économi-
que sera également utlisé plus lar-
gement.

ETRE LUCIDE
Dans un volumineux rapport , le
Conseil d'Etat neuchâtelois ana-
lyse l'évolution économique mon-

diale en situant Neuchâtel et la
Suisse dans un tissu d'échanges en
profondes mutations. Il est loin de
partager l'optimisme officiel affi-
ché par le Vorort et le Conseil
fédéral. Selon des études récentes,
la Suisse va perdre d'ici l'an 2000
des dizaines de milliers d'emplois
dans le secteur secondaire. Neu-
châtel s'attend à une perte de 4 à
5000 emplois. Des pertes inélucta-
bles et qui résulteront des gains de
productivité auxquels nous
devrons faire face, sous peine de
voir notre compétitivité s'effilo-
cher en quelques années.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
«alarmé» par les perspectives éco-
nomiques refuse toutefois de céder
à la panique. Neuchâtel et" fa
Suisse ont des atouts indiscutables.
Mais faut-il encore que toute Ta
population fasse preuve de luci-
dité.

Pour Neuchâtel, le défi est tri-
ple: favoriser l'implantation de
nouvelles sociétés afin de réaliser
des transferts de technologie, aider
les entreprises indigènes à digérer
des nouvelles techniques, accroître
le secteur tertiaire international
autonome. Revenant de voyages
récents, Francis Sermet, délégué à

la promotion de l'économie et Karl
Dobler, conseiller à la promotion
industrielle et commerciale esti-
ment que plusieurs projets
d'implantation de sociétés étrangè-
res dans le canton sont suscepti-
bles de se réaliser d'ici la fin de
l'année. Plusieurs sont dans une
phase «avancée».

EUROPE
L'Europe de 1992. Pour le Conseil
d'Etat neuchâtelois, qui enverra
prochainement une délégation à
Bruxelles, les termes des échanges
avec la Suisse ne sont pas remis en
question.

CHÔMAGE
Dans sa réflexion, le gouverne-
ment neuchâtelois n'oublie pas les
chômeurs. Dans un projet de loi
soumis aux députés, il propose la
création d'un Service de l'emploi
public dont la tâche sera d'indivi-
dualiser l'aide aux chômeurs. C'est
une approche nouvelle, complé-
mentaire à l'assurance-chômage,
qui vise à rendre plus efficace
l'intervention de l'Etat.

Pierre VEYA

• Lire en pages 26 et 36.

Intermedics, un atout neuchâtelois dans le secteur technico-
médical. Un des succès de la promotion économique neuchâte-
loise. (Photo Impar-Perrin)

L'avemr
Pacif ique

Dans la galaxie économique,
sauter du détail au global, c'est
mettre en regard un chômeur et
un f ait de civilisation!

Depuis trois ans, les échanges
transpacif i ques surpassent en
volume et en valeur le f lux com-
mercial transatlantique.

Cest le f ait majeur de cette
f i n  de XXe siècle. Il f aut l'avoir
présent à l'esprit chaque f ois
que, dans le cadre de l'économie
industrielle, on parle de chô-
mage, de licenciements, que ce
soit chez BBC, Longines ou
Favag.

Le courant civilisateur nous
est venu d'Orient durant les huit
siècles du Moyen Age. Cest le
génie de l'Occident d'avoir su
apprivoiser un grand nombre de
techniques créées en Asie, à
commencer par la métallurgie,
les. moulins, la poudre et les
caractères mobiles d'imprimerie,
entre autres.

Est-ce pour une raison de cli-
mat, d'organisation sociale ou
même de philosophie que ces
techniques ont été appliquées à
un usage rationnel qui a permis
à l 'Occident d'imposer sa loi au
«reste» du monde si longtemps ?

Il n'y a pas de diff érences
entre la capacité intellectuelle
des hommes, il n'y a de diff éren-
ces que dans le champ d'activité
où elle s'exerce, que ce soit dans
le désert, la brousse ou à l'usine.

Dès lors tout est possible,
partout, à notre époque quand
quelques conditions f ondamen-
tales sont réunies: du capital, du
savoir, de la main-d'œuvre
jeune, habile, bon marché et
abondante.

On y ajoutera le moteur de
toute aff aire humaine: la moti-
vation.

Une civilisation s'identif ie par
sa culture; or la motivation est
un f ait culhirel.

Ce n'est donc en rien un
hasard si le Japon est aujour-
d'hui tête de f i l e  en Asie et dans
le monde, car toute f orme de
créativité trouve son énergie
dans la culture qui l'engendre.

Au Japon, on trouve précisé -
ment réunis une culture
ancienne, riche et très vive, du
capital et du savoir. Quant à la
main-d'œuvre, le Japon dispose
du p lus grand bassin humain du
monde: toute cette Asie considé-
rée comme un vaste ensemble
de sous-traitance avec d'autres
têtes de f ile qui émergent, la
Corée, Taïwan, Singapour.

Il a donc suff i de quelques
décennies pour que les cerveaux
asiatiques considèrent la techni-
que sous un angle nouveau,
c'est-à-dire qu 'ils assimilent
d'autres critères et les englobent
dans leurs cultures.

A une vitesse très accélérée,
nous sommes pe ut-être en train
de revivre ce qui s'est passé au
Moyen Age, mais dans un sens
inverse... GilBAILLOD

Le National écrase l'initiative des 40 heures

Radicaux , démocrates-chrétiens
et démocrates du centre ont fait
front pour combattre l'initiative
de l'Union syndicale suisse pour
les 40 heures. Et ils ont réussi:

hier le Conseil national a refusé
de soutenir l'initiative par 115
voix contre 53, suivant ainsi le
Conseil des Etats et le Conseil
fédéral.

Le mot de la fin appartient
toutefois aux citoyens qui iront
voter.

• LIRE EN PAGE 4
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Aujourd'hui
Le temps sera en grande partie
ensoleillé. Bise modérée. Suisse
alémanique et Grisons: assez
ensoleillé, rares averses de neige.
Sud: ensoleillé.

Demain
En partie ensoleillé. Suisse alé-
manique: nébulosité variable et
quelques précipitations. Hausse
modérée de la température sur
l'ensemble du pays.

Afghanistan : la résistance
n'entend pas se laisser manipuler

M. Diego Cordovez, médiateur de l'ONU dans les négocia-
tions indirectes entre l'Afghanistan et le Pakistan, a annoncé
hier à Genève que les participants avaient entamé la mise au
point des documents liés à l'acceptation du retrait des trou-
pes soviétiques d'Afghanistan.
De son côté, le Hezb-i-Islami (un
des sept partis de l'Alliance de la
résistance afghane) a indiqué que
la guerre continuerait en dépit
d'un éventuel accord sur le retrait
des troupes soviétiques.

Les participants aux négocia-
tions indirectes ont commencé
hier, en collaboration avec des
juristes, d'élaborer lés quatre docu-
ments formant raccord négocié à
Genève depuis 'juin 1982. Ces
documents portent sur le retrait
des troupes soviétiques, la non-
ingérence dans les affaires inté-
rieures afghanes et pakistanaises ,
des garanties internationales de la
part des Etats-Unis et de l'URSS,
et le retour, sur une base volon-
taire, des réfugiés afghans dont 3,2
millions vivent au Pakistan et 2
millions environ en Iran.

Toutefois , une partie sinon
l'ensemble de la résistance afghane
ne reconnaît pas la validité des
négociations de Genève, auxquel-
les elle n'a pas été conviée. La

guerre continuera en Af ghanistan
après un éventuel accord et le
retrait des troupes soviétiques, a
déclaré à Genève un représentant
du Hezb-i-Islami (fondamenta-
liste), un des sept partis consti-
tuant l'Alliance de la résistance
afghane.

Selon Abdul Kadir Kariab , res-
ponsable des affaires politi ques du
Hezb-i-Islami, les pourparlers
indirects correspondent à un mar-
ché conclu entre les superpuissan-
ces au détriment des Moudjahidin.
M. Kariab, qui s'exprimait lundi
soir à Genève au cours d'une con-
férence de presse, a affirmé parler
au nom de l'Alliance des sept par-
tis de la résistance, dont il est un
membre du Conseil.

Les Soviétiques font le calcul
erroné, a-t-il dit , qu'un gouverne-
ment fantoche pourra être mis en
place en neuf mois et que les
accords de Genève peuvent réali-
ser ce que neuf années de génocide
n'ont pas réussi à faire, (ats)

La guerre continuera
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Affrontements à Cracovie
Les étudiants polonais
commémorent mars 68

Un rassemblement destiné à com-
mémorer les manifestations étu-
diantes de mars 1968 à Varsovie
s'est soldé hier à Cracovie, dans le
sud de la Pologne, par des affronte-
ments entre étudiants et policiers,
et une centaine de personnes ont
été brièvement interpellées, ont
rapporté des témoins.
Les policiers armés de matraques
ont chargé les étudiants réclamant
la reconnaissance de l'association
indépendante des étudiants , NZS,
trois d'entre eux ont été cruelle-
ment battus et les vitres de deux
véhicules de police ont été brisées,
ont ajouté les témoins.

A Varsovie et à Gdansk , dans le
nord du pays, les rassemblements
se sont dispersés dans le calme et
aucun incident n'était signalé à
Wroclaw , dans l'ouest de la Polo-
gne, où une mani festation était
également prévue.

La manifestation du 8 mars
1968 à l'Université de Varsovie
avait pour origine le retrai t de
l'affiche d'une pièce du poète
Adam Mickiewicz aux connota-
tions anti-russes et le renvoi de
deux étudiants qui s'étaient élevés
contre cette décision.

A Varsovie, des drapeaux de
Solidarité ont été déployés.

(Bélino AP)

A Varsovie, quelque 2000 étu-
diants réunis sous la conduite du
recteur Grzegorz Bialkowski ont
déposé des fleurs devant une pla-
que commémorative de 1968 appo-
sée en 1981, du temps de Solida-
rité, devant l'entrée principale de
l'université , (ats, reuter)

Le niet d'Arafat
Rejet du plan de paix américain

Le mouvement palestinien
«Fatah» , principale composante
de l'OLP, a rejeté hier le plan de
paix américain proposé récemment
par le secrétaire d'Etat George
Shultz , estimant que ce plan qui
tente de rescusciter le plan Reagan
pour le Moyen-Orient, qui
remonte à 1982, feint «d'occulter
les nouvelles réalités issues du sou-
lèvement continu du peuple pales-
tinien» dans les territoires occupés
par Israël.

Cependant , le Comité central du
Fatah, réuni depuis le week-end
dernier à Tunis, a indirectement
«apprécié» l'appel de M. Shultz
concernant la participat ion des
cinq pays membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU, y
compris l'URSS et la Chine, à la
recherche d'une solution au conflit
israélo-arabe.

Par ailleurs. Yasser Arafat , chef

de l'OLP et principal dirigeant du
Fatah, s'est entretenu dans la jour-
née avec Vladimir Sobtchenko,
ambassadeur d'Union soviétique.

Les deux hommes se rencon-
trent pour la cinquième fois depuis
le commencement début février de
la mission de paix de George
Shultz au Moyen-Orient.

Le secrétaire d'Etat avait rega-
gné samedi dernier Washington
après avoir soumis à Israël et à
trois pays arabes de la région (Jor-
danie , Syrie et Egypte) un plan
détaillé sur l'ouverture de pourpar-
lers sur le problème du Proche-
Orient.

En outre , la Banque Islami que
de Développement (BID) a décidé
de fournir une aide d' «urgence» de
10 millions de dollars destinés à
soutenir le soulèvement du peuple
palestinien dans les territoires
occupés, (ap)

Au tour d'Ispahan
L'Irak poursuit ses tirs de missiles

Alors qu'à New York l'Union sovié-
ti que demandait au Conseil de
sécurité de l'ONU de se réunir
d'urgence afin d'exiger l'arrêt de la
nouvelle «guerre des villes» entre
l'Irak et l'Iran, l'état-major irakien
a proclamé hier sa détermination à
détruire «les centres de la sorcelle-
rie en Iran et à ensevelir les diri-
geants iraniens».

L'état-major irakien a ainsi
annoncé la poursuit e des tirs de
missiles sur les villes iraniennes
afin «d'amener l'Iran à accepter la
paix totale». A cet effet , l'Irak a
étendu ses opérations jus qu'à Ispa-
han . la deuxième ville d'Iran , a tiré
à nouveau sur Qom, la ville sainte
de l'Islam chiite , et a repris subite-
ment ses attaques contre les pétro-
liers transportant du brut iranien
dans le Golfe.

La neuvième journée de la
«guerre des missiles» a commencé
et s'est poursuivie selon un scéna-
rio devenu habituel: Bagdad a été
touchée par un engin iranien quel-
ques minutes après le dernier coup
de minuit et a déclenché aussitôt
des tirs de missiles contre l'Iran.

C'est la première fois depuis la
reprise des bombardements des
villes qu 'Ispahan , «la moitié du
monde» selon le dicton iranien,
située à près de 400 km des fron-
tières, est attaquée au missile. Elle
avait été durement touchée par les
raids irakiens en janvier-février
1987 et 640 personnes y avaient été
tuées, selon un bilan iranien.

Entre-temps , le bilan des morts
à Téhéran et à Bagdad s'est
alour'j . (ats, afp)

PHILIPPINES. - Le gouver-
nement des Philippines a rejeté
les propositions de membres du
Congrès philippin visant à auto-
riser les bases américaines à res-
ter aux Philippines en échange
d'une prise en charge par Wash-
ington d'une partie de la dette
philippine de 27,5 milliards de
dollars.

GIBRALTAR. - Une contro-
verse s'est développée en Grande-
Bretagne à propos des circonstan-
ces dans lesquelles trois membres
de l'IRA ont été abattus dimanche
à Gibraltar. Pendant ce temps, les
forces de sécurité sur le rocher et
dans le sud de l'Espagne recher-
chaient le véhicule bourré d'explo-
sifs qu'aurait abandonné le com-
mando.

AMIENS. — Le professeur
Alain Milhaud, qui, avait pratiqué
une expérience sur un jeune
homme en coma dépassé, a été
inculpé par un juge d'Amiens de
«coups et blessures volontaires» .

TCHECOSLOVAQUIE. -
L'auteur d'une pétition sur les
libertés religieuses en Tchécoslo-
vaquie communiste signée par
300.000 personnes a été arrêté
et inculpé de calomnie envers un
organe de l'Etat.

WALDHEIM. - Le président
autrichien Kurt Waldheim a
accepté une invitation au Koweit
qui lui a été adressée par l'émir
Jaber Ai-Ahmed Al-Sabah.

AVIONS. — Serge Dassault,
président de la firme aéronautique
française Avions Marcel Dassault-
Bréguet Aviation (AMD-BA), a
accusé les Etats-Unis de «vouloir
empêcher l'Europe de construire
les avions de combat dont elle a
besoin».

ALTERNATIVE. - L'office
fédéral de contrôle du crédit
(BAK) ouest-allemand a délivré
une licence à la banque «alterna-
tive» Oekobank, levant ainsi le
dernier obstacle au fonctionne-
ment du premier établissement de
crédit de RFA inspiré par les prin-
cipes écologiques et pacifiques.

TCHAD. - Le Tchad a
annoncé que 20 Libyens avaient
été tués lors d'une attaque d'une
position tchadienne dans l'Est du
pays, à la frontière avec le Sou-
dan.

INTEGRISTES. - Des étu-
diants intégristes musulmans
égyptiens ont attaqué avec des
couteaux, des chaînes de bicy-
clette et des pierres un groupe de
scouts avant d'ouvrir le feu sur la
police qui se portait au secours
des adolescents.

BAVURE. - La Chambre
d'accusation de la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence a décidé de
mettre en liberté sous contrôle
judiciaire le gardien de la paix
Jean-Pierre Aveline, 28 ans,
auteur de la «bavure policière»
du 2 février dernier à Marseille.

¦? LE MONDE EN BREF

Fusillade
Policier tué à Ajaccio

Un gendarme mobile a été mor-
tellement blessé hier en début
d'après-midi lors du mitraillage
d'une gendarmerie à Ajaccio
(Corse du Sud), quelques heures
après une conférence de presse
clandestine de l'ex-FLNC qui
annonçait son intention
d'«intensifier» ses actions.

Deux suspects ont été inter-
ceptés dans la voiture qui a servi
à l'attentat quelques minutes
après les faits, a annoncé à Paris
un porte-parole de la gendarme-
rie.

Les deux hommes n'étaient
pas armés au moment de leur
interpellation et les enquêteurs
estiment qu'un ou deux individus
ont réussi à s'enfuir dans le
maquis.

Une vaste opération de recher-

ches a été lancée immédiatement ,
mobilisant tous les hommes dis-
ponibles, ainsi qu'un hélicoptère.
Les recherches se poursuivaient
dans la soirée.

L'attentat n'avait pas été
revendiqué hier soir, mais les
enquêteurs soulignent qu'il inter-
vient quelques heures après une
conférence de presse clandestine
tenue près d'Ajaccio par des
militants de l'organisation sépa-
ratiste dissoute Front de libéra-
tion nationale de la Corse
(FLNC).

Quatre hommes masqués et
armés ont annoncé dans la nuit
de lundi à mardi que le FLNC
allait «poursuivre et intensifier»
ses actions. «Il n'est pas question
d'établir une trêve», ont-ils souli-
gné, (ap)

Evénements de Soumgaït
Cérémonies en Arménie

Quelque 300 personnes se sont
réunies dans un cimetière du nord
de Moscou recouvert de neige pour
s'informer sur les événements de
Soumgaït, le presse officielle étant
pratiquement silencieuse sur le
sujet.
Certains en ont appelé à Mikhaïl
Gorbatchev pour qu'il mette un
terme à ce qu'ils ont appelé «un
génocide».

La cérémonie, qui a duré deux
heures, a eu lieu dans la section
arménienne du cimetière de
Vagankov. Des policiers en civil se
sont tenus à distance sans interve-
nir.

Un homme originaire d'un village
situé près de Soumgaït, ville indus-
trielle de 160.000 habitants proche
de Bakou, la capitale de l'Azer-
baïdjan soviétique, a raconté que
des bandes d'Azéris (habitants de
l'Azerbaïdjan) étaient entrés dans
les maisons à la recherche des fem-
mes et des enfants. Des Arménien-
nes ont été violées tandis qu'un
autre témoin a raconté que des
enfants avaient été défenestrés.

Dans les locaux du parti com-
muniste de la ville, où s'étaient
réfugiées de nombreuses person-
nes, le premier témoin a vu des
Arméniens dont le visage était
lacéré et certains dont les oreilles
avaient été coupées.

D'autre part, deux à trois cent
mille Arméniens - hommes, fem-
mes et enfants - se sont recueillis
hier à Erevan devant le «monu-
ment au génocide» de 1915 pour
ljpnôrer la mémoire des victimes
du «pogrom» du 28 février dernier
à'Soumgaît.

La montée des habitants d'Ere-
van et de sa région vers la colline
où se dresse le monument a com-
mencé dans la matinée. La défilé
silencieux s'est poursuivi, «dans la
gravité, la douleur et l'espoir», jus-
qu'à la tombée de la nuit. «C'était
la première fois que le peuple
arménien se rassemblait devant ce
monument en dehors de la date du
24 avril», a indiqué Mme Sylva
Kapoutikian, un des deux écri-
vains porteurs des doléances armé-
niennes qu'avait reçus le 26 février
dernier à Moscou M. Mikhaïl Gor-
batchev.

Le 24 avril 1965, date du 50e
anniversaire du génocide arménien
plus de 150.000 personnes avaient
fait irruption dans les rues d'Ere-
van. A la suite de cette manifesta-
tion, un monument fut construit et
des rassemblements y sont depuis
lors tolérés le 24 avril de chaque
année. Ils regroupent habituelle-
ment , selon Mme Kapoutikian , un
demi-million de personnes.

(ats, afp, ap)

«Arrêtés pour enquête »
Un Britannique et un Syrien libérés au Liban-Sud

L'Organisation palestinienne d'Abou Nidal a libéré hier un
Britannique et un Syrien, responsables d'un organisme cari-
tatif britannique, qu'elle avait enlevés jeudi dans un camp de
réfugiés du Liban-Sud.

Walid Khaled, membre du comité
central et porte-parole du Fatah-
Conseil Révolutionnaire (Fatah-
CR) a annoncé à la presse à Saïda
(43 km au sud de Beyrouth) que
Peter Coleridge, directeur pour le
Proche-Orient de l'OXFAM-UK
(Oxford Committee for Famine
and Relief - United Kingdom) et
Omar Traboulsi , directeur pour le
Liban, avaient été «arrêtés pour
enquête car Coleridge était en
train de photographier sans auto-
risation préalable».

PAS AU COURANT
M. Coleridge a déclaré: «En tant
que Britannique, j'ai commis une
erreur en photographiant sans
autorisation. J'aurais dû la deman-
der. J'en assume l'entière respon-
sabilité, mais je n'étais pas au cou-
rant des nouvelles mesures de
sécurité.»

MM. Coleridge et Traboulsi se
trouvaient hier après-midi au
domicile de Mustafa Saad, princi-
pal notable de Saïda.

M. Khaled a ajouté que les deux
hommes avaient été arrêtés pour

des raisons de sécurité» et que son
Organisation «usera de ce droit
chaque fois qu'il le faudra». «Les
Organisations humanitaires sont
noyautées par des services de ren-
seignements ennemis, ce qui nous
oblige à les surveiller de près» , a-t-
il affirmé. Il a ajouté que son orga-
nisation était «disposée à garantir
la sécurité de tout Occidental ou
Arabe s'il n'est pas suspect».

Agé d'une quarantaine d'années,
M. Coleridge était arrivé une
semaine avant son rapt au Liban
pour une tournée d'inspection et
s'était rendu jeudi avec M. Tra-
boulsi à Saïda.

INTERROGATOIRE
M. Saad, chef de l'Organisation
Populaire Nassérienne (OPN) qui
contrôle Saïda, avait réclamé la
libération des deux hommes et
avait affirmé qu'une «fraction
palestinienne» les avait arrêtés
«pour interrogatoire».

Deux Scandinaves travaillant
pour l'Office des Nations Unies
pour le secours aux réfugiés de

MM. Coleridge (au centre) et Traboulsi (à gauche) chez Mustafa
Saad. (Bélino AP)

Palestine (UNRWA), Jan Stening
et William Jorgensen, avaient été
enlevés près de Saïda le 5 février et
relâchés 25 jours plus tard.

BATEAU
ARRAISONNÉ

Par ailleurs, le Fatah-CR détient
les huit passagers belges et français
d'un bateau de plaisance, le Silco,

arraisonné, selon lui, en novembre,
au large de la bande de Gaza occu-
pée par Israël. Il a fait connaître
son intention de libérer deux peti-
tes filles, au nombre de ses prison-
niers, mais a affirmé que leur
mère, qu 'il accuse d'espionnage au
profit d'Israël, ne veut pas en être
séparée.

(ats, afp)

Faute p o l i t ique
majeure

Attaque d'un bus israélien dans
le Néguev. Trois otages tués.

L'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) revendi-
que l'attentat.

L'hypothèse d'un machiavéli-
que stratagème hébreu est donc
écartée.

Ne nous attardons pas à con-
damner l'acte de terrorisme. Il
est odieux. Comme tous les
actes terroristes. Mais à ses
débuts, Israël en a aussi usé.
Assez rapidement, il a saisi
qu'ils ternissaient son image. Il
y a renoncé. (Nous f aisons abs-
traction du terrorisme d'Etat
qui est perçu très diff éremment
et qu 'il s'agit, si l'on veut être
honnête, de placer dans une
autre catégorie de crime...)

L'agression du bus pris de
Béer Sheva est, sur le plan sub-
jectif, davantage qu'un crime:
c'est une f aute politique
majeure.

Les images de la TV sur
l'insurrection des Palestiniens
avaient montré tout un peuple
jeune qui se dressait contre la
soldatesque de l'occupant.

Pour la première f ois, le
tabou du bon Israélien et du
méchant Palestinien était
rompu.

Des entreprises telles que
des attaques par avions ultra-

légers (ULM) pouvaient, si Ion
voulait agir parallèlement sur le
plan militaire, élargir la brèche.

Le massacre d'otages porte
une atteinte grave au méca-
nisme qui s'enclenchait. On
voudrait espérer que Yasser
Araf at a été dépassé par cer-
tains éléments extrémistes. Car
la tuerie de Béer Sheva témoi-
gne, plus que tout autre acte ou
commentaire précédent, qu'il
n'est pas maître du développe-
ment de l'insurrection.

Certes, f aute de la percée
d'un leader charismatique, il
restera le chef «incontourna-
ble» - pour employer le dernier
mot à la mode - de tous les
Palestiniens. Quoi qu'on en ait,
il f audra donc passer par lui
pendant quelques années
encore.

Allant dans le sens de l'his-
toire, les jeunes générations
palestiniennes veulent néan-
moins redevenir non pas une
nation, mais un peuple f aisant
partie intégrante de la com-
munauté arabe. Il est grand
temps qu'Araf at le comprenne.

Son objectif prioritaire doit
consister à maîtriser les médias
af in que l'opinion publique
découvre la réalité.

Obnibuler celle-ci par une
tuerie, c'est donner raison à
Shamir. Cest s'aligner sur une
pensée passéiste, c'est amoin-
drir l'action des jeunes et des
f emmes, c'est, à long terme, se
mettre sur la touche.

Willy BRANDT



I Lancia Prisme intégrale
S la technologie
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ww Avis
aux propriétaires et
gérants d'immeubles
Vu l'article 55 du Règlement sur les voies de circulation du 1 5 mars
1972, la Direction de police enjoint les propriétaires et gérants
d'immeubles de faire débarrasser les toits des bâtiments, dont ils ont
la charge, de la neige qui les recouvrent et des glaçons qui pendent en
bordure afin d'assurer la sécurité publique.
Il leur est rappelé qu'en cas de chute d'un amas de neige ou de glace
leur responsabilité peut être engagée.

La Direction de police

Publicité intensive, publicité par annonces

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

par année...jjpk ... avec la nouvelle
mm LAVAMATAEG.
\*& Par resPect de

mmt l|bJ'enVir0lmetaent!

AEG, c'est clair! Lemieuxestdevousrenseignertoutdesuite
dans uncommercespécialisé.Ou alors directementchez nous.

AEG Hausgerate AG, Volketswil , Téléphone 01-9451144 j
Case postale, 8603 Schwerzenbach
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Restaurant du Raisin
Hôtel-de-Ville 6 - <p 039/28 75 98

informe sa clientèle ainsi que le
public en général, que sa
RÔTISSERIE fonctionnera tous
les mercredis et jeudis soir.

CRÉDIT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 70 000.—

Consultation sans engagement,
même avec crédits ouverts.

Egalement valable pour frontaliers.
0 031/96 81 11

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

TFK-Agence, case postale 56
3312 Fraubrunnen

Veillez et priez
Rencontres spirituelles

Chapelle des Bulles: du jeudi 10 au samedi 12 mars
1 988 à 20 heures, animées par M. Carlo Brugnoli, res-
ponsable spirituel de Jeunesse en mission.

Culte de clôture: dimanche 13 mars à 10 heures, temple
des Planchettes (sainte cène, chœur d'ensemble).

Organisateurs: Eglises mennonite et réformée.

Restaurant
des Entre-

deux-Monts
ouvert
A. et R. Graber

0 039/31 60 10
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Seiaky presse, Paris

La dernière nuit de février, elle se sentit
spécialement nerveuse.

Il semblait régner un calme particulière-
ment angoissant dans la maison. La niaiserie
stéréotypée d'un programme soi-disant comi-
que lui fit éteindre le téléviseur. Elle resta
assise, le regard perdu devant elle. Le télé-
phone sonna. Ayant dorénavant perdu tout
espoir, elle saisit le récepteur.

«Allô?
-Jenny, le pasteur Barstrom à l'appareil.

Comment allez-vous?
- Très bien , merci.
- J'espère qu 'Erich vous a transmis nos con-

doléances pour la mort de votre bébé. Je vou-

lais vous faire une visite mais il m'a demandé
d'attendre un peu. Erich est-il là?
- Non, il est absent. Je ne sais pas exacte-

ment quand il sera de retour.
- Ah bon! Pouvez-vous simplement lui rap-

peler que notre centre paroissial est presque
terminé. Etant donné qu'il est notre plus
généreux bienfaiteur, je tenais à l'informer
que l'inauguration aura lieu le dix mars. C'est
un homme très charitable, Jenny.
-Oui. Je lui dirai que vous avez appelé.

Bonne nuit, pasteur.»
Le téléphone sonna à deux heures moins le

quart. Jenny était étendue dans son lit, une
pile de livres à ses côtés, espérant que l'un
d'eux l'aiderait à passer la nuit.

«Jenny?
-Oui.» Etait-ce Erich? Il avait un timbre

de voix différent, perçant, tendu.
«Jenny, à qui parlais-tu au téléphone aux

environs de huit heures du soir? Tu souriais
en parlant.
-Aux alentours de huit heures?» Elle

essaya de prendre un ton posé, de ne pas hur-
ler: Où son Beth et Tina? «Attends.» Elle
marqua une pause. Le shérif Gunderson?
Mark? Elle n'osa mentionner ni l'un ni l'autre.
Le pasteur Barstrom. «C'était le pasteur
Barstrom, Erich. Il désirait te joindre pour

t'inviter à l'inauguration du centre parois-
sial.» Ses mains étaient moites, sa bouche
tremblait. Elle attendit sa réaction. Il fallait
le garder en ligne. Peut-être pourrait-on ainsi
localiser l'appel.

«Es-tu certaine que c'était le pasteur Bars-
trom?
-Erich, pourquoi l'inventerais-je?» Elle se

mordit les lèvres. «Comment vont les enfants?
- Très bien.
- Laisse-moi leur parler.
- Elles sont très fatiguées. Je les ai mises au

lit. Tu étais jolie ce soir, Jenny.
- J 'étaits jolie.» Elle frissonna.
«Oui, j 'étais là. Je regardais par la fenêtre.

Tu aurais dû deviner que j 'étais là. Si tu
m'aimes, tu aurais dû le deviner.»

Jenny regarda la coupe de cristal dans l'obs-
curité, irréelle, verte.

«Pourquoi n'es-tu pas rentré?
- Je n'en avais pas envie. Je-voulais simple-

ment m'assurer que tu restais toujours à la
maison en train de m'attendre.

-Je t'attends, Erich, et j 'attends aussi les
enfants. Si tu ne veux pas revenir, laisse-moi
au moins te rejoindre, rester à tes côtés.
- Non, pas encore. Es-tu couchée, Jenny?
- Oui, bien sûr.
- Et quelle chemise de nuit portes-tu?

-Celle que tu aimes. Je la porte très sou-
vent.
- J'aurais peut-être dû rester.
- J'aurais bien aimé que tu restes.»
Il y eut un silence. Dans le fond , elle enten-

dait le bruit de la circulation. Il devait tou-
jours appeler du même endroit. Il s'était tenu
derrière la fenêtre.

«Tu n'as pas dit au pasteur Barstrom que
j 'étais furieux contre toi, n'est-ce-pas?
- Bien sûr que non. Il sait bien à quel point

nous nous aimons.
-Jenny, j'ai essayé de téléphoner à Mark

mais le poste était occupé. N'étais-tu pas en
train de lui parler?
- Non, pas du tout.
-Tu étais vraiment en train de parler au

pasteur Barstrom?
- Pourquoi ne lui téléphones-tu pas pour le

lui demander?
- Non. Je te crois, Jenny. J'essayerai à nou-

veau de joindre Mark. Je venais juste de me
souvenir. Je lui ai prêté un livre et je voudrais
le récupérer. C'est un livre qui se trouvait sur
le troisième rayon de la bibliothèque, le qua-
trième en partant de la droite.» La voix
d'Erich changeait tout à coup; elle devenait
sifflante, mal assurée. Il y avait quelque chose
de particulier dans cette voix. (à suivre)

Un cri
dans la nuit

ifl /IPTilfiïilî bouge...

8e 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

ÎZfijMrf^ (entre 11 
h 

30 et 12 
h 30, du lundi au

Ŝ Sfé^H 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 f̂i*>-
bonne, vous remportez le prix du jour en 00&£\

bon de voyage. y âflT^
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^SW^
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPARAPHRASE



Non au boulot à la petite semaine
Le National écrase l'initiative des 40 heures

Trop rigide, trop simpliste, trop schématique, excellente
dans les intentions mais nulle quant aux conséquences, voilà
l'initiative syndicaliste dite «des quarante heures», selon la
majorité bourgeoise du Parlement.
Les socialistes ont eu beau citer
l'indécence des semaines de travail
à 60 heures, le Conseil national a
tranché: rejet net par 115 voix con-
tre 53.

L'initiative
Déposée en 1984, munie de
156.549 signatures, l'initiative
de l'Union syndicale suisse
demande «la réduction par éta-
pes de la durée du travail en
vue d'assurer aux travailleurs
une part équitable de l'accrois-
sement de la productivité et de
créer les conditions du plein
emploi».

Les dispositions transitoires
précisent que la durée maxi-
male hebdomadaire sera
réduite par étapes de deux heu-
res jusqu'à ce qu'elle atteigne
40 heures, cela sans réduction
de salaire. Y. P.

Personne, bien sûr, ne dénie le
droit aux travailleurs de bénéficier
eux aussi des retombées de
l'accroissement de la productivité
par la technologie. Comme le libé-
ral vaudois Charles Friderici la
veille, Jean-Pascal Delamuraz a
assuré les syndicalistes qu'il était
convaincu de la nécessité de ce
mouvement. «Mais pourquoi nous
embarquer dans la galère constitu-
tionnelle?» Cette solution est mau-
vaise, aux yeux du chef du Dépar-
tement de l'Economie publique,

parce que trop rigide, trop sim-
pliste. Elle porterait atteinte à cer-
taines activités, notamment dans
les petites et moyennes entreprises
où la limite de la rationalisation
est atteinte et engendrerait du tra-
vail au noir.

FLEXIBILITÉ
Et puis, a ajouté le conseiller fédé-
ral, reprenant les arguments évo-
qués la veille par les représentants
de la droite, Marc-André Hou-
mard (prd-BE), Peter Aliesch (prd-
GR), les salariés désirent aujour-
d'hui moins une diminution de
leur horaire hebdomadaire qu'une
flexibilité du temps de travail.

Et l'augmentation de la produc-

tivité a permis de faire bénéficier
les travailleurs de quelques amélio-
rations: augmentation annuelle de
2% en termes réels, de leurs salai-
res ces 25 dernières années, abais-
sement de deux heures de la durée
moyenne du travail, 4 semaines de
vacances au lieu de trois.

Yves PETIGNAT

«Et si les partenaires sociaux
avaient échoué par les négocia-
tions, l'intervention des pouvoirs
publics s'imposerait», a admis M.
Delamuraz, en constatant qu'en
Suisse la formule des négociations
de contrats collectifs est idéale.

Une constatation qu'avait parta-
gée la veille l'indépendant Walter
Biel.

Soutenue par les socialistes et une
faible majorité des écologistes,
l'initiative n'avait guère de chan-
ces. Les socialistes Sepp Stappung,
Francine Jeanprêtre ou Michel
Béguelin avaient eu beau s'éver-
tuer à montrer lundi soir, que la
Suisse est championne de l'horaire
de travail, avec une durée légale de
plus de 45 heures dans certaines
branches, ils n'ont guère été enten-
dus.

Même si Sepp Stappung a
estimé inadmissible que certains
travailleurs bénéficient des 40 heu-
res hebdomadaires alors que
d'autres, dans l'hôtellerie par

exemple, dépassent les 50 heures.
Le danger , diront les socialistes,
c'est de permettre à certaines
industries d'échapper à des règles
minimales, alors que seulement un
tiers des salariés bénéficient des
conventions collectives. Le danger ,
diront quelques écologistes, c'est
aussi la pression continuelle aux
postes de travail.

Mais le Conseil national s'est
finalement rangé à l'avis exprimé
en octobre dernier par le Conseil
des Etats et par le Conseil fédéral.
Le dernier mot reviendra au peu-
ple, sans doute à la fin de l'année.

Y. P.

RETRAITES. - Plus de 90
parlementaires, dont 20 femmes,
entendent faire davantage pour
les retra ités. Ils ont constitué le
Groupe parlementaire pour
l'AVS/AI et autres questions inté-
ressant les retraités.

MANÈGE. — Une décision
importante est tombée concernant
l'affectation future de l'ancien
manège de Berne: le préfet
Sébastian Bentz a annoncé qu'il a
refusé de donner suite à une
demande de démolition présentée

par le Conseil de ville (exécutif).
Selon M. Bentz, l'ancien manège
mérite d'être protégé et sa conser-
vation relève de l'intérêt publique.

TRAFIQUANTS. - une
trentaine de personnes ont été
interpellées dans la région lausan-
noise pour achats, consommation
et vente d'héroïne. Elle gravitaient
autour de ressortissants pakista-
nais et indiens dont 15 ont été
arrêtés. Ces demandeurs d'asile
se sont livrés à un trafic portant
sur plusieurs kilos de poudre.

MEDICAMENTS. - Les
quatre experts démissionnaires de
l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) ont
dénoncé dans un communiqué
commun les graves problèmes
qui, à leurs yeux, empêchent tout
travail sérieux dans cette institu-
tion. En mettant leur départ en
rapport avec l'interdiction des
activités parallèles de conseillers
qu'il est prévu d'imposer aux
experts, l'OlCM ne fait que
détourner «perfidement» l'atten-
tion de ses propres problèmes.

EVEQUES. - Plus de 5300
personnes ont signé une lettre à
la Conférence suisse des évêques
protestant contre la «disqualifica-
tion des laïcs dans l'Eglise» .

TIBÉTAINS. — Une cérémo-
nie en souvenir du soulèvement
populaire tibétain du 10 mars
1959 se déroulera samedi à
Zurich. Cet événement sera l'occa-
sion pour les Tibétains résidant en
Suisse de se solidariser avec leur
peuple qui passe actuellement des
moments difficiles

M> LA SUISSE EN BREF

On cherche arabisant
Les spécialistes du monde arabe
porteurs d'un passeport helvétique
ne courent pas les rues. La diplo-
matie suisse en fait actuellement
l'expérience. Tous ses experts pour
les questions du Proche et du
Moyen-Orient sont pour l'instant
à l'étranger. Et comme la présence

permanente à Berne d'au moins un
bon connaisseur de cette région est
jugée indispensable, le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangè-
res (DFAE) s'est vu obliger de
rechercher la perle rare en mettant
des petites annonces dans les prin-
cipaux jo urnaux suisses. BRRI

Un groupe de mères fuit la ville

Les Zurichoises qui quittent la ville avec leurs enfants. (Bélino AP)
Un groupe de quelque 25 mères
zurichoises a choisi l'exil pour
échapper à l'air pollué de la ville
des bords de la Limmat. Elles ont
décidé, pendant deux mois, de
rejoindre des cieux plus purs avec

leurs enfants , «malades de la pol-
lution catastrophique». Au cours
d'une conférence de presse, elles
ont indi qué qu'il s'agissait d'une
mesure immédiate pour protéger
leurs enfants, (ats)

Pollution à Zurich

Les à-côtés du choix
Nouvel avion pour l'armée suisse

Les militaires n'avaient jamais fait
mystère de leur préférence: c'est un
avion américain qu'ils voulaient
pour succéder au Mirage III; leur
vœu est exaucé, il ne leur reste plus
qu'à faire le choix entre le F-16 de
General Dynamics et le F-18 de
Hornet.
A l'heure où l'Europe se construit
à la vitesse Grand V, on peut sans
doute regretter que la France soit
cavalièrement mise à l'écart, au
profit d'une nation pour laquelle la
Suisse «militaire » a déjà «beau-
coup donné», il n'en reste pas
moins vrai que le choix d'un pro-
duit américain ne répond pas à de
seules préoccupations stratégiques.

D'abord , le F-16 de Stanley
Pace le patron de General Dyna-
mics n'est pas un mauvais avion.
Le seul fait qu'il ait été construit à
plus de 2000 exemp laires constitue

déjà une référence en soi; le fait
encore que l'US AIR FORCE
vienne de passer une commande
supplémentaire de 750 appareils
plaide davantage encore en faveur
de cet avion; et puis surtout le
F-16 offre cette capacité excep-
tionnelle de pouvoir être construit
«sur mesure», au gré du client ,
sans modifications profondes de
tout le processus de production.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Quand dont sait le «pointillisme»
du DMF dans ce domaine, la
volonté encore de nos spécialistes
d'helvétiser tout ce qui touche au
gris vert , c'est un argument qui est
loin d'être négligeable.

Et puis il y a les à-côtés. Il y a
quelques semaines, lors de son

voyage éclair aux USA, le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz
avait diplomatiquement laissé
entendre que le choix d'un nouvel
avion de combat ne pouvait être
dissocié d'une «appréciation glo-
bale de la situation» appréciation
économique s'entend. On sait fort
bien que notre ministre de l'Eco-
nomie transportait dans sa ser-
viette les dossiers, voisins mais non
conjoints, du successeur du Mirage
III , et des dessertes futures de
Swissair aux Etats-Unis, des desti-
nations qui sentent le Texas et la
Californie.

Le dossier est difficile à plaider
on le sait, les Américains se font
un peu tirer l'oreille avant que
d'entrouvrir leurs aéroports aux
compagnies étrangères. Il n'est pas
question en l'espèce, de «discuter
le bout de gras», de négocier un
point contre un autre, un acquis

contre une promesse, la diplomatie
bien entendu se situe un étage au-
dessus. Il n'en reste pas moins vrai
que dans ce dossier «un prêté pour
un rendu», ce premier choix très
«Stars and Stripes» des Suisses va
heureusement conforter les Améri-
cains, les aider encore à prendre
une décision difficile en matière de
politique des transports aériens.

Mais finalement au bénéfice
d'une compagnie aérienne dont on
se plaît à dire qu'elle est privée,
même si communes, cantons et
Confédération sont de généreux
actionnaires. Si demain les Ateliers
mécaniques de Vevey ou les mon-
tres EBEL, à la recherche de nou-
veaux marchés américains, allaient
sonner à la porte de Monsieur
Delamuraz, est-ce que notre minis-
tre de .l'Economie mettrait le
même empressement à plaider un
tel dossier? C. F.

Rappel
L amour des beaux principes
est généralement la chose la
mieux partagée au monde.
Mais malgré tout les f aits sont
têtus:

- seuls les Portugais dépas-
sent la Suisse pour la durée du
travail dans l'industrie;
- derrière Singapour, la

Suisse est dans le peloton de
tête de la productivité;

-i l  a f al lu  le lancement de
l 'initiative, en 1982, pour déblo-
quer les négociations contrac-
tuelles sur la diminution du
temps de travail.

Si l'on peut douter des méri-
tes de l 'initiative syndicaliste en
ce qui concerne le plein emploi,
admettons au moins que sans
elle la semaine des 40 heures
serait encore de l'utopie pour
les travailleurs de la métallurgie
ou de l 'horlogerie.

Et cela risque de le rester
longtemps pour la majorité des
salariés non bénéf iciaires d'une
convention collective et soumis
à la loi sur le travail, pour
laquelle la durée maximale est
encore et toujours de 50 heu-
res, hors des entreprises indus-
trielles.

Yves PETIGNAT

40 heures:
rendez-vous

manqué
Le débat sur les «40 heures» a f ait
long f eu.

C'était prévisible dès lors que,
une fois de plus, la forme l'empor-
tait sur le fond.

Ce n'est pas  tellement du temps
de travail qu'il s'agit que du con-
tenu de ce temps.

Les gens motivés ne sont pas à
cheval sur l'horaire, ils le sont, par
contre sur ce qu'ils ont à f aire.

Quand on commencera à se
préoccuper d'utiliser hommes et
f emmes pour leurs capacités à
ajouter de la valeur au travail et
non pour accomplir de mornes
tâches répétitives qui souvent peu-
vent être automatisées ou inf orma-
tisées, alors les rapports avec le
travail s'en trouveront changés.

Cest là où le chef d 'entreprise
doit f aire preuve d'imagination et
de talent dans la motivation des
employés. Il est bien diff icile d'être
motivé par un travail sans début ni
f i n, c'est-à-dire tellement f rac-
tionné qu il importe peu que Ion
f asse ceci plutôt que cela, car on
est coupé de toute relation avec le
produit f ini. Ainsi on n'identif ie
pas son temps de travail. Il est dès
lors légitime de vouloir gagner le
plus possible en moins de temps
possible.

Sous cet angle, la semaine de 40
heures est un déf i  qui vaut d'étiré
relevé. Il pourrait nous inciter à
imaginer de nouveaux modes de
production qui conduiraient à une
nouvelle f orme d'organisation du
travail. On découvrirait alors que
l'on peut f aire plus, ou mieux en
moins de temps. Il est largement
démontré, dans le Sud-Est asiati-
que en général et au Japon en par-
ticulier, que là où l'engagement
personnel, la motivation des tra-
vailleurs est la meilleure, on f ait
les meilleurs produits.

Cest donc un rendez-vous avec
l'imagination que le National vient
de manquer...

Cil BAILLOD
Prise d'otages près de Lucerne

C'est près de cette ferme de Nunwll (LU) qu'a eu lieu la prise
d'otages. (Bélino AP)

Le Yougoslave Franco Ljubic, qui
s'est évadé mercredi passé du péni-
tencier vaudois de Bochuz, a pris
deux policiers en civil et un passant
en otages hier matin à Nunwil , près
de Hochdorf (LU). D a enfermé les
trois otages et quatre autres per-
sonnes dans les toilettes d'un
magasin de nettoyage chimique à
Zurich avant de disparaître.

Franco Ljubic, 30 ans, avait été
condamné à sept ans de réclusion
pour brigandage.

Avant la prise d'otages, le You-
goslave et un complice - il pourrait
s'agir d'un Albanais évadé en sa
compagnie de Bochuz - ont volé
une voiture à Oberkulm (AG).
Une patrouille a tenté de contrôler
ce véhicule à Menziken (LU), mais
les voleurs ne se sont pas arrêtés.

Poursuivis par la patrouille, les
malfaiteurs ont eu un accident

quelques centaines de mètres plus
loin sur la route glacée.

Les deux hommes se sont
ensuite séparés, à en croire les tra-
ces dans la neige. 20 policiers et
deux chiens ont fouillé un petit
bois, mais sans succès.

Franco Ljubic a maîtrisé deux
policiers en civil et un agriculteur
près d'une ferme à Nunwil. Une
voisine avait en effet annoncé à la
police cantonale lucernoise qu 'un
inconnu rôdait dans les parages.

Arrivant à la ferme, les deux
gendarmes ont été accueillis par le
Yougoslave qui avait collé une
arme à feu sur la tempe du paysan.
Franco Ljubic a obligé l'agricul-
teur à prendre le volant de la voi-
ture des policiers et à l'emmener à
Zurich. Les gendarmes, sous la
menace d'une seconde arme à feu ,
ont également dû prendre place
dans le véhicule, (ap)

Un évadé de Bochuz
aux abois

Le Conseil national en bref
Le Conseil national a en outre:
- approuvé à l'unanimité les

mesures exceptionnelles proposées
par le Conseil fédéral pour remé-
dier aux dégâts provoqués par les
intempéries de l'été dernier. Il a
notamment donné son aval à la
prise en charge intégrale par la
Confédération des frais de réfec-
tion des routes et accepté un crédit
de 56 millions pour les dégâts non
couverts.
- entériné la nouvelle augmen-

tation de 10 centimes-litre sur le
lait de consommation, introduite
au 1er février, et le supplément de

130 francs par 100 kg sur les
importations de lait condensé, en
vigueur depuis le 1er mars.

- rejeté par 106 voix contre 36
une initiative parlementaire du
socialiste zurichois Sepp Stappung
demandant qu'à certaines con-
ditions des tarifs de distribution
bas soient accordés aux journaux.
En contre-partie, le Conseil natio-
nal a adopté deux postulats invi-
tant le Conseil fédéral à réglemen-
ter les prestations et tarifs PTT de
manière à préserver le pluralisme
en matière de presse, (ats)
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«Fashion» c'est une nouvelle collection lancée Leurs particularités: sur la Sunny, toit ouvrant Laissez-vous donc emballer par tant de ehar-
par NISSAN , pour qu 'il y ait plus de style, de électrique, vitres teintées couleur bronze, me et roulez dans la bonne humeur: en Micra
mode , d'esprit du temps et de plaisir sur les lève-glace électriques, direction assistée, ver- "fashion» ou en Sunny "fashion» , deux modèles
routes de Suisse. Micra et Sunny «fashion» rouillage central et sonorisation: sur la Micra , dernier cri , à découvrir dans votre agence
sont deux versions spéciales, dédiées aux auto- toit ouvrant en verre, sièges garnis de velours, NISSAN !
mobilistes modernes. Alertes, fringantes , un radio-cassette et peinture spéciale. Toutes
tantinet espiègles et tellement chics dedans deux présentent en plus une foule de détails
comme dehors, elles sont vraiment dans le séduisants. Et surtout, leur prix est des plus i lw>aa>t<
vent. attrayants. i.w '.'i I ^ | 
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Nissan Motor (Sehweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf . Tel. 01/734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. 22/88/1

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds mVSSSSTmu
POLYEXPO
du 11 au 20 mars 1988

_ Mercredi 16 mars \ de 14 h à 22 h

ENTREE LIBRE l|p3SpBl B̂ icipation
L'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, Porcelaines-Cristaux - Discount Meubles - Meubles Leitenberg - Mi chaud Cuisines - Pfister Meubles
Themo, Rideaux/Décoration - Univers du cuir - MAC Ameublement

Les Chauxi-Girls 
JQyneS fj |j eS/ 
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mÈ-m L̂. i%> ^ames' jeunes gens
ZAj^Sn «̂STIL. ^ès ''âge de 7 ans qui s'intéresseraient

Corps de ballet
Majorettes

La Chaux-de-Fonds

Ballet, parade, danse classique, strutting (expression corpo-
relle musicale avec bâton) affiliés aux Associations swiss twir-
ling et N.B.T.A. international.

Les cours de stage et concours sont libres. Avec monitrices
diplômées.

Cotisations: Fr. 10 — par mois.

S'adresser à Mme Linette Rickli, rue A.-M.-Piaget 81, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou Mlle Françoise Hofer, @ 039/28 43 09 ou
chaque jeudi à la halle de gymnastique du collège de l'Ouest
dès 18 heures, rue du Temple-Allemand 115.

Engageons tout de suite ou
pour date à convenir

peintre
en automobiles

qualifié.

Garage-Carrosserie
FRIEDLI SA
Rue Vignette 65
1 530 Payerne
$9 037/61 15 94

Nous cherchons pour
notre station Shell moderne,
route de Berne

pompiste
(homme ou femme)

Semaine de 5 jours et demi, si
possible parlant allemand et fran-
çais avec pratique de la vente.

Offres à:
Garage Paoluzzo SA
Route de Berne — 2560 Nidau
<j3 032/25 21 11

Reuge SA - Sainte-Croix
engage

un monteur-emboîteur d'horlogerie
un technicien constructeur
en micromécanique

0 024/62 11 41, interne 41

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons w
... T /# ' ¦¦¦¦ ¦¦ y

un mécanicien monteur
pour notre département montage et le
service après-vente.
Connaissances en CNC, électricité,
pneumatique, hydraulique.
Travail varié. Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:

JALL
Automatisation SA
Rue L.-J.-Chevrolet 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Membre du groupe Ismeca

nabural gg
<«ff Offre extraordinaire
il des spécialistes USA

|W GOLDEN GATE
wÊLX Ĵ""~ Voyage circulaire dans la 

meilleure partie 
de 

l'Ouest.

<9J Ĥ Bk 
Los An

9eles' Hollywood, Grand Canyon, Las Vegas ,

H»i?vP5f> Brice Cany °n' San Francisco.
fmÊ J%é*w ®»\ Accompagnement au départ de Zurich. 2 semaines ,

WÊlmWm ''W9i avant-saison , chambre double , par personne

iïLm.4 Fr. 2870-
mm^ËMmWiSM 0" leS USA ^ A à Z !
àm^SÊÀmf^m mW\m̂fk demandez notre brochure...
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Des réponses
concrètes !

FORUM CH 92 en avril
à Montreux

Expectative, soucis, voire pani-
que, l'année 1992 ne laisse pas
indifférente l'économie suisse.
Et les conférences se multi-
plient, pour mettre en garde ou
rassurer nos entreprises.
FORUM CH 92 a des objectifs
bien précis. Ce séminaire réu-
nira à Montreux les 22 et 23
avril prochain, des spécialistes
qui répondront, très concrète-
ment, aux inquiétudes légitimes
des dirigeants d'entreprises.

«C'est un sujet chaud et il nous a
fallu réagir vite pour répondre à
l'attente des industriels, relate M.
Philippe Turin, responsable de la
manifestation». De fait, la déci-
sion d'organiser FORUM CH 92
est intervenue en septembre 87
pour le déroulement en avril pro-
chain.

M. Turin, consultant à Lau-
sanne et à Paris, est un spécialiste
des questions relatives aux straté-
gies d'innovation et de développe-
ment des entreprises. Il est
appuyé dans cette organisation
par la Ville de Montreux, l'Office
suisse d'expansion commerciale
(OSEC), la Société de Banque
Suisse, l'Hebdo, le Comité Suisse-
Communautés Européennes et la
European University de Montreux.
En outre, les principaux organis-
mes publics et professionnels
assurent au comité d'organisation
leur appui informatif.

SUSCITER DES ECHANGES

«Ni conférence universitaire, ni
débat politique. Le FORUM CH
92 veut apporter des réponses
concrètes et susciter des échanges
et des débats entre les partici-
pants, a précisé M. Turin». Pour
ce faire, trois sessions regroupe-
ront 24 ateliers de travail. Les
aspects administratifs et politi-
ques, stratégiques, financiers et
services de l'Europe de 1992
seront ainsi abordés. M. Jean
Russotto, consultant international
et président du Comité Suisse-
Communautés européennes, diri-
gera la première session; M. Jac-
ques Cornut, directeur des Affai-
res européennes de Ciba-Geigy la
seconde et M. Georges Blum,
directeur général de la SBS la troi-
sième.

Les ateliers de la session du
vendredi matin 22 avril auront
comme thèmes: harmonisation
fiscale, normes techniques, pro-
priété intellectuelle, loi sur les
sociétés, responsabilité civile des
produits, libre circulation de la
main-d'œuvre. L'après-midi , la
session No 2 abordera: exporter
vers la Communauté européenne,
stratégie des PME, rôle des grou-
pements, associations et cham-
bres de commerce et d'industrie,
localisation de l'activité, accords
inter-entreprises et GIE, rôle des
régions, sous-traitance, marché
des produits de consommation et
la distribution, les marchés
publics et les biens d'équipement,
participation aux grands projets
européens.

Session No 3: franc suisse et
SME, l'ECU comme moyen de
payement, la liberté des presta-
tions de service financières, pro-
blèmes du secteur tourisme et
transports, problèmes du secteur
bancaire et problèmes du secteur
assurances.

Comme il ne sera bien entendu
pas possible aux participants de
suivre l'ensemble des ateliers, un
recueil détaillé de chaque session
sera édité dès la fin de FORUM
CH 92.

Samedi 23 avril dans l'après-
midi, une session de synthèse
réunissant les intervenants et les
participants précédera un débat
public et la clôture de FORUM CH
92.

TRAVAIL
EN PROFONDEUR

Le «double» alémanique de cette
manifestation est déjà prévu pour
l'automne, alors qu'un projet
annuel et répétitif est en discus-
sion.

«Nous avons effectué un tra-
vail en profondeur, complexe, qui
devrait nous assurer l'intérêt des
entreprises. Notre public-cible est:
les responsables d'entreprise et
notamment de PME, les consul-
tants et les responsables institu-
tionnels, a ajouté M. Turin» .

J. H.

• Inscriptions limitées à 200 per-
sonnes. FORUM CH 92, case
postale 122. 1820 Montreux, tél.
(02 1) 963 04 40.

Pierre Aubert en tête
Croisade internationale contre la contrefaçon
Vieux fléau apparu dès l'âge
industriel, la contrefaçon repré-
sente, selon les estimations,
trois à 5% du commerce mon-
dial actuel, soit un chiffre
d'affaires de 70 milliards de dol-
lars. On ignore le nombre de
personnes employées dans les
«usines sauvages» d'Asie,
d'Europe ou d'Amérique.

— par Louis-Albert Zbinden —

En revanche, on évalue à cent
mille le nombre d'emplois perdus
dans les seuls pays de la Com-
munauté européenne, con-
séquence du manque à produire
des objets illégalement imités.

Jusqu'ici, les pays — tous sont
concernés — s'opposaient chacun
pour soi à la contrefaçon, ou alors
par le biais d'organismes interna-
tionaux comme la CEE, le GATT
ou l'OCD (Organisation de coopé-
ration douanière). Leurs efforts
dispersés n'ayant pas abouti à
une parade suffisante, une initia-
tive française a donné naissance à
une organisation faîtière interna-
tionale qui regroupe et coordonne
les activités des diverses associa-

L 'élimination «par compression» de contrefaçons de montres Cartier en 1985 à La Chaux-de-Fonds.
Une destruction symbolique en regard du nombre de pièces écoulées un peu partout dans le
monde! (Photo archlves-lmpar)

lions nationales de protection
industrielle.

La nouvelle structure a été pré-
sentée à la presse hier, à Paris, au
Pavillon Gabriel. Il s'agit du COLC
international (Comité pour la lutte
anticontrefaçon), dont le bureau
permanent de Genève sera dirigé
par Me François Blum, avocat
spécialisé dans les problèmes de
propriété industrielle. Le COLC
international s'est donné pour
président M. Pierre Aubert,
ancien conseiller fédéral, qui avait
à ses côtés, hier, Alain Madelin,
ministre français de l'industrie et
Henri Racamier, président de la
société Vuiton, initiateur du pro-
jet.
Avec le développement du com-
merce international, les entrepri-

ses d'exportation sont les plus
durement touchées. Cible priori-
taire, les produits de luxe.
L'industrie française de la parfu-
merie évalue ses pertes à 10% de
ses ventes annuelles, l'industrie
horlogère suisse à 1 milliard de
francs suisses par an. Et la contre-
façon n'en finit pas de s'étendre.
Pièces détachées, pesticides,
médicaments, matériel biomédi-
cal, équipements électriques, pro-
duits audio-visuels, logiciels, etc.

Particulièrement prospère en
Asie du sud-est, Taïwan, Corée du
Sud, Hong Kong, Singapour,
Indonésie, Philippines, Thaïlande,
la contrefaçon se développe en
Inde, en Egypte, à Chypre, en
Grèce, en Turquie, au Brésil, en
Colombie, au Mexique, au Niger,

au Maroc et en Chine. Des mar-
chandises contrefaites ont été
identifiées dans plus de soixante
pays. Elles demeurent actives
dans l'ensemble des pays indus-
trialisés, aux Etats-Unis et au
Japon notamment.

Les Jeux olympiques qui se
dérouleront prochainement en
Corée du Sud ne manqueront pas
de stimuler la contrefaçon. Aussi
bien le nouveau COLC a-t-il choisi
d'agir prioritairement dans ce
pays, on y ouvrant un bureau.

DES MENACES
POUR LA SANTÉ

Outre la perte de chiffre d'affaires,
la contrefaçon renchérit les coûts
de production. Le combat contre
la fraude impose aux sociétés
davantage d'effectifs, de temps et
d'argent consacrés à leur défense:
jusqu'à 5% de leur chiffre d'affai-
res.

Mais les répercussions les plus
dangereuses pour les fabricants
sont la perte de réputation et de
clientèle. Le produit copntrefait se
banalise. La clientèle se détourne.

Mensonge envers les consom-
mateurs, la contrefaçon menace
leur sécurité et parfois leur santé.

Des garnitures de freins fabri-
qués à Taïwan arrêtaient le véhi-
cule sur une distance cinq fois
plus longue que la normale. Les
récoltes de café ont été anéanties
au Kenya par des engrais contre-
faits. Aux Etats-Unis, on a dû reti-
rer du marché plus de un million
de pilules anticonceptionelles de
contrefaçon. De faux médica-
ments pour diabétiques ont été
trouvés sur le marché allemand et
des poupées imitées, hautement
inflammables, ont été vendues en
Grande-Bretagne lors des fêtes de
Noël.

o ¦ CONCRETEMENT
le COLC international établira des
dossiers de contrefaçon dans cha-
que cas déterminé, élaborera avec
l'aide des entreprises des procé-
dures propres à démasquer les
fraudeurs et à les faire sanction-
ner par les juridictions existantes,
interviendra auprès des organis-
mes internationaux pour améliorer
leur coopération, agira pour ren-
forcer les systèmes de protection
et les législations dans les diffé-
rents pays, et, enfin, élaborera
une campagne médiatique pour
sensibiliser les consommateurs.

M. Pierre Aubert, dont la fonc-
tion présidentielle est bénévole,
nous dit: «J'ai accepté la prési-
dence du COLC international
pour l'intérêt de la cause qu'il
défend. J'y étais sensibilisé en
qualité de citoyen d'une ville
horlogère qui doit préserver sa
réputation, d'un pays qui, en
dehors de l'horlogerie, s'expose

par la qualité de ses produits à
la convoitise des contrefacteurs,
exemples les chaussures Bailly,
les produits Nestlé, etc. Enfin,
l'expérience internationale que
j 'ai pu acquérir au cours de mes
dix années à la tête du Départe-
ment politique fédéral me per-
mettra, j 'espère, d'être utile
dans l'action entreprise.
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»»e I Achat 1,3625
U9 ? Vente 1,3925

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 435.— 438.—
Lingot 19.250.— 19.500.—
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon 122.— 131.—
Souverain $ 140.— 147.—

Argent
$ Once 6.27 6.42
Lingot 274.— 289.—

Platine
Kilo Fr 21.180.— 21.480.—

CONVENTION OR

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

INVES T DIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 07.03.88
B = cours du 08.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 104500.— 104500.—
Roche 1/10 10450.— 10350.—
Kuoni 34500.— 34500.—

C. F. N. n. 910.— 880.—
B Centr. Coop. 890.— 900.—
Crossair p. 1500— 1520.—
Swissair p. 1145.— 1130.—
Swissair n. 990— 990.—
Bank Leu p. 2700.— 2710.—
UBS p. 3320.— 3300.—
UBSn. 610— 610.—
UBS b.p. 121.— 121.—
SBS p. 362.— 364.—
SBS n. 290.— 289.—
SBS b.p. 311.— 311.—
CS. p. 2585.— 2560.—
CS. n. 483.— 485.—
BPS 1730.— 1710.—
BPS b.p. 165.— 163.—
Adia Int. 7550— 7450.—
Elektrowatt 3270.— 3200.—
Forbo p. 3150.— 3060.—
Galenica b.p. 675.— 660.—
Holder p. 4925.— 4950.—
Jac Suchard 8475.— 84O0.—
Landis B 1150.— 1145.—
Motor Col. 1460— 1440.—
Moeven p. 5425.— 5300.—
Buhrle p. 935.— 935.—
Buhrle n. 207 — 202.—
Buhrle b.p. 225.— 220.—
Schindler p. 4500— 4350.—
Sibra p. 465.— 460.—
Sibra n. 335.— 335.—
SGS 4300.— 4350.—
SMH 20 75.— 77.—
SMH 100 234.— 234 —
La Neuchât. 820— 820.—
Rueckv p. 14300.— 14200 —
Rueckv n. 6775— 6725.—
Wthur p. 5525.— 5450 —
Wthur n. 2850— 2650.—
Zurich p. 5825— 5800.—
Zurich n 2800— 2750 —
BBCI-A- 2150— 2135.—
Ciba-gy p. 3000.— 2940.—

Ciba-gy n. 1525— 1480.—
Ciba-gy b.p. 1999.— 1995.—
Jelmoli 2550.— 2510.—
Nestlé p. 8800.— 8675.—
Nestlé n. 4290.— 4275.—
Nestlé b.p. 1370.— 1360.—
Sandoz p. 12800.— 12800.—
Sandoz n. 5300.— 5230.—
Sandoz b.p. 1990.— 1980.—
Alusuisse p. 645.— 638.—
Cortaillod n. 2350.— 2400.—
Sulzer n. 4325.— 4260.—
Inspectorate p. 2230— 2300—

A B
Abbott Labor 71.25 70.50
Aetna LF cas 67.— 66.—
Alcan alu 38.75 39.50
Amax 24.75 25.—
Am Cyanamid 75.— 74.—
ATT 4050 39.—
Amoco corp 101.50 101.50
ATLRichf 103— 104.—
Baker Hughes 22— 22 —
Baxter 35.— 34.25
Boeing 65— 65.25
Unisys 51— 50.—
Caterpillar 88.75 89.—
Citicorp 30 50 29.—
Coca Cola 53.— 52.50
Conlrol Data 39.25 39.25
Du Pont 119.50 117.—
Eastm Kodak 60.25 59.75
Exxon 5850 58 —
ben. tiec or .au tu^s
Gen. Motors 9950 99 —
GulfWesl 113.— 110—
Halliburton 42 50 40.50
Homestake 23.25 23.25
Honeywell 91.50 90—
Inco ltd 32.75 32.50
IBM 163.— 162 —
Litton 115.50 114.50
MMM 80— 80 50
Mobil corp 60 25 61.50
NCR 89— 90 —
Pepsico Inc 49 — 48 50
Pfizer 77.25 7625
Phil Morris 129.— 12850
Philips pet 20.75 2015
ProctGamb 114— 111.50

Rockwell 25— 25.50
Schlumberger 47.— 46.—
Sears Roeb 53.75 52.75
Smithkline 81— 80.50
Squibb corp 91.— 92.—
Sun co inc 74.— 74.75
Texaco 63.50 63.—
Wwarner Lamb. 104.50 102.50
Woolworth 63.25 63.—
Xerox 81.75 81.—
Zenith 25.50 26.50
Anglo am 23 — 23 50
Amgold 125— 124.50
De Beers p. 15.25 15.50
Cons. Goldfl 20.50 21.—
Aegon NV 51.50 52.25
Akzo 75.50 75.25
Algem BankABN 29.— 29.25
Amro Bank 48.25 48.25
Philips 20.50 21.—
Robeco 66.75 66.50
Rolinco 61.50 60.75
Royal Dutsch 156— 157.50
Unilever NV 85.25 85.—
Bast AG 200.— 199.—
Bayer AG 217.50 216.—
BMW 434— 429.—
Lommerzbank 190— lau.—
Daimler Benz 573.— 571.—
Degussa 261 — 260.—
Deutsche Bank 355— 352 —
Dresdner BK 203.50 203.50
Hoechst 209— 210.50
Mannesmann 97.— 97.—
Mercedes 450.— 453.—
Schermg 380— 384.—
Siemens 316.— 315 —
Thyssen AG 101 50 . 100—
VW 203— 197.50
Fujitsu ltd 16.75 16 —
Honda Motor 17 50 17 —
Nec corp 23— 22 50
Sanyo eletr. 5.70 5.70
Sharp corp 10.75 11 —
Sony 57— 56.—
Norsk Hyd n. 38 — 37 50
Aquitaine 62— 62.50

A B
Aetna LF & CAS 47% 46-
Alcan 28% 29%

Aiuminco of Am 46V4 47%
Amax Inc 18% 18%
Asarco Inc 24- 2514
AH 28!4 28%
Amoco Corp 73% 74%
Atl Richtld 76- 76%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 36% 37.-
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 64% 65%
Citicorp 20% 21-
Coca Cola 37% 38%
Dow chem. 87% 88%
Du Pont 85- 86%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 18% 19%
Gen. dynamics 54% 54%
Gen. elec. 43% 44%
Gen. Motors 72- 72%
Halliburton 29% 30%
Homestake 17% 16%
Honeywell 64% 66%
Inco Ltd 25% 23%
IBM 117% 117%
ITT 46% 46%
Litton Ind 83% 84%
MMM 58% 58%
Mobil corp 44% 44.-
NCR 65% 65%
Pacific gas/elec 17.- 16%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 93% 93%
Phillinc nolrnl 1 Ç _ IR'A. ......K„ K^I.VI .... ¦-..
Procter & Gamble 80% 81%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 38% 38%
Smithkline 58% 59%
Squibb corp 66% 67-
Sun co 53% 54%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 39% 39%
USX Corp. 33% ' 33%
UTD Technolog 39". 39%
Warner Lambert 75% 74%
Woolworth Co 45% 45%
Xerox 53% 58%
Zenith elec 19% 18%
Amerada Hess 28% 30-
Avon Products 24- 23%
Chevron corp 45% 45%

Motorola inc 49- 49%
Polaroid 35% 35.-
Raytheon 68% 69.-
Ralston Purina 72% 75-
Hewlett-Packard 63- 62%
Texas instrum 54% 55%
Unocal corp 35% 38%
Westingh elec 50% 52%
Schlumberger 33% 34%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
Ajinomoto 3360.— 3350.—
Canon 1170— 1120.—
Daiwa House 1790.— 1780.—
Eisai ¦ 2490.— 2510.—
Fuji Bank 3470— 3460.—
Fuji photo 4300.— 4250.—
Fu|isawa pha 2090— 2070.—
Fui.tai 15<M — 1500 —

Hitachi 1380.— 1340.—
Honda Motor 1640.— 1610.—
Kanegafuchi 1020.— 1010.—
Kansai el PW 3050.— 3010.—
Komatsu 638— 630.—
Makitaelct. 1860.— 1840.—
Marui 3020.— 3040.—
Matsush el I 2520.— 2500.—
Matsush el W 2110.— 2100.—
Mitsub. ch. Ma 569.— 595.—
Mitsub. el 661— 652.—
Mitsub. Heavy 657— 658.—
Mitsui co 778— 769.—
Nippon Oïl 1240.— 1220 —
Nissan Motor 905— 895.—
Nomura sec. 3910.— 3880.—
Olympus opt 1160.— 1140.—
Rico 1270.— 1260.—
Sankyo 2230.— 2190.—
Sanyo élect. 530.— 539 —
Shiseido 1700— 1700—
Sony 5270— 5250.—
Takêdachem . 3270— 3230 —
Zokyo Marine 2090 — 2050.—
Toshiba 750.— 743.—
Toyota Motor 2420— 2400 —
Yamanouchi 4180— 4200.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.35 1.43
1$ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.1045 0.1195
100 DM 81.50 83.50
100 fl. holland. 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.16 1.31
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 SUS 1.3625 1.3925
1S canadien 1.085 1.1150
1£ sterling 2.5025 2.5525
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.1105 0.1130
100 DM 82.05 82.85
100 yens 1.069 1.0810
100 fl. holland. 73.- 73.80
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut. 11.69 11.81
100 escudos 0.99 1.03



A vendre ou à louer dans un grand village d'Ajoie en
pleine expansion à 8 km de Porrentruy

bâtiment commercial
avec 1 400 m2 de terrain

actuellement exploité en café-restaurant.
Pour traiter et visiter, s'adresser à: ,

Serge Riat SA, (p bureau 066/66 21 45
ou privé 066/66 20 34

I .m.<f CHEMINÉE 12, route de Soleure I
« i PDflg 2072 Saint-Biaise

I v IE3I J ¦t-&ir«*S Tél. (038) 33 27 70 :
\LEROty CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE v '

Veuillez me verser Fr. fl S

Je rembourserai par mois Fr. H ^L
Nom Prénom f̂
Rue No. Bf
NP/Domicile

Signature

/#%\ Ià adresser dès aujourd'hui à / /Uoof!ei\\J>" \ I

Banque Procrédit I Heures oi ( ^^èd ĵ Q ] I
Av. L.-Robert 23 d'ouverture V^CV. /<&/ I m
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 QQ à 12 1 ̂ Q/e «&/ ¦ B
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 I 1 

^Xp/ocréditJ|

A louer pour le 31 mars 1988 ou date
à convenir

appartement
2 pièces HLM

Rue de l'Eclair 12
Loyer mensuel Fr. 291.—
charges comprises.
S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet,
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
0 039/27 11 22

A vendre ou à louer
à Cernier/NE

appartement grand standing
de 220 m2

comprenant: 5 chambres
(possibilité de faire
7 chambres), cuisine amé-
nagée, 3 salles d'eau,
1 loggia.
C. Matile
2053 Cernier

| ^
038/53 21 53

PVC 2000
Pour votre confort, pour le neuf et la rénova-
tion, nous vous proposons, en exclusivité,
un produit de qualité.
Fournitures et pose de portes, fenêtres et
persiennes.
Le PVC rigide apporte une excellente isola-
tion thermique et phonique.
Divers coloris - Entretien superflu.
Pour tout renseignement, écrire à:

PVC, case postale 142,
2074 Marin-Epagnier.

A louer pour le 1er mai 1 988 à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds un

appartement
d'une pièce

au 3e étage.
Loyer mensuel Fr. 269.— charges comprises
Concierge: Mme Pilatti , 0 039/26 80 67

4^^ tout de suite ou date à convenir

surface commerciale
de 650 m2, divisible au gré du preneur.

Conviendrait pour société de services,
atelier, commerce, local d'exposition,
etc.

Accès direct par cage d'escaliers
indépendante, ascenseur/ monte-

A charge à disposition.

Situation:
centre ville, avenue Léopold-Robert

Pour tous renseignements contacter M. Boillat

P̂ illl|l< |l V̂?7S?PPIriP iH
¦¦Uj !|li iillllam / ^  ̂^L M^lilli^lcf^f^

'flj KiKuiéiii i«JoiiKSl SWGCI r

Toujours bon
et bien servis

^cv,a°* A bientôt !
Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures.

Ancien Stand
Ce soir mercredi 9 mars 1988
à 20 heures

Grand loto
,̂ >  ̂du 

gro
upement¦ <*$>** des juniors

Cv

2SS ***** 4 cartons
*

cX* Abonnements à Fr. 1 6.—
pour 40 tours

Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce

PHARMACIE nSL
CHAPUIS ni

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 01 45

Livraisons
à domicile

Atelier électromécanique

Paul Hofer \V
Dépannage ^^électromécanique 'V

Achat et vente d'appareils et
machines en tous genres

Général-Dufour 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/28 71 12,
0 039/28 39 24

<&° de l'Abeille /7
v̂ Gérard Monney \ _̂
\ Paix 84 Tél. 039 / 23 20 88 \J
J 2300 La Chaux-de-Fonds ^—J

Un bon morceau de viande bien mijoté!

Chez votre boucher
c'est le succès assuré!

On livre à domicile

P.-A. nicolet SA
Vins
et liqueurs
Importations directes

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Peugeot 405.
Lo meilleure voiture
de Tannée.

\j lM^̂ ^k W^̂QËKr

F.-Courvoisier 28, 0 039/28 13 64
La Chaux-de-Fonds IHÉS

PEUGEOT TALBOT ¦¦

FITNESS - AÉROBIC • GYM - STRETCHING

ff ËGïc-en-cïeW
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79

2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 50 12
Moniteurs diplômés E.S.C.P.B.B.
SAUNA - BAIN TURC - SOLARIUM

Charrière 5 - 0 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds
Le carrefour des grands vins
fins d'origine

-̂  Renaud
JL BIERI
|j | Ing. dipl. EPF

\^r Entreprise de
~\p maçonnerie

Génie civil -
Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 77

f

ARISTON
le produit qui se place
qualité-prix au premier

le quincaillier de
toujours.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

J Venez faire un essai routier! J ;

NISSAN SUNNY GTI 16V.
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds -. Est 29-3 1
Ç) 039/ 28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE
m ¦
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Vendredi 11 mars 09.00 - 12.00 14.00 -18.001
Samedi 12 mars 09.00-12.00 14.00-18.00
Dimanche 13 mars 09.00-12.00 14.00 -18.00
Grande exposition chez votre agent Nissan

Agent direct Pierre Visinand , Garage et
carrosserie de l'Est, tél. 039 285188

Présentation de notre gammé complète et 4x4
dans notre vitrine

ESSAIS - VERRE DE L'AMITIÉ - GRAND CONCOURS
1 NISSAN SUNNY à gagner et nombreux autres prix!

cw3l lE-S-fj

nonw il un llwSy
Routes nationales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Le Département des Travaux publics,
pour les routes nationales, et la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel mettent
en soumission les travaux relatifs à la
construction d'un immeuble administratif
qui abritera également la centrale de
commande des tunnels N5 à la rue des
Tunnels dans le quartier de Vauseyon.
Ces mises en soumission selon CFC
s'échelonneront de juin à décembre
1988.
L'ouverture du chantier est prévue dès le
mois de septembre 1988.
Les entreprises inscrites au Registre du
commerce , disposant de personnel qua-
lifié, qui s'intéressent à ces travaux sont
invitées à s'inscrire par écrit jusqu'au
31 mars 1988 auprès du bureau
d'architecture Robert Monnier. archi-
tecte FAS SIA, faubourg du Lac 31 ,
2001 Neuchâtel.
Ne seront prises en considération que
les inscriptions faites dans le délai pres-
crit et accompagnées d'un versement de
Fr. 50.— au compte de chèques postaux
20-7715-3.
Le volume SIA du bâtiment est d'envi-
ron 30 000 m3.
Les surfaces utiles d'environ 6 500 m2 .
Corps de métiers intéressés:
CFC: 201. 211.0. 211.1, 211.3,

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

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

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

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

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

rVT^HTOT^l I" 
par 

tous... et partout

ffcfmSk EExî HnA
-^m B̂L EML̂ ^T^Wjwlnjfift
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¦ G. DEIMTAIM SA
1

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 la direction a été confiée
à Monsieur Jacques Ryser

qualité sécurité
pour vos toits plats

atJŝ iSsv*s*sgŝ ĝ aj âa8B®ai!ia ^̂

La librairie wË

ABC 1
avenue Léopold-Robert 35, La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir H
AGOTA KRISTOF 1

qui dédicacera pour vous son nouveau roman:

La preuve I
190 pages Fl*. 24.—

Vendredi 11 mars H
dès 1 7 heures ¦

__W. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous

^^  ̂ votre commande par téléphone, 039/23 57 57 et vous
recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur. _̂y

L'annonce, reflet vivant du marché

4PHfeflfe Centre
HtfSj lltfE déformation

|̂ , ¦¦ « professionnelle
^̂  du Littoral neuchâtelois

Ecole des arts et métiers
MISE AU CONCOURS
Par suite de diminution de
l'horaire des titulaires, l'Ecole des
arts et métiers du CPLN à Neuchâ-
tel met au concours un poste com-
plet de

maîtresse
de pratique
en coupe et confection
pour dispenser l'enseignement
dans nos ateliers de couture.

Exigences:
— être titulaire de la maîtrise ainsi

que du brevet cantonal de maî-
tre de pratique (ce dernier titre
peut être obtenu en cours
d'emploi).

Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonctions:
1 5 août 1988

Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. R. Zahner, directeur de
l'Ecole des arts et métiers,
Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel,
<P 038/21 41 21

Formalités à remplir avant le 23
mars 1988:
1) adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direc-
tion générale du Centre de for-
mation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois, Maladière
84, case postale 44,
2007 Neuchâtel;

2) informer simultanément de
l'avis de candidature le service
de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Mécanicien
de précision

avec CFC, cherche change-
ment de situation. Ouvert à
toutes propositions.

Ecrire sous chiffres JU 3871
au bureau de L'Impartial. 
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87

•S (039) 23 78 33

Pour votre appartement , votre immeuble,
votre villa ou votre résidence secondaire

Location et Vente

La nique au gel
Les chauffeurs affrontent l'hiver
Deuxième cours d'hiver de suite pour les chauffeurs du régiment également. Cela signifie des précautions très sérieuses à prendres aussi
bien sur les routes enneigées de la Suisse centrale que pour l'entretien des véhicules. Fort de l'expérience de l'hiver 1937, le régiment
fait la nique au gel.

Le cours de répétition 1987 a pris
à froid les véhicules du régiment.
Plusieurs d'entre eux, diesel gelé,
ont été immobilisés et tous les
moyens ont été mis en œuvre
pour tenter de leur redonner leur
efficacité routière, à coups de
chaufferette sous le réservoir par
exemple.

UNE REALITE
Pas de ça cette année, c'est-on dit
au régiment, bien que les tempé-
ratures extrêmement basses de
janvier 1987 {jusqu'à -25
degrés ou même parfois plus froid
encore) ne risquent pas d'être
égalées. «Le carburant que nous
avons touché à l'arsenal est
déjà mélangé à 60% avec du
pétrole», explique l'officier auto
du régiment, le capitaine Hans-
Ulrich Staempfli. On ne devrait
ainsi pas connaître de problème
de gel pour les véhicules.

Pour les chauffeurs, la con-
duite en conditions hivernales est
plus que jamais une réalité. «L'an
dernier, il a fallu s'adapter. Il
faisait froid au début du cours,
mais la neige est venue après.
Cette année, elle est déjà là»,
dit le capitaine Staempfli.

Là et bien là. Durant le cours
de cadres et le cours auto, la
Suisse 'centrale croulait sous des
paquets de neige et les routes
d'accès aux places de tir, fraisées
par les machines de l'armée,
n'étaient pas toutes praticables.
Ce sont les officiers auto des diffé-
rentes unités du régiment qui
décident si l'on peut envoyer des

Pas toujours évident le montage des chaînes même sur le véhicule d'un commandant
de bataillon.

véhicules sur ces chemins ou non,
car il s'agit d'éviter tout risque de
pépin.

Le cours vient de commencer
et le capitaine Staempfli souhaite
qu'il se déroule aussi bien que le
précédent. En 1987, il y a eu
quelques accrochages de peu de

gravité sur des routes enneigées.
A une exception près, les chauf-
feurs militaires n'en ont pas été
responsables.

Le cours auto, qui s'est
déroulé le week-end dernier dans
la région de Sursee, a . mis
l'accent sur le contrôle et le mon-

tage des chaînes, ainsi que sur un
exercice qui n'a pas été pratiqué
depuis longtemps au régiment
d'infanterie 8: le chargement des
véhicules sur chemin de fer.
Enfin, chaque chauffeur a été mis
au bénéfice d'une instruction au
service AC.

Sans problèmes
Entrée des sous-off iciers
Comme d'habitude, les sous-officiers
sont entrés en service vendredi pour le
traditionnel cours de cadre. Dans chaque
localité des cours de cadre, les images
connues se sont répétées avec soit l'arri-
vée en train suivie d'un débarquement
massif ou le ralliement du point de con-
tact en voiture avec le dernier baiser à la
fiancée ou petite amie en prime.

Dans les différents bataillons, cette
entrée en service n'a pas posé de problè-
mes particulier. Le seul contre- temps
s'est produitt à Flûhli où le car postal,
faute de places, a donné priorité aux
nombreux skieurs présents plutôt qu'à la
troupe. Une attente d'une demie-heure

est venue permettre à la grande régie de
trouver d'autres automobiles pour ame-
ner les sous-officiers à bon port. A Wol-
husen, les caporaux et autres sergents
du bataillon de fusiliers 18 ont mobilisé
sur le parvis de l'école sur les ordres du
capitaine Torche et en présence du com-
mandant du bataillon de fusiliers 18 le
major Godet. Sitôt le premier garde-
à-vous effectué, le contrôle d'hommes
s'est chargé de démontrer que 95% de
l'effectif étaient présents. Après avoir
touché le matériel d'hiver (une paire de
skis en prime), les sous- officiers se sont
retrouvés sur une place de tir pour un
premier contact avec les armes et les dif-
férents buts du cours de répétition.

Régiment d'infanterie 8
Quand la compagnie va, tout va...!
En février dernier, au terme de
votre cours de répétition 1987, le
fils d'un ami, caporal dans l'un de
vos bataillons de fusiliers, me
demandait: que faut-il pour que le
commandant de division se déclare
satisfait d'un service de troupe?

Avant de répondre, je voudrais
souligner le fait que vos cours de
répétition sont remarquablement
préparés par vos cadres; durant les
6 mois précédant l'entrée en ser-
vice, vos capitaines, majors et colo-
nel, leur état-major, accomplissent
- hors service - un travail considé-
rable. Je pense aux reconnaissan-
ces, prises de contact, commandes
de matériel et de véhicules, programmes de travail, montage d'exercices. Je
leur dis ma gratitude!

L'UNITÉ, LA BASE DU SYSTÈME
C'est là que je trouve le fondement de mon appréciation. Lorsque la marche
du système est bien réglée, que le service de garde est conduit de façon
sérieuse et met l'unité à l'abri de surprises, que l'instruction tend à attein-
dre des résultats qui poussent plus loin le degré d'aptitude, que les respon-
sabilités sont judicieusement définies, alors j'ai l'impression qu'un pas déci-
sif est déjà fait.

SPONTANÉITÉ
Et puis je trouve qu'une bonne troupe doit être spontanée; spontanée dans
le contact, dans la part qu'elle prend à résoudre les problèmes journaliers,
dans la façon de donner lors des exercices. Cette spontanéité, je la vois
comme une preuve de santé morale alors que le service militaire la con-
fronte aux innombrables aspects de l'adversité, la fatigue, le froid, l'incon-
fort et j'en passe.

ESPRIT D'ENTREPRISE
Enfin, j'éprouve une réelle satisfaction partout où cadres et troupe font
preuve d'initiative, ont le courage du choix, le sens de l'entreprise, le goût
du risque.

Soyons clair; le goût du risque ne va pas au-delà des prescriptions de
sécurité; mais il doit permettre à chaque chef, à chaque responsable, de
prendre sur lui ce qui peut conduire à faire mieux, plus au fond, de façon
plus crédible.
Bon Service!

Div. J.-P.Gremaud
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MAGNÉTOSCOPE

0 HITACHI
Modèle VT 415 jS
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Télécommande - VPS - Mémoire pour 69 programmes -
8 enregistrements sur 1 an, etc.
Prix catalogue Fr. 1098.—

NOTRE PRIX Fr. 990.—
A notre vidéo-Club, dès Fr. 5.— la K7

Nos prestations = notre force

LOCATION — VENTE — CRÉDIT
V— s

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier

V Tél. (038) 3190 80 Tél. (038) 53 4666 J

L'annonce, reflet vivant du marché
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Conseil immobilier
Gérance d' immeubles

Administration de co-prophété
Vente immobilière

Û̂WM|̂ B 
^*̂ T _̂̂ M TmHff J.MB

^ivMffiER
Grands vins mousseux - Méthode champenoise

Depuis 1829 - Au Prieuré St-Pierre
2112 Môtiers/NE - 038/6114 43



2004 Neuchâtel
Chavannes 23
s (038) 24 05 65

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f| FEUJSCHLOSSCHEN
Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21

¦pu A || Af^ n i-es spécia listes qui,
V ™» »/ Efefl  ̂

Il non seulement
f y>-0% i n E^H «9 4r% conseillent et 

vendent,
—y .^\— ^  ̂ mais installent et réparent.—v^r— AGENCES:
VTV LA BRÉVINE 039 35 1120 ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA

/*—*S CERNIER 038 53 35 22 BUREAUX TECHNIQUES ETCORCELLES 038 31 14 68
LE LANDERON 038 51 23 07 SERVICES D'INSTALLATIONS
MARIN 038 33 21 21 -
MÔTIERS 038 61 13 33
LES PONTS 039 37 15 41 DéPANNAGE 24 HEURES SUR 24
LASAGNE 039 31 51 51 m
SAINT-AUBIN 03855 1190
LES VERRIÈRES 038 66 14 83 INSTALLATION DE PARATONNERRES
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«So long Mister Nef»
Un premier-lieutenant pas comme les autres

Rien ne le différencie en appa-
rence de ses collègues, Et pour-
tant, le premier- lieutenant
André Nef n'est pas tout à fait
comme les autres officiers. Un
léger accent anglais mâtiné de
suisse allemand trahit son par-
cours peu commun: c'est bien
un des rares «étrangers» à ser-
vir aujourd'hui dans l'armée
suisse.
Chaque année, quand i! reçoit son
ordre de marche. André Nef ne se
précipite pas sur le premier
horaire de train venu. Il sait qu'il
aura bien plus de 1000 kilomè-
tres à parcourir au volant de sa
voiture, et la Manche à traverser,
pour venir reprendre son «barda»
à l'arsenal de Colombier avant
d'entrer en service. Saint-Gallois
d'origine, mais établi depuis plus
de 14 ans à Newcastle upon
Tyne, en Angleterre, cet ancien

Plt André Nef: un sourire
britannique en gris-vert.

étudiant en langues et sciences
économiques dirige aujourd'hui
sa propre entreprise de systèmes
de sécurité dans sa patrie d'adop-
tion. Ce qui ne l'empêche pas de
revenir au pays tous les ans,
entièrement à ses frais, pour rem-
plir ses obligations militaires.

PARCOURS SANS FAUTE
Aujourd'hui premier-lieutenant

à 28 ans et remplaçant du com-
mandant de la compagnie 1/18,
André Nef se souvient d'être
retourné pour la première fois en
Suisse lors de son recrutement.
Après son école de recrues à
Colombier en 1978 l'ascension
est fulgurante puisqu'il se
retrouve déjà lieutenant l'année
suivante.

J'ai tout fait à la suite, expli-
que-t-il en riant. Ecole de recrue,
sous-officier, école d'aspirant et
paiement de galons se sont suc-
cédé très rapidement et je me
suis retrouvé lieutenant à 19
ans.

Un parcours militaire sans
faute qui le voit aujourd'hui enta-
mer son dernier cours en élite à
l'âge de 28 ans. Mais qu'est-ce
qui pousse André Nef à revenir

Plt André Nef (à gauche) et Plt André Imer: une complicité même lors des exercices
du cours de cadre.

sous les drapeaux de si loin,
année après année, au prix d'un
important sacrifice financier?

C'est principalement l'esprit
de camaraderie que j 'ai trouvé
au sein de ma compagnie qui
m'y incite avoue André Nef.

Bien sûr, la beauté du pays,
les contacts avec les gens,
l'apprentissage de la discipline,
de la vie en commun et l'honneur
de mener des soldats suisses sont
autant de raisons qui font retrou-
ver avec plaisir l'habit «gris-vert»
au premier-lieutenant André Nef.
Mais sans l'amitié qu'il partage
avec ses collègues officiers,
jamais il ne serait revenu.

Mon commandant, le pre-
mier-lieutenant André Imer, et
aussi un ami. Cela fait mainte-
nant huit ans que l'on se con-
naît. Chaque année avant le
cours de répétition il me télé-
phone en Angleterre et me
demande de venir. Alors je
viens.

MARIAGE EN VUE
Mais comment les amis

anglais d'André Nef voient-ils ses
fréquentes «vacances en tenue
d'assaut»?

Au début, ils me demandent
en riant s'il existe vraiment une
armée en Suisse, répond André
Nef. Mais quand j'explique le
niveau de préparation que l'on
réussit à atteindre avec des
miliciens, même mes amis
anglais, dont certains sont des
officiers de l'armée britannique
— une armée de professionnels
— sont impressionnés.

Après huit cours au sein des
troupes d'élite de l'armée Suisse,
le premier-lieutenant André Nef
passera dès l'année prochaine en
Landwehr. Avec un mariage en
vue pour septembre, André Nef
sera-t-il encore assez motivé pour
revenir sous les drapeaux?

j — Ça dépend du prochain
téléphone d'André, conclut-il en
riant.

En attendant. «So long Mister
Nef».

L'art du coup de main

Une attaque à la grenade

Pour les sous-officiers du
bataillon de carabiniers 2, les
premiers exercices sur le ter-
rain étaient consacrés à un
type d'attaque rapide, le coup
de main.

Cibles automatiques et
télécommandées dans un ter-
rain apparemment sauvage,
les places de tir fédérales
offrent des avantages non
négligeables. C'est la raison
pour laquelle le major Krugel,
commandant du bataillon de
carabiniers 2, a prévu une par-
tie des exercices de son corps
de troupe et sur la place du
Rouchgrat.

Vendredi après-midi, les
sous- officiers du bataillon,
entrés en service le matin
même, étaient déjà sur le terrain
pour entraîner principalement
les attaques rapides sous forme
de «coup de main». L'instruc-
tion AC (protection en cas
d'alarmes atomiques ou chimi-
que) et une piste de combat
avec jets de grenades et tir au
fusil étaient aussi au pro-
gramme.

La particularité du coup de
main est qu'il s'agit d'une atta-
que très rapide sur un objectif
stratégique. Dans le cadre de
l'exercice mené par les sous-offi-
ciers du bataillon de carabiniers
2, l'objectif était un dépôt de
carburant symbolisé par des
bidons d'essence. Après une
donnée d'ordre très précise don-
née à couvert, la troupe progres-
sait en deux groupes, l'un fran-
chissait des barbelés pour atta-
quer l'objectif avec grenades et
tubes-roquettes tandis que
l'autre le couvrait. Bien préparé,
le coup de main ne doit pas
durer plus de 5 minutes avant
que la troupe n'évacue...

Lors du cours de répétition,
le major Krugel conduira lui-
même trois exercices de com-
pagnie, sous le label «Vulcain»
1, 2 et 3. Il s'agira d'une mar-
che d'infiltration menée de nuit,
avec un court combat donné à
l'aube, sous forme de coup de
main.

Pas facile la progression
dans la neige.

Le bataillon de carabiniers 2
au Rouchgrat

OSiZGtIG du régiment d'infanterie 8

m

— =EE
%2001 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 3 ||

Tél. 038/25 75 77 c A

vN CU/yi MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE ^SSN̂ ; f̂tV^J 
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES *S^

^̂ S&m 0̂  ̂il¦MHuUi^  ̂̂ ŝ
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Embuscades à gogo!
Le bataillon de fusiliers 19 passe à l'attaque

32 officiers, 110 sous-officiers et 27 soldats ont pris part au cours
de cadre du bataillon de fusiliers 19, sous les ordres du major
Jean-François Bedaux. Un cours qui s'est effectué dans la vallée du
Sôrenberg, et dont le thème tact ique était l'embuscade, qui a été
travaillée «à fond», selon l'expression-même du commandant.

Les préparatifs font partie d'une embuscade

J'ai choisi l'embuscade, car
c'est un exercice plus complet
que le coup de main ou le raid,
précise le major Bedaux.

Il regroupe des barrages, des
éléments de choc ou d'appui et
des replis. Bref: un domaine
très large. Ces trois thèmes ont
été exercés séparément, avant
d'être mis dansle même «shaker»
pour un coktail explosif: l'embus-
cade, donc.

A CAUSE
DES CAMPS DE SKI
Le but de cet exercice est de don-
ner un modèle d'exercice de
groupe au chef de section. Cela
pour qu'il le mette en pratique
avec la troupe, bien sûr. Et l'on
aboutira ainsi à un exercice de
compagnie renforcée, sur le ter-
rain de Waglisei-Schnubel.

Pour ce qui est du cours de

répétition, le rayon du bataillon,
prévu dans la seule vallée de
Sôrenberg, s'est vu agrandi. La
raison? Tout simplement la multi-
tude de camps de ski occupant
les locaux de la région. Une anec-
dote à ce sujet: les sous-officiers,
attendus à 10 h 30 vendredi,
sont arrivés une bonne demi-
heure en retard, le chauffeur de
bus ayant donné la priorité aux
touristes

COMME D'HABITUDE
La grandeur du secteur ne pose
toutefois pas de problèmes parti-
culiers, dans la mesure où chaque
compagnie bénéficie d'une place
de tir à proximité de son lieu de
cantonnement. Les routes ont été
fraisées pour que les militaires
parviennent à leurs terrains
d'exercice dans les meilleures
conditions possibles. Une seule
place de tir a été bloquée en rai-
son des dangers d'avalanche:
celle de Schlacht.

Les conditions ne sont pas
faciles (1,20 m de neige légère et
une température de —10 degrés
le matin à Sôrenberg), mais de
cela, la troupe commence à en
avoir l'habitude...

Nouveaux officiers
A l'état-major du régiment

Le. temps passe. Vite, très vite,
même pour les officiers neuchâte-
lois. Chaque année, les départs,
mutations et arrivées alimentent
les conversations à l'heure de
l'entrée en service tant lors des
cours de cadre que lors du cours
de répétition. Le millésime 1988
ne constitue pas une exception au
sein du régiment d'infanterie 8.
Les hommes découvriront ci- des-
sous les nouvelles têtes officiant
au sein de l'état-major du régi-,
ment depuis le début du présent
cours.

MAJOR JAMES VEILLARD

La nouvelle est tombée au dernier
moment. Officier supérieur
adjoint, le lieutenant-colonnel Ber-
trand Reeb a dû renoncer au
cours de répétition 1988 en rai-
son d'importantes obligations pro-
fessionnelles. Or, le commandant
de régiment est obligé de se voir
seconder dans son importante
tâche. Le divisionnaire Jean-Pierre
Gremaud a nommé le major
James Veillard, actuellement com-
mandant du bataillon d'infanterie
8, pour assumer cette charge." *

a Enthousiaste et passionné,
comme dans Ja, viei civile, le nou-
vef ofTïcier supérieur adjoint se
sent tout § fait à l'aise au sein de
l'EM du rgt qu'il a déjà fréquenté
voici plusieurs années.

Sa carrière militaire a débuté
en 1966 en qualité de chef de
section de la cp fus 11/19 suivi
d;un commandement en 1969.
Après diverses tâches effectuées
au sein de la division de campa-
gne 2, fe major Veillard a com-
mandé la compagnie d'état-major
du bataillon de fusiliers 19. Res-
ponsable à l'état-major du régi-
ment d'infanterie 8 du service des
munitions et fonctionnant comme
officier sports de 1982 à 1983,
l'adjoint du colonel Perrin a com-
mandé le bataillon d'infanterie 8
dès 1984 jusqu'à ces derniers
jours.

Dans la vie civile, l'officier
supérieur adjoint du cours de
répétition 1988, originaire et
domicilié à Enges, est membre de
la direction de la Raffinerie de
Cressier SA depuis 1982

CAPITAINE
JEAN-DANIEL GUISOLAN

Pour remplacer cette année le
major Girard en tant qu'officier de
renseignements au sein de l'état-
major du régiment, il a été fait
appel au capitaine Jean-Daniel
Guisolan.

Officier de renseignements du
bataillon de fusiliers 18 jusqu'à
ce jour, le capitaine Guisolan tra-
vaille comme cartographe à Berne
tout en habitant Belfaux.

CAPITAINE WALTER HEIRI

«Le capitaine Walter Heiri sera
dès cette année l'officier répara-
tion. Marié, père de trois enfants,
et habitant à Bronschhoffen (SG),
cet ingénieur ETS travaille actuel-
lement chez Sulzer, à Winterthur.
Il succède au major Geiser.

Durant ce cours, le capitaine
Heiri va vérifier l'infrastructure
des services matériels et répara-
tions de tous les bataillons. «Ce
seront mes premières impres-
sions, mais je ne manquerai pas
d'enseignements à tirer pour les
prochains cours. Par exemple,
améliorer "les exigences quant à
l'état de préparation du matériel,
cela jusqu'à un taux de 80%.

Le capitaine Heiri s'attellera
également à la préparation de
l'instruction sur les chars Piranha,
qui seront attribués dès 1991, en
compagnie des autres officiers
réparation.

PREMIER-LIEUTENANT
JEAN-PIERRE DELACRÉTAZ

Officier a disposition du comman-
dant du régiment en qualité de
quartier-maître adjoint, le premier-
lieutenant Jean-Pierre Delacrétaz
se retrouve pour la troisième
année à l'EM du régiment non
sans avoir effectué une année en
tant que quartier-maître en rem-
placement au bataillon de fusiliers
19.

Dans la vie civile, le premier-
lieutenant Delacrétaz travaille à
l'administration cantonale vau-
doise à Lausanne au service de la
formation professionnelle en tant
que responsable de l'organisation
des examens de fin d'apprentis-
sage.

Feu sur des ballons

Malgré une neige poudreuse et
profonde, les officiers du bataillon
de fusiliers 18 répétaient vendredi
dernier les exercices de base de
l'instruction militaire.

Pour les officiers comme pour
les sous-officiers ou les soldats,

les premiers jours d entrée en ser-
vice sont consacrés à des exerci-
ces qui visent à rôder les réflexes
essentiels: tirs de combats, alar-
mes atomiques ou chimiques
(AC), courses de patrouille, disci-
pline militaire, tout est rapide-

Le transport de gerbes de ballons colorés
sur les places de tir.

ment passe en revue. Vendredi
matin, dans la région du Bôsen-
gramsen, à 950 m d'altitude,
c'était le tour des officiers du
bataillon de fusiliers 18.

Placés sous la conduite du
capitaine Contesse, une quinzaine
d'officiers passaient d'un chantier
d'exercice à un autre, brassant
une abondante neige poudreuse
qui atteignait parfois plus d'un
mètre. Les conditions atmo-
sphériques rendaient la manœu-
vre plutôt difficile, d'autant que
tout le travail devait se faire dans
une seule place de tir, la deu-
xième prévue étant inaccessible
en raison de l'enneigement et des
dangers d'avalanche.

Première image de l'exercice:
des soldats en tenue d'assaut qui
transportent des gerbes colorées
de ballons gonflés, ressemblant
curieusement à des marchands de
foire. Ces ballons sont destinés à
servir de cibles pour des' tirs au
pistolet à 30 ou 40 m, dont les
résultats détermineront, le lende-
main, l'ordre de départ d'une
course de patrouille d'environ 25
km jusqu'à Wolhusen.

Deuxième image: celle du pre-

mier-lieutenant Modoux, qui
dirige l'entraînement AC. Equipé
comme les autres en tenue
d'assaut, il se confond presque
avec la neige tant il est couvert de
poudre de désinfection à force
d'avoir répété la démonstration.

Troisième image, enfin: les
grandes cibles déjà mises en
place à travers le terrain pour les
exercices de tirs au tubes roquet-
tes, l'après-midi, aussitôt que les
sous-officiers seront arrivés. Selon
le premier-lieutenant Imer,
l'accent devait être mis sur une
conception assez agressive de
l'attaque, du type du raid, du
coup de main ou de l'embuscade.

Pas facile le tir au pistolet
dans les champs de neige

de l'Entlebuch

Les officiers du bataillon de
fusiliers 18 en exercice

Bataillon d'infanterie 8

Depuis le début du cours de
cadre, le bataillon d'infanterie
8 est commandé par le capi-
taine EMG André Dousse. En
effet, la désignation du major
James Veillard en tant qu'offi-
cier supérieur adjoint à l'état-
major du régiment d'infanterie

8 a obligé le commandant de
la division de campagne 2, le
divisionnaire Jean-Pierre Gre-
maud, de nommer le capitaine
EMG Dousse à la tête du
bataillon d'infanterie 8.

Commandant de la 111/18
durant 5 ans, le nouveau com-
mandant est incorporé actuel-
lement à l'état-major de la bri-
gade frontière 2 en tant que
chef opérations.

Dans le civil, cet officier
instructeur d'infanterie, marié
et père d'un enfant, a pris
domicile à Villars- sur-Glâne.
En effet, depuis une année, le
capitaine Dousse est affecté
aux écoles antichars de Dro-
gnens. Auparavant il avait
exercé sa profession durant 5
ans à Colombier avant de con-
tinuer 5 ans aux écoles de
transmission infanterie à Fri-
bourg.

Nouveau commandant

L'effort des cadres est nécessaire
«Je veux des hommes qui
obéissent et des hommes qui
commandent». Le colonel
Henri- Louis Perrin a débuté
son rapport d'entrée du
cours de cadres en ces ter-
mes. Trois thèmes ont été
retenus par le commandant
du régiment d'infanterie 8:
l'organisation et le concept
du cours, l'éducation et l'ins-
truction

Tout en regrettant que
beaucoup d'officiers ne se pré-
paraient que peu pour le cours
de cadres, le colonel Perrin n'a
pas caché sa satisfaction ce
cours occasionne des ren-
contres, et permet ainsi de
connaître les gens avec les-
quels on se bat, d'uniformi-
ser l'instruction.
L'exercice de mobilisation
générale «Pronto» doit repré-
senter l'un des points forts du
cours. Les cadres se doivent
de faire un effort afin de
réussir l'exercice, a poursuivi
le colonel Perrin. Il représente
un très grand intérêt, au

niveau du maintien du secret
d'une part, mais aussi du
manque d'habitude de la
troupe. L'accent a été mis sur
l'organisation de l'unité, sur le
peaufinement des détails. Les
deux exercices « Emme», qui
verront l'intégration des
sapeurs et de la DCA, seront
les autres chevilles du cours
1988.

Pour ce qui est de l'éduca-
tion à donner aux soldats, le
colonel Perrin a rappelé deux
principes à ses cadres. Le pre-
mier, a trait à l'exactitude. Un
ordre n'a de valeur que s'il a
été contrôlé

CINQ POINTS
L'instruction, enfin. Elle est
cette année basée sur cinq
points. En tout premier lieu, le
comportement du soldat au
combat, jugé insuffisant
aujourd'hui. Puis, l'améliora-
tion de l'endurance, de la
résistance physique. Une
intensification de l'instruction
aux armes est également pré-
vue, et cela par le biais d'un

La poignée de main du
colonel Perrin à ses offi-
ciers.

drill visant à ce que les mani-
pulations soient effectuées cor-
rectement.

Le touché au premier coup
représente un autre but de
l'instruction; le gaspillage de
munitions aurait en effet ten-
dance à devenir par trop fré-
quent. Enfin, les cadres auront
pour charge d'améliorer la
description de l'ennemi dans
le terrain, de manière à réduire
l'effet de surprise.

Le colonel Perrin a conclu
son exposé en rappelant que
le militaire devait connaître ses
responsabilités pour réussir sa
mission.

Responsabilités
particulières

gaZette du régiment d'infanterie 8

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

¦'i, i, yy»a —

NEUCHATELOIS
Prochaines parutions:
mercredi 1 6 mars
mercredi 23 mars

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



Technique de spectacle

1 2, rue des Granges
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 29 04

[p] e h r b a r

La vie Kronenbourç
en blonde
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds , Parc 135
0039/26 42 50

PIANOS ROSSELET
^ 

La
sis /  \ Chaux-de-Fonds

 ̂
|\ Soleil 16

t*̂  ^  ̂ (Place du Bois)

f H Accordages et
W Ff réparations

I Location et
U *—i U vente

Occasions: dès Fr. 60.— par mois
Neufs: dès Fr. 90.— par mois
Pianos électroniques, synthétiseurs
$9 039/28 67 52

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

0LB-0LIG0
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - <p 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

M eoQprôR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

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

Saint-Imier, 0 039/41 44 86

Sono Courtney PINE:

Silvano
Kâppeli

6, rue Albrecht-Haller
2500 Bienne

0 032/23 88 10

L'événement jazz !

r £$8M wÈmmVim m̂&&âlÊt

ZîiSSftmWËlliHfWMlltffr . Jm ^^ ï litfffw^ni RMB

1B| l|gy<-.;: . «oj Hp H. î Hs
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Courtney PINE: saxophone ténor, soprano, cl. basse
Mark MONDESIR: batterie
Gary CROSBY: contrebasse
Joe BASHORUN: piano, DX 7
Orphy ROBINSON: marimba, vibraphone
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%J Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 93

Pianos, instruments,
disques, Hi-Fi, télévision

Crêtets 80, 039/23 88 50

Resfàurant

Le Monument
| UNE BONNE PIZZA
à déguster dans notre cave voûtée
style «Grotto»

ainsi que nos spécialités italiennes
ou autres.

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 18

Imprimerie
Rapidoffset

Rue Le Corbusier 12
CH-2400 Le Locle
0 039/31 40 50

L, ECn@ppE
PAUL-A. ROCHA T

41, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 75 00

U 

Librairie

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 62 20

MobilièreSuisse
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

Hert î g Vins SA
Commerce 89
0 039/26 47 26

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93, 0 039/23 23 80

Alro
groupement
fruits
et légumes

Rue Fritz-Courvoisier 66

0039/28 31 31



I VI lit A| HP Chaque vendredi de
IKUU Ife Zu"ch a Dai5man ei

I Vn«(Vlb chaque samedi de
I Zurich à Antalya el Izmir du 1 avril au 15 octobre par Tur-
I kish Airlines. Prix forfaitaires par personne en chambre
I double respectivement cabine double.

I Vacances en yacht sur la mer Egée
I Exclusif JSF - Notre hit 1987 - Circuit d'une semaine
I dès Bodrum

Juillet
prix minimum prix maximum

1 semaine Fr1130.- I Fr 1230.-
incl. vol, transferts , circuit, pension complète à bord

I Hôtel Hippocamp, Gùmûldùr
I Nouveau club de vacances au bord de la mer dans
I une agréable foret de pins

16 avril et à
partir du 8 octobre Juillet

prix minimum prix maximum

1 semaine Fr. 782.- Fr. 1132.-

2 semaines Fr 1132.— Fr 1482.-
Hj incl. vol, transferts, pension complète 

I Hôtel Marti, Marmaris
I Hôtel très connu et conloflable situé dans une très bel-
I le crique

16 avril et à
partir du 8 octobre Juillet

prix minimum prix maximum

1 semaine Fr 1053.- Fr. 1403.—

2 semaines Fr. 1711.— Fr 2061.—
H incl. vol. transferts , demi-pension 

I Hôtel Beltas, Antalya
I Club de vacances agréable au bord de la mer

16 avril et à
partir du 8 octobre Juillet

prix minimum prix maximum

1 semaine Fr. 906.- Fr 1256.- I
2 semaines Fr. 1361.— Fr. 1711.—B

B incl. vol, transferts , demi-pension H

I Hôtel Alba, Antalya
I Club de vacances très confortable au bord de la mer.
I Programme de sport CIS

16 avril et à
partir du 8 octobre Juillet

prix minimum prix maximum ¦

1 semaine Fr. 1158.- Fr 1508.— I
2 semaines Fr. 1865.— Fr. 2215.~l

¦O incl. vol, transferts , pension complète
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CURTY

\ 28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds
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À LOUER
pour le 31 mars 1988

Appartement
de 3 pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée de frigo , hotte de ventilation et

machine à laver le linge, balcon,
chauffage central, salle de bains.

Appartement
de 3 pièces, actuellement en

transformation , cuisine agencée, salle de
bains, chauffage central , terrasse.

Conciergerie à remettre
pour 3 immeubles, appartement

de 3 chambres, cuisine, salle de bains à
disposition.

Place de parc
dans garage double, rue de la

Promenade.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87-0 039/23 78 33
SNGCI 

MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE
L DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES .

> \ /

Imada
A louer pour le 1er mai 1988 au
centre de Courtelary

appartement
de 4 Vz pièces

moderne, bien rénové et équipé
de tout le confort , avec jardin.

Loyer mensuel Fr. 480.—, plus
charges Fr. 140.—.

Renseignements fournis par:
Gérance imada
Rue de Fribourg 32
2501 Bienne
0 032/23 45 25.

A vendre

1 vitrine
avec cadre métal et

profil extérieur
éloxé. Dimensions
hors cadre 165 X
296 cm, parfait
état. Bas prix.
S'adresser au

066/74 45 13

Swi ft : Enthousiasmez-vous
Consommation mini ri confort
maxi en ville ri sur autoroute:

—
__ 

parcourez des chemins inconnus

Suzuki Swift  GL 1000 cmJ .
50 CH/DIN, Iran porta ,

Fr. 12 250.-

*M *.+  ̂SUZUKI szzn ï̂r
~7f>X _ MI GARAGE

^KTT BERING & CO
([jJpS&Hfl-7 Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 42 80 

Nous vendons à Saint-Imier
v̂ spacieux appartement 2/2 pÎGCGS

ŝ. . (à 10 min. du centre)

IDEAL ^x. [Exemple de financement:
P°ur 

\^ 
Fonds propres Fr. 11 000.-

personne seule XSS^ 
Mensualité Fr. 384.-

ou bénéficiaire AVS »̂v (charges comprises)

[jj^ Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

A vendre

anciennes
poutres

en sapin, toutes lon-
gueurs et section à

choix.
S'adresser à l'entre-
prise de bâtiments

Philippe Corbat
Vendlincourt

Çl 066/74 46 46



Jeudi 10 mars 1988 à 20 heures àLî êns^d
hau loto de la saison

FC La Chaux-de-Fonds
1 er tour gratuit — 4 cartons — 1 er abonnement Fr. 11.— pour 24 tours

W >Tw!rtv)^^ §
vJ _ —̂¦—"yT leat**3 _S.fr ^̂ "* 1
"S TO
«S Ma dernière collection g
v ĵ de Milan vous sera <-̂

présentée à l'occasion
de cette soirée.

Qouttque^Rogy

¦fi TIHIW ¦-'«¦¦'iMnBfgS 3J: __ E3 Sa ! ;

Un article en cuir fait toujours plaisir.

Visitez notre boutique parapluie.

flDnbois
Maroquinerie du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds

. ' .- >yy . . \r  '¦ .
, 'vU)

Samedi 12 mars 1988
au Restaurant des Endroits

i ) Uniquement sur réservation
ygmmW Renseignements auprès de:

**  Spectacle
soi et ut j m  Dan SB

Dick Optique ^̂ |

American Store
Dimension 2000 .k ./ j
Chaussures Diana
Maroquinerie Dubois gm-Wà
Kihon Karaté Club
Au Paradis des Iles
Club Rock' n Roll Zou
Institut de beauté Alizé
Arc-en-ciel «le couturier du vêtement professionnel»
Ecole de danse classique et moderne, Mme Meunier

Organisé par: Kihon Karaté Club

u Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville
et Jumbo

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS PLATIQUES PARQUETS
RIDEAUX LITERIE

R. ESTENSO

Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 63 23

(p 039/26 75 12
La Chaux-de-Fonds

Corinne
Isabelle et Fabienne
pour votre nouveau look

—Y ^̂ L ̂ ^
—V Léopold-Robert 64^^

m Deux jeunes 0̂^m DIC I'' ¦
H opticiens ¦ ¦ B
I au service I I OPTIQUE I
m de votre vue! m m  ̂Owu*-de-Fondi m
^L M ^L 

(f 039/23 68 33 M

La lunette, un trait
de votre personnalité

^̂ ^K V̂JWHI mmVSWCM

vVyJfâ&'VS ŵMQpwsk *̂ fffPSrN
IW*KVU ¦.< -¦ ¦¦ 

m̂t ~̂ ^̂ J^BtK
MUMOV ''̂À ^m ^ML ^^m ^mmm\ mWAt
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Grand choix dans les vestes militaires,
blousons sport, pantalons et jeans

M. et Mme Rosario Mucaria
Numa-Droz 2,
La Chaux-de-Fonds,
0039/28 17 71

Haute mode

Doliy
Rue de la Balance 1 6
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/28 47 50

Ouvert tous les après-midi
et le samedi.

du t$êem«n4 'dnœÂùMcrine/

r— T̂)
CH - 2616 RENAN (BE)
Téléphone 039 - 6313 34

m rmmm
t^Saî ÛEUEISJ

Vannerie — Rotin
Cadeaux

Rue Jaquet-Droz 6a
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 18 68

V pfl Institut de beauté

r r̂W $Mzé
\ i \ / Marché 2

I 1 ' I '' I £5 287868

Pensez dès maintenant à votre silhouette
d'été

spécial corps
Amincissement — Raffermissement
Massage esthétique — Solarium

mt \f0y ^m il muM P f̂cW

(M „0^"' <X\  ̂ B̂m *. - '&/ ¦  m Ŝ/m k̂\
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CU&) T£L€. Po U/i - LA CG>Â) &'AA) C€. ^̂ ^
TeVoievee. ou/iAur Touxe& ces, />^6«s

— Appareils orthopédiques
— Supports plantaires
— Chaussures orthopédiques
— Ceintures hemières Pour le confort du malade
— Corsets orthopédiques tous les articles sanitaires.
— Bas à varices Vente et locations.

¦ 
tei ,j  ̂

Mil i llilliM I IIBflMWfflMBIWMBBffBHIB^ B̂BBMfflM
v*#M8SBâBi*^ rnili

v Offre spéciale *<J
jusqu'au samedi 12 mars 

^
M
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YB ¦ Aiax devrait bien avoir lieu
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe à Berne
Certains doutes planent toujours sur le dernier match
des quarts de finale aller des Coupes européennes,
Young Boys-Ajax Amsterdam. La pluie givrante qui
était tombée trois heures avant la rencontre prévue,
mardi, 1er mars dernier, avait contraint l'arbitre espa-
gnol Soriano Aladren à dicter le renvoi in extremis.
Quatre jours plus tard, la rencon-
tre de championnat Young Boys-
Aarau était également victime du
terrain toujours gelé à certains
endroits, et notamment sur une
largeur de cinq mètres environ
devant la tribune principale.

L'UEFA veut que ce match se
déroule cette semaine. S'il le faut,
au stadio comunale de Bellinzone,
au St-Jacques de Bâle ou aux
Charmilles genevoises. Il n'en
sera vraisemblablement rien,
même si les contacts préalables
ont été pris pour disputer le
match, jeudi, dans l'une des trois
villes nommées, si mercredi , à 20
h 15, le coup d'envoi devait à
nouveau être impossible au stade
du Wankdorf. Le club bernois a
mis les bouchées doubles pour
rendre la pelouse praticable.

Les Young Boys, en ayant fran-
chi le cap des seizièmes (face aux
Tchécoslovaques de Dunajska
Streda) , puis des huitièmes de
finale (face à une autre formation
batave, le FC La Haye), n'ont
encore fait aucune affaire finan-
cière juteuse avec 6000 et 7000
spectateurs dans les deux mat-
ches à domicile. Malgré la réputa-
tion de l'adversaire, l'engouement
du public se fait attendre pour la
venue d'Ajax. Heureusement, il y
a les droits de retransmission de

l'Eurovision (100.000 francs)
pour venir mettre un peu de
beurre dans les épinards.

OPTIMISME
«La rencontre aura lieu avec
95% de certitude», répond-on à
Berne. Tout le mardi, le soleil fut
rayonnant sur la ville fédérale. Les
prévisions météorologiques res-
tent optimistes pour mercredi.
Lundi, le terrain a été dégagé
totalement de la neige. Mais, il
est devenu boueux dans les seizes
mètres et devant les tribunes prin-
cipales. A l'aide de dizaines de
bancs, de poutres et de bâches,
ces endroits-là ont été dotés d'un
«toit» à 30 cm du sol. Durant la
journée de mardi, on a introduit
de tous les côtés des tuyaux pro-
pulsant de l'air chaud, des sortes
de fœhns puissants également uti-
lisés pour sécher le béton dans le
bâtiment.

NILSSON ABSENT
Les Young Boys se sont retrouvés
dès mardi midi à Oberhofen, sur
les bords du lac de Thoune. Jùrg
Wittwer, Martin Jeitziner et André
Fimian, tous trois grippés, sont
rétablis. Il plane une petite incerti-
tude sur la présence de Jeitziner,
un joueur, dit l'entraîneur Alexan-
dre Mandziara, qui vit beaucoup

de son énergie. En revanche,
Bjorn Nilsson ne sera pas de la
partie. Le Suédois se ressent à
nouveau de sa vertèbre dorsale
déplacée et a dû cesser l'entraîne-
ment. Le blond Hànzi, ex-joueur
de Longeau, qui devait prendre la
place de Fimian, il y a huit jours,
garde les faveurs de son entraî-
neur. Des deux frères Sutter,
Alain, l'ailier, jouera à cause de la
blessure de Nilsson, et René, le
demi, a une petite chance d'être
préféré à Jeitziner.

Sur un plan purement sportif ,
le renvoi de mardi, 1er mars, ne
venait pas contrarier joueurs et
entraîneur bernois, qui man-
quaient de tests tout à fait
sérieux, même si la semaine pré-
cédente, ils avaient disputés trois
rencontres en Italie (dont une
défaite cinglante de 5-1 devant
l'AS Roma).

Renvoyé en championnat, YB-
Aarau s'est déroulé en version
amicale, dimanche dernier, sur un
terrain d'une équipe de 2e ligue
argovienne, Oftringen. Un but de
Zuffi (65e) donnait la victoire à
YB.

LES EXTREMES D'AJAX
Ajax, équipe des extrêmes. Parfois
brillante, parfois désespérément
médiocre. Beaucoup de jeunes,
quelques vieux. Arnold Muhren
(36 ans), Spelbos (35 ans), d'un
côté, ou l'arrière Ruud Hesp (18
ans) de l'autre.

Lors du match de la Super-
Coupe contre Porto, Hesp officiait
encore — c'est authentique -
comme ramasseur de balles.

Aujourd'hui, il est titulaire à part
entière. Son copain de couleur
Bryan Roy (17 ans) jouera un rôle
intéressant de joker contre YB.
L'expérience, c'est, outre Muhren
et Spelbos, également le Suédois
Ronald Larsson, qui formait, à
Gôteborg, la meilleure charnière
centrale d'Europe avec Glen
Hysen (aujourd'hui Fiorentina).
Larsson fut la dernière acquisition
de Cruyff avant son départ. Le
Suédois pallie le transfert raté de
Stapleton (ex-Manchester United).

Barry Hulshoff est le coach, le
«chef» du trio d'entraîneur. Mais
sans diplôme. Celui qui les pos-
sède tous est Antoine «Spitz»
Kohn, un Luxembourgeois qui a
évolué une saison au Lausanne-
Sports (60/61). Bobby Haarms
est l'assistant depuis des généra-
tions de tous les entraîneurs
d'Ajax.

Ajax, lui, a pu jouer en cham-
pionnat, dimanche. Devant 7000
spectateurs seulement, les hom-
mes de Barry Hulshoff ont dû se
contenter d'un nul (1-1) face à la
Haye, éliminé précisément par
YB, en huitième de finale.

Arnold Muhren, légèrement
blessé, n'a pas joué, mais sera de
la partie à Berne.

Hulshof ne s'est pas montré
optimiste après l'inspection des
«travaux», lundi après-midi, peu
après son arrivée : Je ne vois pas
comment on peut jouer sur ce
terrain, dont l'état ne pourra
guère s'améliorer d'ici mercredi.
D'après ce qu'on nous a dit, on
jouerait alors, jeudi, au Tessin,
à Bellinzone... (si)

Jean-Marie Conz: une tache difficile ce soir face aux Hollandais.
(ASL)

Un Anglais frappe fort
» CYCLISME tB B̂BM

Yates s'adjuge la «première» de Paris-Nice
L'Anglais Sean Yates (28 ans), de l'équipe franco-
espagnole «Fagor», a remporté la première étape de
Paris-IMice, courue entre Villefranche-sur-Saône et St-
Etienne (195 km) et a, bien entendu, endossé le mail-
lot blanc de leader, puisque le prolongue par équipe de
dimanche à Paris, ne comptait pas pour le général.
Sean Yates met, ainsi, un peu de
baume sur les plaies de sa forma-
tion, qui a eu beaucoup de mal à
se constituer. Et, le matin même,
son leader Stephen Roche renon-

çait à la course, parce que le
grand dominateur de la saison
passée souffre d'un genou, (voir
notre encadré)

Sean Yates, excellent rouleur et

Sean Yates a surpris tous les favoris. (AP)

spécialiste des prologues contre la
montre, a attaqué à 74 km de
l'arrivée. Sur la ligne, le Londo-
nien d'origine nord-irlandaise
comptait 2'09" d'avance sur le
peloton réglé au sprint par le
Français Bruno Wojtinek, devant
le Belge Etienne De Wilde.

Vainqueur des six dernières
éditions de la course, l'Irlandais
(du Sud, lui) Sean Kelly a pris la
5e place de l'étape, devancé par
le Norvégien d'origine russe
Janus Kuum. L'étape fut courue
dans les vallonnements du Beau-
jolais, puis du Forez, par un
temps froid, mais ensoleillé.

Le futur vainqueur a démarré
au km 121 , sur les routes bor-
dées de neige des Monts du
Beaujolais et du Forez. Derrière le
Britannique, aucune équipe ne
voulait assurer la poursuite, enga-
gée finalement par les coéquipiers
de Kelly après que l'écart eut
dépassé les cinq minutes. L'accé-
lération était fatale à de nombreux
coureurs encore en petite forme,
notamment l'Allemand de l'Ouest
Andréas Kappes, le Néerlandais
Eric Breukink et l'Américain
Andrew Hampsten.

Yates réussissait cependant
dans son entreprise, sur les routes
larges menant à Saint-Etienne,
tandis que Wojtinek se montrait le
plus rapide du peloton, devant le
Belge Etienne de Wilde, le Norvé-
gien Janusz Kuum, le Belge Jean-
Philippe Vandenbrande et l'inévi-
table Kelly, le candidat le mieux
placé à sa propre succession au
palmarès de Paris-Nice.

Excepté Thomas Wegmùller,
qui a limité les dégâts en ne con-
cédant que 2'21", les Suisses ont
terminé très attardés, à l'image
d'Urs Zimmermann, qui accusait
un retard de 13'08" sur le vain-
queur.

Première étape, Villefranche-
sur-Saône - Saint-Etienne (195
km): 1. Sean Yates (Ang) 5 h
37' 10" (10 sec. bon.), moyenne
34,636 km/h; 2. Bruno Wojtinek
(Fra) à 2'12"; 3. Etienne de

Wilde (Bel); 4. Janusz Kuum
(Nor); 5. Jean-Philippe Vanden-
brande (Bel); 6. Sean Kelly (Irl);
7. Eddy Planckaert (Bel); 8. Régis
Simon (Fra); 9. Peter Harings
(Hol); 10. Hennie Kuiper (Hol);
tous m. t.. Puis les Suisses: 54.
Thomas Wegmùller à 2'21"; 77.
Alfred Ackermann à 9'07"; 95.
Bernard Gavillet à 13'08"; 102.
Urs Zimmermann; 105. Léo Schô-
nenberger m. t., 128. Jurg
Bruggmann à 17'37"; 140.
Heinz Imboden m. t., 149. Pierre-
Alain Burgdorfer à 24'42". (si)

Loclois en grande forme
W* BADMINTON

Championnat de 2e ligue
Deux victoires à 3 points, c'est ce
que vient de réussir le BC Le
Locle I en l'espace de quinze
jours. Tour à tour les Loclois rece-
vaient le BC Neuchâtel II, équipe
avant-dernière du classement,
puis le BC La Chaux-de-Fonds III,
4e à deux points des Loclois
avant cette rencontre.

Les deux matchs se soldèrent
par deux victoires assez nettes de
l'équipe locloise; 6 à 1 contre
Neuchâtel II et 7 à 0 contre La
Chaux-de-Fonds III. La plus belle
de ces victoires est sans aucun
doute celle obtenue contre les
Chaux-de-Fonniers vainqueurs du
match aller par 6 à 1.

Les Loclois devaient se racheter
de cette contre-performance en
remportant au minimum les deux
points synonymes de victoire. Ils
firent mieux que ça puisqu'ils
empochèrent la totalité de l'enjeu
sans perdre un seul des sept
matchs que comprend la rencon-
tre et ceci grâce à une plus
grande rage de vaincre que son
adversaire.

Cette victoire permet au Loclois
de prendre une sérieuse option
pour une 2e place au classement
général final avant la dernière ren-
contre qui les mettra aux prises
avec le BC Fribourg II en terre fri-
bourgeoise.

• Le Locle I - Neuchâtel II 6 à 1
Simple messieurs: J. Fleury -

A. Perrenoud 9-15 9-15, M.
Rigolet - P. Blanc 15-2 15-10, P.
Mollier - B. Y. Tschang 15-7 15-
14.

Simple dames: M. Bosset • J.
Perrenoud 11-5 11-8.

Double messieurs: M. Rigolet
- P. Blanc et P. Mollier - B. Y.
Tschang 15-4 15-4.

Double dames: M. Bosset J.
Perrenoud et C. Ferrantin - M.
Blanc 15-9 15-10.

Double mixtes: J. Fleury - A.
Perrenoud et C. Ferrantin - M.
Blanc 15-10 18-14.

• Le Locle I - La Chaux-de-
Fonds III 7 à 0
Simple messieurs: M. Rigolet

- F. Fontana 15-6 18-14, J.
Fleury - P. Y. Romanet 13-15 15-
0 15-7, P. Mollier - D. Reichen-
bach 15-14 15-4.

Simple dames: M. Bosset - F.
Gaiffe 9-1 1 11-211-4.

Double messieurs: M. Rigolet
- F. Fontana et P. Mollier - P. Y.
Romanet 18-14 17-14.

Double dames: M. Bosset - F.
Gaiffe et C. Ferrantin - J. Grosjean
15-8 15-8.

Double mixtes: J.Fleury - D.
Reichenbach et C. Ferrantin - J.
Grosjean 15-5 15-8. (mr)

Incidents à Belgrade
Des incidents entre supporters ont
marqué le match de championnat
de Yougoslavie Etoile Rouge Bel-
grade - Hadjuk Split dimanche
dernier. Sept supporters de
l'Etoile Rouge, qui avaient lancé
des pierres contre un tramway
dans lequel étaient entrés des
fans d'Hadjuk, ont été arrêtés.

La police avait déjà eu fort à

faire dans le stade. Un jeune
homme, qui essayait d'introduire
une bombe fumigène, a été
appréhendé. Deux supporters de
l'Etoile Rouge qui avaient lancé
des insultes jugées «nationalis-
tes» à rencontre de leurs adver-
saires dalmates ont, quant à eux,
déjà été condamnés à trente jours
de prison, (si)

C'est fait selon les Marocains
Aziz Bouderbala, l'international
marocain qui a résilié récemment
son contract avec le FC Sion, au
sein duquel il jouait depuis 1984,
a été engagé par l'équipe pari-
sienne du Matra Racing pour une
période de trois ans, à compter de
1988-89,, a-t-on appris de source
officielle marocaine. Aziz, qui a dû
«racheter» son contrat qui expi-
rait normalement en 1990, avait
eu maille à partir le mois dernier
avec les dirigeants sédunois, qui
lui reprochaient notamment
d'avoir «déserté» le club à la
suite de son opération chirurgicale
(pubalgie) de décembre dernier, à
Saint-Etienne.

Aziz se trouve actuellement au
Maroc en vue de participer à la

seizième Coupe d'Afrique des
Nations, au terme de laquelle il se
rendra à Paris pour préparer son
installation.

A propos de sa participation à
ce tournoi, le joueur marocain a
estimé qu'il n'était pas actuelle-
ment en possession de tous ses
moyens. Vu le manque de com-
pétition qui a suivi la délicate
opération (22 points de suture)
que j'ai subie, je ne pense pas
être en pleine possession de
mes moyens.

Toutefois, je donnerai le
meilleur de moi- même, quitte à
ne disputer qu'une partie de la
compétition, a-t-il dit à l'agence
marocaine MAP, qui a rapporté
cette information, (si)

Aziz au Matra-Racing Paris

Roche:
c'est non!
L'Irlandais Stephen Roche a
déclaré forfait.

Le champion du monde,
qui souffre toujours du genou
gauche, est rentré à Paris
lundi soir et devait être exa-
miné dans la journée de mardi
par le Pr Courroy, qui l'a
opéré, en novembre dernier,
d'une fibrose du genou gau-
che.

Après le challenge Paris -
Nice de dimanche, Stephen
avait déjà mal, a expliqué son
directeur sportif Patrick
Valcke. Mais il n'était pas
inquiet puisqu'il s'agissait
des premiers efforts qu'il
fournissait cette saison. Il a
roulé lundi pendant trois
heures avec Jean-Claude
Bagot, et c'est à l'issue de
cet entraînement qu'il a
décidé de ne pas participer à
Paris - Nice: il ressentait des
picotements sur la face
arrière du genou et il a pré-
féré ne pas prendre de rsi-
que.

Si les examens médicaux se
révèlent satisfaisants, Roche
fera sa rentrée lors de la
Semaine catalane, du 21 au
25 mars, (si)



XXVI e Tournoi scolaire
de volleyball

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

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

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

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

les sont à disposition dans les
secrétariats et y seront rapportées
dûment remplies jusqu'au jeudi
17 mars à midi. Prière d'inscrire
4 à 5 joueurs par triplette et de

désigner un arbitre. Les noms
d'équipe seront brefs, originaux et
décents. Symboles des catégories
à respecter pour éviter les con-
fusions.

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

Catégorie D: jeunes filles,
idem.

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

Patronage

' H rriTTTtïî ï
Formation des équipes: ALI

minimum 7 joueurs inscrits par
équipe. Il ne sera pas admis plus
de 2 joueurs licenciés FSVB. Pas
de restriction en revanche pour
les porteurs de licences «écolier» .
En catégorie mixte il y aura tou-
jours trois garçons et trois filles
sur le terrain. Application des
règles officielles de jeu.

Délai d'inscription: Formules
à disposition au Gymnase canto-
nal, à l'Ecole supérieure de com-
merce et au CPJN. Inscriptions à
retourner aux mêmes endroits,
dûment remplies, jusqu'au mer-

credi 23 mars à midi. Noms
d'équipes brefs , originaux et
décents. Les élèves du Locle peu-
vent remettre leurs inscri ptions à
M. André Ramseier , professeur
d'éducation physique (halle des
Jeanneret) .

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

A Villars pour un barrage
m HOCKEY SUR GLA CE I

Finaie d'ascension en première ligue
Le HC Saint-Imier, qui lorgne du côté de la première
ligue, rencontrera à 20 heures les Valaisans de Saas-
Grund pour la troisième fois. Les Imériens ayant man-
qué le rendez-vous en Valais se doivent de l'emporter,
c'est la seule solution.

Battus 3 à 0 à l'autre bout du
pays, ils le doivent à de nombreux
impondérables, notamment qu'in-
consciemment ils pensaient que
Saas-Grund n'avait pas l'intention
de monter.

Au sortir du match et au vu de
l'énergie que les Valaisans y ont
mis, on est en droit de penser le
contraire. N'y a-t-il pas anguille

sous roche et les Valaisans ne
cacheraient-ils pas leur jeu ?

Pour sa part, Toni Neininger
semble se méfier. Il sera toujours
absent de la glace et d'autres
joueurs semblent incertains. Le
gardien Claudio Boschetti est
malade et J.-Bernard Dubois est
au service militaire.

Nous ferons notre possible
pour qu'ils soient tous deux pré-

sents, mais rien n'est sûr. Mes
joueurs doivent prendre con-
science de ce qu'ils vont faire et
ne pas tomber dans l'intimida-
tion comme ce fut le cas samedi
dernier. Ils sont restés au repos
jusqu'à aujourd'hui, la motiva-
tion n'en sera que plus difficile.

L'ex-international a raison. Les
Valaisans avaient emp loyé la
manière forte pour s'imposer et
cela leur avait réussi. Sur une
glace irrégulière, les Imériens
n'avaient pu développer leur jeu
habituel. Mais ce soir, à Villars ,
les conditions devraient être tout
autres. A eux d'en profiter. (G. D.)

Gilligan arrive
au CP Berne

L'Américain Bill Gilligan a été
confirmé définitivement comme
nouvel entraîneur du CP Berne.
L'ancien joueur de Coire, aujour-
d'hui âgé de 34 ans, a signé un
contrat d'une année. C'est lui qui
avait permis, entre autres , la pro-
motion du club grison en LNA en
1983-84.

Timo Lahtinen, le Finnois pré-
décesseur de Gilligan à Berne,
démis de ses fonctions depuis
lurette, mais toujours au service
du club, a, d'autre part, immédia-
tement été libéré par Berne.

(si)

Suspendu!
La saison de Rolf Tschanz (EV
Zoug) est finie. Non que le
«géant» zougois fût victime d'une
blessure. C'est le contraire. C'est
pour avoir blessé le joueur de
Rapperswil-Jona, Urban Kohler,
que Rolf Tschanz a été suspendu
jusqu 'à la fin de la saison. Il
devra, en outre, s'acquitter d'une
amende de 300 francs et des frais
de procédure de 150 francs. La
commission de discipline a voulu
statuer un exemple eu égard aux
nombreuses bagarres et incidents
avec blessures qui ont émaillé les
dernières rencontres de cham-
pionnat de ligue nationale, (si)

L'équipe d'Herisau (LNB) con-
naît d'ores et déjà le nom de ses
deux joueurs étrangers pour la
saison prochaine. L'entraîneur
Giovanni Conte pourra en effet
compter sur les services des
Canadiens Lance Nethery et
Don McLaren.

Nethery, 31 ans, a évolué
cinq saisons durant à Davos,
alors que McLaren, 25 ans, a
connu deux clubs durant le pré-
sent championnat: Uzwil et
Ambri. (si)

Nethery
et McLaren
à Herisau

Langnau champion suisse
Chez les juniors élites

Langnau est devenu champion
suisse des juniors Elite A, ceci
pour la quatrième fois. Avec 42
points en 28 matchs, les Bernois
précèdent Davos de six longueurs,
et Kloten, détenteur du titre, de
neuf unités. Quant à Coire, il est
relégué en Elite B. Les Grisons
seront remplacés par Herisau ou
Bienne, qui doivent encore dispu-
ter un match décisif.

Juniors Elite A. Classement
final (28 matchs) : 1. Langnau
42; 2. Davos 36; 3. Kloten 33;
4. Olten 33; 5. Berne 27; 6.

Zoug 25; 7. Lausanne 15; 8.
Coire 13.

Juniors Elite B. Groupe est
(28 matchs) : 1. Herisau 37; 2.
Dubendorf 34; 3. Ambri-Piotta
31; 4. Bùllach 31; 5. Rapperswil-
Jona 28; 6. Uzwil 27; 7. Arosa
27; 8. Illnau/Eff retikon 9.

Juniors Elite B. Groupe ouest
(24 matchs) : 1. Bienne 36; 2.
Genève-Servette 32; 3. Fribourg-
/Gottéron 32; 4. Viège 25; 5. La
Chaux-de-Fonds 23; 6. Sierre
23; 7. Bâle 20; 8. Thoune 16; 9.
Fleurier 9. (si)
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La descente masculine renvoyée
ce week-end à Aspen sera rattra-
pée vendredi à Vail (10 h - 18 h
en Suisse). Ainsi , la station des
mondiaux 1989 organisera deux
descentes, comme Loèche en jan-
vier.

Le programme, mercredi et
jeudi: deux entraînements par
jour; vendredi 11 mars: 10 h -
18 h, 1ère descente , samedi 12
mars: 10 h - 18 h, 2e descente;
dimanche 13 mars: 10 h - 18 h,
super-G. (si)

Deux descentes
à Vail

Ku|s) UBS - pour beaucoup, la première banque.
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trick Hêche. Aziz Djela Sieglinde Caporosso Patrick Hêche

1. Bienne - O O OServette C. C. C.

2. Lausanne - u u j
Chênois \ l l

3. Lucerne J J ry
Locarno l C.

4. Malley - i O -i Y O OEtoile Carouge i , d I , A , d d

5. NE Xamax u _i J
Lugano I

6. Oid Boys - u H V OWinterthour I I , À d

7. Wettingen - O O OGrasshopper C. C. tL

8. Avellino - ry ry ry
Juventus d d d ' .«&-• -
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9. Como - V O ORoma AS A d d

10. Empoli - O O O
Napoli d. d. d

11. Pescara - i O YFiorentina d. A

12. Torino - -1 V O O V O
Milan I , A , d. d. À, d.

13. Verona - i -1 YAscoli 1 1 A

Autres matchs
14
1i

r
o
a
n
nges " 2 2 2

15. Echallens - H Y OFribourg T d. \ , A d

14. = Coupe de Suisse
15. = Coupe de Suisse

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

Aziz Djela: Sieglinde Caporosso: Patrick Hêche:
36 buts marqués. 25 buts marqués. 42 buts marqués.

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

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

Voici la liste des 16 candidats qualifiés pour la seconde édition: Jean-Pierre Lora
(La Chaux-de-Fonds), Isabelle Roulier (La Chaux-de-Fonds), Patricia Gatti (Le Locle),
José Decrauzat (Les Brenets), Romain Boichat (La Chaux-de-Fonds), Aziz Djela (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Louis Dubois (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Vaucher (La
Chaux-de-Fonds), Giovanni Personeni (La Chaux-de-Fonds), Andry Gyger (La Chaux-
de-Fonds), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Gilles Sauser (Neuchâtel), Thierry
Aubry (La Chaux-de-Fonds), Laurent Biéhly (Cortaillod), Steve Bourquin (Areuse) et
Sieglinde Caporosso (La Chaux-de-Fonds).
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Cette semaine a été moins bril-
lante pour le club imérien que la
semaine dernière. La première ,
qui compte de nombreuses bles-
sées, a presque inévitablement
perdu contre Le Noirmont jeudi
soir, en quatre sets, n'ayant pu
repousser le match.

Les garçons eux se sont incli-
nés, sur le même score, samedi
contre Sonceboz: 11-15 , 1 5-4,
9-15, 13-15.

La victoire vient une fois de
plus des juniors A — qui se sont
imposées sans appel contre Val
Terbi, en trois sets. A. G.

Une seule victoire



Prêts de Fr. 1 000.-
à Fr. 50 000.-

ET PLUS.
(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr. 

Prénom,
nom 

Date de naissance 

Rue, no 
NPA, localité 

Téléphone 

Rapidité, efficacité, discrétion.

D.v.K S.A.
Case postale 21
2520 La Neuveville

A l'occasion de la réouverture

du Restaurant du Chalet
(anciennement DSR)

Menus du jour Fr. 7 —  / 7.50 / 9.—
et à la carte.
Desserts maison
Café Fr. 1.50

Ouvert tous les jours de 6 à 19 h 30.
Samedi de 6 à 14 h.
Dimanche fermé
Se recommande Famille Macri

yX Centre automobile
^  ̂Br Boudevilliers

^ r 
0 038/36 14 37 -0  038/36 17 36
Willy Christinat

Alfa Giulietta 2.0, 1982, 82 000 km, gris, Fr. 6 900.-
Alfa Sprint, 1981, 62 000 km, vert, Fr. 5 300.-

AMC Eagle Limit, 1981, 81 000 km, rouge, Fr. 15 800.-
Audi 100 CD, 1986, 22 000 km, bleu, Fr. 26 500.-

Audi Coupé GT S, 1981, 11 3 000 km, bleu, Fr. 9 800.-
BMW 323 1, 1981, 116 000 km, révisée, noir, Fr. 9 700.-
BMW 528 i, autom., 1986, 29 000 km, bleu, Fr. 27 800.-

BMW 735 i, 1981, 100 000 km, gris, Fr. 17 800.-
Chevrolet Camaro Z28 E, 1 984, 43 000 km, rouge,

Fr. 29 500.-
Citroën BX 19 Break, 1986, 51 000 km, bleu, Fr. 14 500.-
Citroën BX 19 Diesel, 1985, 68 000 km, bleu, Fr. 12 500.-

Citroën CX GTI, 1 984, 52 000 km, bleu, Fr. 1 2 800.-
Citroën GSA Break, 1982, 78 000 km, rouge, Fr. 5 500.-

Datsun Cherry, 1981 , 87 000 km, brun, Fr. 3 800.-
Fiat Ritmo Cabrio, 10 000 km, gris, Fr. 13 800.-

Ford Granada Break GHIA, 1981, 77 000 km, gris,
Fr. 10 900.-

Ford Scorpio 2.0i, 1986. 49 000 km, gris, Fr. 20 800.-
Ford Taunus Combi, 1982, 86 000 km, blanc, Fr. 5 800 -

Lada Niva 1600 4WD, 1987, 1 6 000 km, rouge, Fr. 12 800.-
Lancia Gamma, 1981, 98 000 km, blanc, Fr. 9 800.-

Mazda 323, 1 982, 97 000 km, bleu, Fr. 4 500.-
Mazda 626 LX, 1985, 82 000 km, bleu, Fr. 7 500.-

Mercedes 190 E, vol. a droite, 1985, 47 000 km, gris,
Fr. 28 900.-

Mercedes Benz 380 SE, 1981, 85 000 km, gris, Fr. 34 800 -
Opel Kadett 1.2, 1982. 82 000 km, bleu, Fr. 6 500.-

Opel Manta Coupé aut., 1981, 70 000 km, vert, Fr. 5 300.-
Peugeot 104 ZR, 1981, 30 000 km, bleu, Fr. 3 900.-

Peugeot 205 GTI, 1986, 29 000 km, blanc, Fr. 16 500.-
Renault Fuego 1.6, 1981, 78 000 km, jaune, Fr. 6 500.-

Subaru 1.8 4WD, 1982, rouge, Fr. 7 500.-
Subaru 700, 1984, 64 000 km, beige, Fr. 4 500 -

Talbot Horizon SX aut., 1 983, 60 000 km, bleu, Fr. 5 500.-
Toyota Camry 2.0i aut., 1984, 49 000 km, bleu, Fr. 12 800.-

Toyota MR 2 cat., 1 986, 23 000 km, rouge, Fr. 1 9 800.-
VW Golf GTI 1.6, 1981, 113 000 km, noir, Fr. 6 800.-
VW Golf GTI 1.8, 1 983, 64 000 km, vert, Fr. 1 2 800.-
VW Golf GTI 1.8, 1984, 60 000 km, gris, Fr. 12 800.-
VW Golf II GTI, 1984, 79 000 km, gris, Fr. 13 500.-

VW Golf Match 1.8, 1986, 49 000 km, bleu, Fr. 13 800.-
VW Passât Diesel, 1986, 59 000 km, blanc, Fr. 14 800.-
VW Scirocco GTI, 1 982, 94 000 km, rouge, Fr. 9 800.-
VW Scirocco GTX, 1985, 59 000 km, noir, Fr. 14 500.-

BMW 528 i, 1984, 61 000 km, gris, Fr. 18 500.-
Honda Civic Berlinetta 1.5 I, 1987, 26 000 km, rouge,

Fr. 14 500.-
AMC Eagle Sport, 1986, 49 000 km, blanc, Fr. 21 000.-

2 CV 6, 1 981, 72 000 km, vert, Fr. 3 800.-

Toujours plus de 100 voitures en stock.
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L̂  )

IL JU* ILïy i

Vendez-nous votre

or
bagues, bijoux,

or dentaire, même
défectueux, à des

prix maximaux. Met-
tre dans une enve-

loppe recommandée
à notre adresse.

Vous recevrez notre
versement postal
dans les 3 jours.

Darlehens AG
Bifangplatz 73
4600 Olten

0 062/26 54 26

Votre Journal:

LA GRANDE PARADE DES PULL0VERS!

SSSmmmW Wmmt Jm L̂mm mmW ÂSmU ' '' \ v$X '¦% H  ̂ &̂S$MK$ Ê9K&0. V.̂ ^9 ĤB£%
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Les nouveaux pulls coquins et malicieux. Des joyeux dessins, très colorés, à porter à votre guise. Tous différents et tous en pur coton. Tailles S, M, L.
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon



On achève bien les chevaux
Le HC La Chaux-de- Fonds relégué en première ligue
• OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 11-4 (3-1 2-1 6-2)
Sans afficher le moindre esprit de défaitisme, sans
donner dans une quelconque sinistrose, sans faire
preuve d'une résignation prématurée, il fallait bien
convenir, avant le match déjà, que la tâche qui atten-
dait les Chaux-de-Fonniers prenait allure de mission
quasi impossible. Les faits, rapidement, allaient le con-
firmer.
Olten au 4e rang avec 37 points
ne précédait Herisau que d'une
longueur. Défaite interdite donc
pour les Soleurois aussi. Les hom-
mes de Kent Ruhnke ont les
moyens de leurs ambitions. Ils
allaient le démontrer à l'envi. Ce
qui manque peut-être à l'équipe
soleuroise pour revenir au niveau
supérieur , c'est une troisième
ligne un peu plus compétitive et
un gardien de grande lignée. On
fait la fine bouche avec qui l'on
peut!

A part cela, les recevants
démontrèrent assez de qualités
supérieures pour que l'inconnue
ne subsiste pas plus d'un quart
d'heure.

PARADOXAL
Aussi bizarre que cela puisse
paraître, ce fut le HCC qui ouvrit
la marque. Un très joli mouve-
ment de toute la première ligne et
L. Stehlin posait le puck dans la
cage de Grieder, sans qu'un seul
joueur soleurois n'ait été en
mesure de toucher celui-ci depuis
le début de l'action lancée par
Bourquin. Tout semblait bien
parti; trop peut-être. Tschanz se
saisit alors de la canne d'un
adversaire pour la balancer par-
dessus la balustrade. Le geste
valut dix minutes réglementaires
de punition au fautif. Et Jan Sou-
kup (voir la liste des absents) de
composer encore en faisant mon-
ter Bourquin d'un cran.

EN VUE
Survint alors une première fois le
défenseur Niederrôst, aussi grand
en taille qu'en talent, pour une
égalisation rapide. Une pénalité à
rencontre de L. Dubois et le frêle
esquif chaux-de-fonnier com-
mença à prendre l'eau. En supé-
riorité numérique, Olten prit
l'avantage par Graf. Quelques
secondes et Allison dissipait les
dernières interrogations.

Les recevants jouaient mieux,
de façon plus dépouillée, plus
puissante, plus directe. Et même
avec une certaine finesse à l'occa-
sion. Là, on ne parle pas d'Hof-
mann, bon pour la légende, mais

OLTEN
Georges KURTH

de Loertscher, de Allison, Stock-
mann, Roetheli et autres Sutter,
tous hockeyeurs de calibre supé-
rieur.

BON POIDS
En moins de deux minutes, dès la
reprise, les Soleurois virent grim-
per le «puckmètre» à 5 à 1.
Finies les illusions, on pouvait
enfin jouer l'esprit libéré.

On allait conclure là le tiers
intermédiaire, lorsque L. Dubois
marqua un de ses buts qui restent

gravés dans les mémoires. Un tir
désabusé en trajectoire courbe de
la ligne bleue, un puck qui mou-
rut entre les jambières de Grieder
déjà au vestiaire.

NAUFRAGE
On vous passe le détail de l'ava-
lanche déclenchée par les Soleu-
rois au cours de l'acte III. Quand
le moral chancelle, les jambes
tremblent. Et les filets aussi. Nis-
sille, qui s'était bien battu, se
retira après la septième réussite
adverse. Schnegg ne put rien con-
tre l'euphorie qui s'était installée
dans les rangs adverses.

Dommage aussi pour les jeu-
nes et valeureux Fuchs et Pierrick
Niederhauser, qui méritaient'
mieux que ça.

Puisse cette nouvelle défaite du
HCC, qui clarifie définitivement la
situation, déboucher maintenant
sur des décisions aussi rapides
que courageuses, conséquentes.
Ce n'est pas hier soir que le HCC
a été relégué!

Kleinholz: 1450 spectateurs.
Arbitres: MM. Reist, Gard,

Huwyler.
Buts: 10' L. Stehlin (McPar-

land) 0-1; 11' Niederrôst 1-1; 14'
Graf (Stockmann) 2-2, 15' Allison

(Boeni) 3-1; 21' Koller (Béer) 4-1 ;
22' Niederrôst 5-1; 40' L. Dubois
5-2; 44' Graf 6-2; 47' Roetheli
(Niederrôst) 7-2; 52' Roetheli
(Stockmann) 8-2; 56' Doderer
9-2-; 56' McParland 9-3; 57'
Stockmann (Béer) 10-3; 58' Gull
(Stockmann) 1-3 58' L. Stehlin
11-4.

Olten: Grieder; Hofmann,
Schneeberger; Allison, Loertscher,
Graf; Niederrôst, Gull; Roetheli,
Sutter, Stockmann; Boeni; Castel-
lani; Koller, Béer, Mueller; Lau-
per, Doderer.

La Chaux-de-Fonds: Nissille
(49' Schnegg); Goumaz, Bour-
quin; Mouche, McParland, L.
Sthelin; D. Dubois, L. Dubois;
Tschanz, Sullivan, P. Niederhau-
ser; Gobât, Hêche; Rohrbach,
Giambonini, Fuchs.

Notes: Olten sans Meylan
(blessé), Witschi (école de
recrues) et Morrison (3e étranger) .
La Chaux-de-Fonds sans Benoit et
N. Stehlin (blessés), Prestidge (3e
étranger), Jeckelmann (malade) et
Fernandez, Seydoux, Vuille, Jean-
nin, Gertschen, Patrice Niederhau-
ser au service militaire.

Pénalités: 4 X 2 '  contre
Olten; 5 X 2', plus 10' (Tschanz)
contre La Chaux-de-Fonds. G. K. Laurent Stehlin: ses deux buts n 'ont pas su fil! (Schneider)

Deuxième tiers fatal aux Aioulofs
La participation aux play off remise en question
• AJOIE - RAPPERSWIL 4-5

(1-0 1-4 2-1)

Il aurait fallu changer les cages
contre des portes de grange.
Ainsi, les Jurassiens auraient pu
concrétiser la douzaine d'occa-
sions en platine qui leur étaient
offertes durant le premier" tiers.
Mais il a fallu quand même quel-
que dix minutes d'observation
pour en arriver à ce stade. Dès ce
moment, avec un jeu plus élaboré
et un collectif supérieur, les Ajo-
lots prenaient un ascendant des
plus nets sur leurs hôtes alémani-
ques. On dira que ceux-ci s'en
tirèrent fort bien, car Morger,
assisté d'une chance inouïe, arri-
vait à préserver son sanctuaire.

Ajoie face à ce Rapperswil par
ailleurs très plaisant, sut égale-
ment annihiler les offensives bien
orchestrées par Hills. Ce n'est
finalement que justice, ô combien
méritée, que les Jurassiens parve-
naient à ouvrir le score en fin de
tiers.

Après 22 minutes de jeu, on
s'apercevait que la verve des
Ajoulots en prenait un sacré coup.
Car les Alémaniques allaient profi-
ter d'un blanc de la défense juras-
sienne, grâce à un autogoal de
Kohler, suite à un tir... de Kohler.
Celui de la cité des Knie, qui réci-
divait d'ailleurs deux minutes plus
tard.

En parlant de cirque, on allait
être servi par la suite. En début de

match on aurait eu tendance à
dire que la malchance collait aux
basques des Jurassiens. On se
trompait. On s'empresse de dire
que ce serait plutôt une coupable
maladresse. Dans ce contexte,
Ajoie nous en a fait une brillante
démonstration. Et la partie, genti-
ment, et surtout logiquement, de
basculer en faveur des Alémani-
ques.

Daniel Métivier, qui en voulait
beaucoup hier soir, allait d'entrée
dans le dernier tiers, redonner un
tant soit peu d'espoir à ses coé-
quipiers. A preuve l'égalisation de
Maurer, une poignée de secondes
plus tard. Dès lors, Ajoie se remit
— ou se mit — en selle et exerça

une certaine pression sur son
adversaire.

Mais hier soir, il était question
de fiabilité dans la défense juras-
sienne. Celle-ci en effet allait —
une fois de plus — ou plutôt pour
la cinquième fois, faire un cadeau
aux visiteurs. C'était la deuxième
fois qu'Ajoie concédait, de façon
ridicule, l'avantage en état de
supériorité numérique. En plus de
cela, il ne manquait plus que
cette fameuse et grosse erreur
d'arbitrage, pour priver les Ajou-
lots d'au moins un point.

La qualification pour les play-
off s'en trouve ainsi remise à
samedi.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bae-
chler; Kohler, Berdat, Métivier;

Forster, Rohrbach; Grand, Meier,
Leblanc; Princi, Schmid; Maurer,
Léchenne, Jolidon; Brambilla.

Rapperswil: Urs Morger; Gris-
semann, Rautakallio; Kohler,
Hills, Bachmann; Bhend, Stocker;
Eicher, Dobler, Muffler; P. Mor-
ger, Klaus, Haussener, Meier.

Arbitres: MM. Eigenmann,
Schies, Salis.

Buts: 19' Meier 1-0; 22' Koh-
ler 1-1; 23' Métivier 2-1; 25'
Kohler 2-2; 26' Bachmann 2-3;
28' Rautakallio 2-4; 41' Métivier
3-4; 42' Maurer 4-4; 47' Rauta-
kallio 4-5.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Ajoie
et 7 X 2' contre Rapperswil.

Bertrand Voisard
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Young Boys -
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Stephen Roche
forfait pour
Paris - Nice

LNA
• SIERRE-LANGNAU 2-7

(0-4 1-1 1-2)

Graben: 3405 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud, Kunz, Stal-
der.
Buts: 13' Moser (Wuthrich) 0-1;
15' Heppe (Ryser, Bosshardt)
0-2; 18' Hutmacher (Liniger,
Hepp — Langnau à 5 contre 4)
0-3; 20' Horak (Langnau à 4 con-
tre 5!) 0-4; 22' Balmer (Moser
0-5; 36' Boucher (Glowa) 1-5;
48' Malinowski 1-6; 52' Balmer
(Horak , Malinowski) 1-7; 55'
Glowa (Robert , Flotiront) 2-7.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Sierre;
9 x 2 '  contre Langnau.

• BERNE -
FRIBOURG-GOTTÉRON
3-4 (1-1 1-2 1-1)

Allmend: 6700 spectateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Fahrni, Ghig-
gia.
Buts: 7' Triulzi (Dekumbis) 1-0;
20' Martin (Sauvé, Schwartz) 1-1;
47' Mirra (Pfeuti) 2-4; 55' Hotz
(Siltanen , Cunti — Berne à 5 con-
tre 4) 3-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Berne;
3 x 2 '  contre Gottéron.

• AMBRI-PIOTTA -
LUGANO 5-3 (2-2 0-0 3-1)

Valascia: 6500 spectateurs.
Arbitres: MM. Lundback, Janga,
Lundstrôm.
Buts: 7' Ton (Lùthi) 0-1; 10' Rief-
fel (Antisin, Metzger) 1-1; 14'
Nilsson (Bertaggia) 1-2; 18' Anti-
sin 2-2; 46' Brenno Celio
(Vigano) 3-2; 52' Jaks 3-3; 57'
Lindemann (Kôlliker) 4-3; 60' Lin-
demann 5-3.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Ambri;
7 X 2 '  contre Lugano
Note: Lugano joue pour la pre-
mière fois avec le Suédois Nils-
son; de ce fait , Eloranta reste sur
le banc.

• KLOTEN - DAVOS 4-4
(1-2 2-1 2-2)

Schluefweg: 3400 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin , Hirter ,
Schneiter.
Buts: 3' Yates (Hollenstein) 1-0 =
8' Nethery (Wilson) 1-1; 14' Wil-
son (Serg io Soguel) 1-2; 22' Ser-
gio Soguel (Wilson — Davos à 5

contre 4) 1-3; 32' Mongrain (Klo-
ten à 5 contre 4) 2-3; 40' Mon-
grain (Wager) 3-3; 51' Yates 4-3;
59' Thomas Mùller (Nethery) 4-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten;
9 X 2 '  contre Davos.

Note: Mazzoleni, victime d'une
blessure à l'épaule, disparaît dès
le premier tiers. 43e tir sur le
poteau de Hollenstein.

• ZOUG - BIENNE 4-6
(3-1 1-4 0-1)

Herti: 567 spectateurs.

Arbitres: MM. Frey, Clémençon,
Ramseier.

Buts: 6' Burkart (Waltin — Zoug à
5 contre 3) 1-0; 8' Collard (Frits-
che — Zoug à 5 contre 4) 2-0; 1 2'
Fontana (Blair Mùller) 3-0; 18'
Leuenberger (Dupont — Bienne à
5 contre 4) 3-1; 21' Leuenberger
(Dupont , Poulin) 3-2; 28' Leuen-
berger (Kohler) 3-3; 28' Dupont
3-4; 35' Waltin (Collard - Zoug à
5 contre 4); 35' Aeschlimann
(Dubois) 4-5; 59' Dupont (Kohler
4-6.

Pénalités: 7 X 2 '  contre les deux
équipes.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 34 26 4 4 201- 98 56
2. Kloten 34 25 4 5 207-102 54
3. Ambri 34 20 5 9 172-126 45
4. Davos 34 18 4 12 166- 134 40
5. Bienne 34 16 4 14 148-134 36
6. Zoug 34 12 4 18 128-175 28
7. Berne 34 1 1 4 19 121-140 26
8. Fribourg 34 11 2 21 144-191 24
9. Langnau 34 8 4 22 153-225 20

10. Sierre 34 4 3 27 102-217 11

LNB
• AJOIE - RAPPERSWIL 4-5

(1-0 1-4 2-1)

• OLTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 11-4
(3-1 2-1 6-2)

• UZWIL-HERISAU 9-3
(4-0 3-3 2-0)

Uzehalle: 2300 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Hôltschi ,
Fassbind.
Buts: 11' Nasheim (Plumb, Sven
Leuenberger) 1-0; 13' Plumb
(Niederer , Nasheim) 2-0; 16'
Christoph Leuenberger (Bùhl-
mann) 3-0; 20' Sven Leuenberger
(Jeanmaire, Nasheim) 4-0; 27'
Niederer (Hagmann) 5-0; 36'
Naef (Ivan Griga) 5-1; 36' Nas-
heim (Jeanmaire) 6-1; 37' Tho-

mas Griga (Cranston, Thompson)
6-2; 38' Thomas Griga 6-3; 40'
Plumb 7-3; 45' Niederer (Nas-
heim)— 8-3; 59' Niederer (Hag-
mann, Fiala 9-3.
Pénalités: 8 X 2' et 1 X 5'
(Jeanmaire) contre Uzwil; 7 X 2 '
+ 1 X 5 '  contre Herisau.

• COIRE - CP ZURICH 2-4
(1-1 0-2 1-1)

Hallenstadion: 610 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Probst,
Landry.
Buts: 11' Lavoie (Stebler) 1-0;
16' Cadisch 1-1; 31' Havlicek
1-2; 37' Tuohimaa (Weber , Pol-
tera) 1-3; 45' Beat Jeuch (Lavoie)
2-3; 59' Faic (Weber , Havlicek)
2-4.
Pénalités: 6 X 2 + 1 X 5 '  +
pénalité de match (André Stebler)
contre Coire; 8 X 2' et 1 X 5'
(Aeberhard) contre CP Zurich.

• BÂLE - MARTIGNY 3-2
(0-1 0 1 3-0)

Patinoire Margarethen: 248
spectateurs-.
Arbitres: MM. Trollier , Schmid,
Kùnzi.
Buts: 19' Baumann (Jean-Louis
Locher) 0-1; 31' Moret (Siegrist)

0-2; 49' Gaggini (Zimmermann)
1-2; 54' Gaggini 2-2; 58' Drouin
(Adriano Cominetti) 3-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 34 20 6 8 187-124 46
2. Rappers. 34 21 3 10 173108 45
3. Ajoie 34 18 3 13 162-136 39
4. Olten 34 19 1 14 162 140 39

5. Herisau 34 16 ' 4 14 156-144 36
6. Coire 34 14 3 17 137-157 31
7. Marti gny 34 12 7 15 124-145 31
8. Uzv\il 34 11 7 16 131-151 29

9. Chx-Fds 34 9 6 19 134 185 24
10. Bàle 34 9 2 2,3 116-192 20

Tour final 1 re ligue
Viège - Bûlach .... 4-4(1-1 3-1 0-2)
GE/Servette - Lyss 7-4 (2-0 4-3 1-1»
Kùsnacht - Grindelwald ... 0-5 forfait
interrompu sur le score de 2-2 au
terme du 1er tiers-temps en raison des
chutes de neige, selon le règlement le
tour final de 1 re ligue doit être disputé
sur des patinoires couvertes) .

CLASSEMENT
J G N P Bu's Pi

t . Ge/Serv. 5 4 1 0 28 16 9
2. Bûlach b 3 2 0 31 U 3

3. Vie^e 5 3 1 1  ?6 22 7
4. Lyss 5 2 0 3 ? 2 ? 7  4
5. Grindelwald 5 1 0  4 20 25 ?
6. Kùsnacht 5 0 Û b lO.i.î 0

Sur Mes patinoires de liaue nationale



Source d'ennuis
Procédure d'expropriation entamée à Couvet

Le lotissement des Crêts de Cote-Bertln. La source se trouve
dans la pente, à l'arrière-plan. (Impar-Charrère)

La commune de Couvet met à
l'enquête la demande de déclara-
tion d'utilité publique des infras-
tructures du plan de quartier des
Crêts de Côte-Beitin. C'est une
première étape qui devrait permet-
tre de retirer la propriété d'une
source traversant le lotissement.
Une source d'ennuis, qui bloque la
construction de villas dans ce sec-
teur.
Plusieurs copropriétaires jouis-
saient de cette source. Plusieurs
d'entre eux ont vendu leurs parts à
la commune. Il en reste deux qui
refusent de céder et ont fait, au
début de l'an dernier, des opposi-
tions systématiques à l'extension
du lotissement.

PAS D'ENTENTE
La commune, qui a déjà dépensé
un million dans ce secteur, aurait

voulu arriver à un arrangement.
Des propositions ont été faites aux
irréductibles copropriétaires, en
particulier les alimenter en eau
communale gratuitement pendant
30 ans. En vain.

La nouvelle loi sur l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique
(LEXUP) est entrée en vigueur le
27 janvier de l'an dernier. En
application des articles 12 et sui-
vants, la commune a présenté , le
19 février, «la demande de déclara-
tion d'utilité publique des infras-
tructures du plan de quartier Aux
Crêts de Côte-Bertin », sanctionné
par le Conseil d'Etat le 25 janvier
1982. Impossible d'exproprier sans
invoquer des motifs.

Le délai d'opposition court
encore. Autan t dire que la source
du conflit n'est pas encore tarie.

JJC

Nouveau directeur de l'Observatoire
Giovanni Busca remplacera Jacques Bonanomi

M. Giovanni Busca remplacera M.
Jacques Bonanomi à la tête de
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. M. Busca est l'homme de la
situation. Docteur en sciences phy-
siques, spécialisé dans le domaine
temps et fréquences, il sera précisé-
ment chargé de développer cette
discipline, une nouvelle orientation
qui bénéficiera de l'appui et de la
collaboration de la Confédération.
M. Busca, neuchâtelois d'adop-
tion, de nationalité canadienne, est
âgé de 49 ans, marié et père de
deux filles. Il prendra ses fonctions
le 1er juillet pour succéder à M.
Bonanomi, atteint par la limite
d'âge, auquel M. Pierre Dubois,
chef du Département de l'écono-
mie publique, a rendu un vibrant
hommage.

M. Bonanomi a passé 29 ans de
sa vie à l'Observatoire et a joué un
rôle important dans des dévelop-

pements industriels tirés de recher-
ches fondamentales et qui se sont
traduits par la création il y a moins
d'une année de la société Précitel
S.A. 

^
SON DOMAINE

Présentant les orientations futures
de l'Observatoire, M. Busca a
expliqué qu'elles seraient placées
sous le label «temps et fréquen-
ces», un domaine qu'il connaît
bien pour avoir assumé des res-
ponsabilités au sein de la société
neuchâteloise Oscilloquartz.
L'Observatoire poursuivra des
recherches fondamentales et con-
struira un étalon atomique au
césium dont l'extrême précision
(de l'ordre du millième de seconde
en 300 ans!) est indispensable pour
de nombreuses activités (télécom-
munications, PTT, espace, indus-
trie, etc.).

Outre cette recherche fonda-

mentale, l'Observatoire entend
participer à des recherches appli-
quées en aidant des entreprises.
L'Observatoire sera en quelque
sorte un atout supplémentaire à la
promotion de l'économie neuchâ-
teloise. Car selon M. Busca, «ven-
dre le temps» est possible et repré-

sente un marché important.
L'Observatoire travaillera en
étroite collaboration avec l'Office
fédéral de métrologie (con-
struction d'un étalon économique),
office qui assurera une partie du
financement des activités de
l'Observatoire. P. Ve

M. Giovanni Busca. (Photo Schneider)

En quête de la vache polyvalente
Mise de bétail d'élevage à Fenin

La onzième mise de bétail d'éle-
vage organisée sur le «ring» du
manège de Fenin a tenu toutes ses
promesses et a enregistré une forte
participation hier durant toute la
journée.

Un tour de piste pour séduire les acheteurs. (Photo Schneider)

Le printemps , avant les travaux
des champs, est un moment idéal
pour se retrouver entre gens de la
terre et discuter des problèmes de
la ferme, d'où le succès de la ren-
contre de Fenin.

Quelque 35 bêtes, de race tache-
tée rouge, étaient exposées dès le
matin , leur santé et leur lactation
étant contrôlées sur place par un
expert. Selon les spécialistes, la
qualité des bêtes présentées hier

étaient légèrement inférieure à
celle de l'année passée.

Afin d'animer la mise, le grou-
pement du contrôle laitier du Val-
de-Ruz, organisateur de la mani-
festation , avait invité un commis-
saire-priseur professionnel, M.
Alos Wyss, de Grosswanger dans
le canton de Lucerne. Les com-
mentaires techniques étaient don-
nés par M. Philippe Dériaz, pro-
fesseur de zootechnie à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier.

LAIT ET VIANDE
Ce que recherchaient les acheteurs
était la conjonction de bonnes
perspectives laitières et bouchères.
Ainsi «Judith» , une vache apparte-
nant à M. Claude Jeanperrin , a été
vendue 5350 francs, et une génisse
«Giboulée», de l'étable de M. Léo
Stauffer , s'en est allée pour 5150
francs grâce à son excellente
ascendance.

La somme totale encaissée par le
greffe du Tribunal du district s'est
élevée à près de 100.000 francs,
toutes les bêtes ne trouvant pas
preneur. Les éleveurs qui ont réa-
lisé les records de prix ont été
récompensés par les traditionnelle s
cloches, MM. Jeanperrin et Stauf-
fer étant suivis par MM. Théo
Brand et Eric Maridor dans le pal-
marès des bonnes affaires, (ha-
Imp)

La première fête aujourd'hui ses
85 ans, la seconde l'a fait il y a
exactement un mois. Les deux -
Mme Dora Fleury à gauche, Mme
Marthe-Hélène Schelling à droite -
sont d'inséparables amies, insépa-
rables depuis l'école primaire.

Chaque fois qu 'elles en ont
l'occasion, elles filent en balade.
Les deux retraitées apprécient par-
ticulièrement les virées d'un jour

en car. Dora Fleury laisse alors
Boubi (son mari...) et Bi goudi (son
chat...) à leurs sorts. Vive les esca-
pades!

Lorsqu'elles ne courent pas les
routes , les deux amies se retrou-
vent en milieu d'après-midi pour le
café à la Migros. C'est une tradi-
tion. Aujourd'hui , elle pourront s'y
raconter leur surprise de se voir
ici! (Imp)

. ¦ ' ¦ ' ' :. " Y

Imaginez U y a cinq ans seule-
ment que le Conseil d'Etat neu-
châtelois propose au Grand
Conseil de lui octroyer une ral-
longe de 500.000 f rancs au cha-
pitre de la promotion économi-
que af in d'intensif ier la pros-
pection, au Japon, d'entreprises
susceptibles de venir s'installer
chez nous, là, ici, en terre neu-
châteloise.

On changeait de gouverne-
ment dans les 24 heures...

Je me souviens, quand
j'apprenais le métier de bijou-
tier au technicum de La Chaux-
de-Fonds, on interdisait aux
quelques Asiatiques qui sui-
vaient les cours d'apprendre le
métier d'horloger complet, on
ne pouvait les f ormer que
comme rhabilleurs!

Il f allait protéger notre
savoir.

Aujourd'hui on se cotise pour
aller chez eux inviter les Japo-
nais à installer des entreprises
chez nous.

Oh! ne nous leurrons pas, ça
va tousser dans quelques arriè-
res-boutiques car l'ancien
réf lexe ultra-protectionniste
n'est pas mort

Au temps de sa splendeur,
l'horlogerie qui pratiquait les
plus hauts salaires de Suisse
s'est toujours vigoureusement
opposée à toute tentative de
diversif ication industrielle. On
ne voulait pas de concurrent et
les hauts salaires f aisaient bar-
rage.

La nouvelle génération est
devant le f ait accompli des
erreurs passées... qui ont été si
prof itables à tous!

Mais les mentalités ont-elles
beaucoup évolué?

C'est dans la f amille d'abord
et à l'école ensuite que l'on
apprend à avoir l'ambition de
son avenir.

Je crains f ort que sur ce
point on cultive toujours une
vue étriquée des qualités qui
f orment la volonté de conquête
et l'esprit d'entreprise.

Le prof it étant souvent
encore considéré comme le
f ruit de vilaines manières, on se
perd dans des théories morali-
santes à propos du capital.

Ce qui est en cause ce n'est
pas le prof it en tant que tel c'est
l'usage que l'on en f ait!

C'est, là aussi, une question
de mentalité. Or, la mentalité
cela s'éduque, par l'exemple
notamment.

Il peut donc être très prof ita-
ble de découvrir les principes, la
mentalité, avec laquelle
d'autres, un Japonais par exem-
ple, conduisent une entreprise.

Voyez l'exemple d'un con-
current de Dubied dans le sec-
teur de la machine à tricoter, il
est Japonais.

L'entreprise a été créée il y a
26 ans dans une petite localité
de la région de Tokio. Elle
occupe 700 personnes ce qui est
une taille parf aitement com-
parable à celle de Dubied. Le
chiff re d'aff aires, de 230 mil-
lions de f rancs en 1985, est
passé à 320 millions l'année
dernière et le budget prévoit
370 millions pour 1988. Sur les
700 employés, 300 f abriquent
les tricoteuses, 300 travaillent
dans la division de création gra-
phique assistée par ordinateurs
et 100 personnes sont occupées
dans la recherche et le dévelop-
pement

L'entreprise réalise un chif -
f r e  d'aff aires annuel de 450.000
f rancs par emploi. Le salaire
moyen est de 4500 f rancs par
mois, pour un horaire hebdoma-
daire de 40 heures!

Il y a là un exemple de la
bonne mise en œuvre des
talents de chacun. Et ça, c'est
une question de mentalité, de
respect de chaque collabora-
teur, de motivation.

Si la promotion économique
pouvait inciter ce chef d'entre-
prise nippon à installer une
f iliale à Couvet on serait étonné
de voir comment avec les
mêmes hommes et les mêmes
f emmes une entreprise peut
renaître de ses cendres.

Pour 500.000 f rancs, ce ne
serait vraiment pas cher payé!

Gil BAILLOD

Eduquer *
notre mentalité

EEH222ZZ3 21Cisa sur orbite Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 22 au 29 février 1988
Littoral + 0,7° (2.904 DH)
Val-de-Ruz -0,6° (3.128 DH)
Val-de-Trav. -1,2° (3.231 DH)
La Chx-Fds -3,8° (3.672 DH)
Le Locle -2,7° (3.488 DH)
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A louer
de bonnes places pour

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

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
qs 039/23 94 44
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
de privé

immeuble
de 6 appartements avec locaux
commerciaux et 6 garages
Intermédiaires s'abstenir

Ecrire sous chiffres
SD 3775 au bureau de
L'Impartial

A vendre ou à louer
à Cernier/NE

locaux de 450 m2
pour bureaux, ateliers
ou cabinets médicaux.
C. Matile
2053 Cernier
0 038/53 21 53

Mazza Tindaro

y////, FFffffl ;̂ 5 N

Rue de la Croix-Fédérale 27b

0 039/28 83 15
2300 La Chaux-de-Fonds

V ECHAPPE
Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

Horlogerie, bijouterie,
cadeaux, antiquités, atelier de
restaurations d'horlogerie.

Un service personnalisé

D. et P. Rochat
Jardinière 41
0 039/23 75 00
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Coucou me voilà!

Je m'appelle

DAVID
Je suis né le 7 mars

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

M. et L. BAILLOD

Numa-Droz 108

m
Annick et Michel

JUVET-RAVAL
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

BASTIEN
le 8 mars 1988

Nouvelle Clinique
Lanixa S.A.

Forges & Montbrillant

Promenade 1
2300 La Chaux-de-Fonds

d ^  I
Cette fois, ça y est! C'est super !

Catherine, Bernard
Bastien et Cédric VAUCHER
ont l'immense joie d'annoncer

la naissance de

MALIKA
le 8 mars 1 988

Nouvelle Clinique
Lanixa S.A.

Forges & Montbrillant

Jeanneret 65 - 2400 Le Locle

Voyage à la découverte du son
«La Sonorie», lieu d'activité musicale pour enfants

Tringles de rideaux, tuyaux: autant de miracles sonores! (Photo Impar-Gerber)

Favoriser la créativité individuelle
et collective des enfants, susciter
l'éveil musical. Voilà ce que pro-
pose «La Sonorie», lieu d'activité
musicale, animé par Olivier
Richard et William Holden, musi-
ciens professionnels, par le biais
d'une collection insolite d'instru-
ments et d'objets sonores.
Lorsqu'un enfant arrive à «La
Sonorie», la salle est vide, sans
suggestion. Il se rend alors vers les
grandes malles qui contiennent
autant de trésors sonores, ocari-
nas, flûtes, orgue vietnamien. Si le
résultat n'est pas concluant, il s'en

ira chercher autre chose. Tringles
de rideaux, coupées de différentes
longueurs de façon à organiser une
succession de sonorités, roues den-
tées, couvercles, cloches, métaux,
tuyaux, plaques de four, cadre de
piano, autant d'objets de récupéra-
tion convertis par l'ingéniosité des
animateurs en miracles sonores.

Les enfants, de 5 à 14 ans, tra-
vaillant en groupes , de 4 à 7 ans
rassemblés par âge, une heure
durant. Au début de la séance, il
ne reçoit pas de directive, ce sera à
lui de découvrir. S'il est bloqué,
l'animateur suggérera, ce qui pro-

voquera un déclic, une étincelle.
L'animateur évite de valoriser,
jamais il ne dit: c'est juste, c'et
faux! il faudra trouver par soi-
même. L'animateur favorise la réa-
lisation d'une idée, son organisa-
tion. Il canalise, encourage, donne
confiance, afin qu'à un certain
moment d'une séance, quelque
chose se passe dans le groupe tout
entier. Prendre conscience de la
durée d'un son, de sa hauteur,
écouter ce que fait l'autre, en tenir
compte, apprendre à négocier: un
bel apprentissage de la socialisa-
tion par le jeu.

Lorsqu'un enfant le souhaite, il
peut se déguiser. Il y a à «La Sono-
rie» des masques irrésistibles. Il
entre alors dans un contexte où il
peut se transformer, faire des ges-
tes qu'il n'a jamais faits. Les mas-
ques aident à sortir de soi, rendent
l'expérience plus vivante, l'aspect
symbolique de la musique est
retrouvé.

Il arrive que les animateurs
racontent une histoire, les gosses
devront alors la sonoriser. Celui-là
s'ennuie-t-il? il aura tout loisir de
traduire sur le tableau, par le des-
sin, ce que les sons lui ont dit.

Plutôt que d'intellectualiser le
rythme, les animateurs préfèrent
proposer un jeu vocal qui sera
transposé sur un instrument, ou
par la voix, rythme d'une phrase,
régulier ou irrégulier.

Exprimer des sentiments, un
autre jeu. Trouver la couleur
sonore qui corresponde à la joie, à
la tristesse. L'imagination des ani-
mateurs est sans borne. «Celle des
enfants immensément plus vaste»,
rétorquent Wiliam Holden et Oli-
vier Richard, «lorsqu'on ne les
enferme pas dans un carcan».

A «La Sonorie», rue de l'Indus-
trie 20, il ne s'agit pas d'un
apprentissage étape par étape,
c'est la créativité, suscitée par Oli-
vier Richard, musicien diplômé du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, professeur de rythmique et
de Tai-Chi-Chuan et William Hol-
den, licencié en musique de l'Uni-
versité de Tennesse (USA),
diplômé en animation musicale en
Suisse. L'un et l'autre sont appelés
à donner des cours dans des écoles
normales ou instituts spécialisés.

D.de C.

Ça manque de cadre
Le commerce international de l'art au Club 44

Un sentiment d'émotion: c'est ce
qu'avouait d'entrée M. Pierre
Lalive, lundi soir à la tribune du
Club 44, se retrouvant dans sa ville
natale. Professeur à la Faculté de
droit de Genève et de l'Institut des
hautes études internationales, dont
la brillante carrière a été présentée
par Bernard Schneider président du
tribunal du Val-de-Travers , il est
venu parler du droit du commerce
international de l'art
Le droit est chose compliquée et le
droit de l'art l'est encore plus, par
les interprétations possibles, par
les lacunes, car l'objet d'art en soi
n'est pas recouvert par une législa-
tion précise. Il entre dans le
domaine du mobilier.

Penché depuis plusieurs années
sur les implications du commerce
de l'art, qu'il soit national ou inter-
national, Pierre LaUve est riche
d'expériences en ce domaine et
s'est attelé, d'une part à analyser
l'évolution de ce commerce parti-

culier, et d'autre part , à relevei
quelques cas de litiges traités dans
les tribunaux.

Fort complexe que cette problé-
matique et chacun en appelle à une
régulation, les marchands et col-
lectionneurs pour sauvegarder une
certaine éthique, les Etats pour
mieux sauvegarder leur patrimoine
national et mettre des restrictions
à l'exportation. On se heurte là aux
différents droits nationaux et dans
la pratique actuelle, en cas de
litige, celui-ci est jugé selon la loi
du pays où a eu lieu la dernière
transaction. Une raison aussi pour
faire voyager discrètement les
œuvres d'art!

Quelques mesures de base
seraient simples à prendre et se
mettent d'ailleurs en place, telle
une liste complète sur ordinateur
de tous les tableaux d'un peintre,
et leur localisation, de même que le
recensement des objets d'art volés.

L exposé de Pierre Lalive com-
portait nombre d'anecdotes amu-
santes, du moins pour ceux qui ne
se découvrent pas propriétaires
d'un faux, vendu avec tous les cer-
tificats d'usage. Le commerce de
l'art est devenu un phénomène
majeur de notre époque et en
moins de 10 ans, a décuplé son
chiffre d'affaires, du moins pour
les transactions connues.

La moralité est-elle en baisse? P.
Lalive ne le pense pas, simplement
il y a plus d'acheteurs et donc plus
d'ignorants. Un conseil aux ama-
teurs, lui fut-il demandé: assortir
le prix payé au plaisir recherché et
ressenti; et vrai ou faux, si un
tableau vous apporte du bonheur,
c'est là sa vérité, (ib)

• Pour en savoir p lus, un colloque
se tiendra à Genève, du 14 au 16
avril, traitant des aspects juridiques
du commerce international de l'art
(Decia, 3, rue Bellot, 1206 Genève).

Retrouver les traces du passé
Une «histoire sacrée» pour le culte de Pâques

au Grand-Temple
Après la Réforme, le protestan-
tisme a revendiqué la liberté
d'organiser le culte à sa manière,
Des musiciens ont travaillé à don-
ner à la musique religieuse un nou-
vel essor.

Lors du prochain culte de Pâques,
la paroisse du Grand-Temple fera
revivre en musique «l'histoire de la
Résurrection» , de Heinrich Schùtz,
compositeur du XVIIe siècle.
L'initiative s'inscrit dans un vaste
mouvement social d'un retour aux
sources.

Depuis le fond des âges la musi-
que a toujours été une forme de
l'expression rituelle. Dès ses origi-
nes le christianisme a considéré le
chant comme partie intégrante de
la liturgie. Après la Réforme, lors
de grandes fêtes, le protestantisme
avait l'habitude de faire des offices

au cours desquels, les récits de
Noël, de Pâques, étaient chantés
accompagnés d'instruments.

Dans cet espri t, la paroisse du
Grand-Temple fera revivre, lors du
prochain culte de Pâques, «L'his-
toire de la Résurrection», de
Schiitz, sur les textes des quatre
Evangélistes. Ce retour aux sour-
ces est caractéristi que de notre
époque et la paroisse du Grand-
Temple, outre ses nombreux fidè-
les, rassemble autour de son nou-
vel organiste Pierre-Laurent Haes-
ler, tout un public amateur de
musique ancienne.

Schùtz étai t profondément atta-
ché à la religion, une part impor-
tante de sa production est consti-
tuée par les histoires sacrées.
Parmi les meilleures, se trouve
celle que l'on entendra le jour de
Pâques.

La coutume à cette époque était
de chanter à plusieurs voix le rôle
d'un personnage. Récitant , évan-
géliste (comme dans les passions
de Bach, un siècle plus tard),
Schùtz ajoute des violes de gambe,
basse de viole, orgue positif. Les
interprètes seront Yves Bugnon,
Pascal Mayer, Haïda Housseini,
Hélène Favez, Olivier Bettens,
Pierre-Alain Clerc, Michel Bignens
pour les voix.

L'ensemble de violes d'Annecy,
dirigé par Auguste Augustin, assu-
rera l'accompagnement instrumen-
tal , Michel Bignens sera à l'orgue
positif.

L'œuvre d'une durée de 45
minutes , sera suivie de la Sainte-
Cène. L'auditoire sera associé à
l'office par l'exécution des canti-
ques de circonstance.

D. de C.

Markus doit être j u g é
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il y a une dizaine d'années, un cor-
beau apprivoisé se postait devant le
marché Migras et réclamait sa
pitance en frappant du bec sur le
cornet des ménagères. Un matin, un
employé de la gare l'a descendu
«parce qu 'il faisait des saletés!» Il y
a quelques semaines, la même chose
s'est, à peu près, reproduite dans le
quartier du Succès.

Dans la p lupart des villes du
monde, le graffiti est devenu un
moyen de communication: témoin
ou provocateur... il est direct, quel-
quefois énigmatique. Son raccourci
graphique est souvent intéressant.
Les murs de béton des alentours du
Palais des Congrès à Bienne (40 km
de La Chaux-de-Fonds) sont cou-
verts de graffiti.

«Markus - Jura Suisse» alias
Schneider, artiste-peintre de talent
en marquant son passage ne recher-
che pas la notoriété. Il est même peu
probable qu 'il vende, un jour, une
toile. Pour Markus, un artiste ce
n'est pas un type qui fait des toiles
que l'on accroche à un mur pour
faire joli... Non, «Markus-Jura
Suisse», son itinéraire graphique est
révélateur, veut être un témoin dans
la ville, une ville anonyme avec des
murs neutres. Le graffiti est une
manière d'exister. Cette attitude
n'est pas sans orgueil.

Markus, en marquant les murs de
la ville, a commis un délit contre la
propriété. Compte tenu de l 'évolu-
tion des mœurs et de la généralisa-
tion de l'usage du graffiti , trois mois
de prison préventive paraissent déjà

disproportionnés. Un procès public
devrait nous fixer.

Mais cette disproportion cache
une autre réalité. Les graffiti ne sont
qu'un prétexte pour un internement
administratif dans un hôpital psy-
chiatrique. Comme en Union Sovié-
tique où la psychiatrie vient (ou
venait) au secours du pouvoir en dif-
ficulté pour faire taire les opposants,
à Neuchâtel on peut faire interner
un marginal sur un rapport de psy-
chiatre! Or, Markus est tout à fait
sain d'esprit et d'une logique redou-
table. Il p lace la Justice devant ses
propres responsabilités.

Parce qu'il est socialement isolé,
il parle mal le français, mal vêtu
sale, fragile il doit être protégé con-
tre l'appareil judiciaire et bureau-
cratique. Il doit être jugé publique-
ment pour les faits qui lui sont
reprochés. Il doit bénéficier de
l'assistance d'un avocat. Il a droit à
un procès, pas à un escamotage.

D 'autres marginaux ont eu à
faire à la Justice, notamment le
poète Arthur Nicolet qui fut harcelé.
Louis Soutter dont les galeries de
peintu re se disputent les dessins à
coup de billets de nulle fut interné à
l'Asile de Ballaigues. Entré à l'âge
de 53 ans, il y mourut vingt ans p lus
tard.

La seule chose que Markus
croyait posséder était la liberté. On
va la lui enlever.

Cela a assez duré. Markus doit
être libre!

Claude Garino,
Numaz-Droz 5

Cisa,
l'avenir sur orbite

Bientôt un directeur
et des capitaux frais

Si son passé reste pendant devant le Tribunal de police,
Cisa place son avenir sur orbite. Les prochaines semaines
seront décisives, devant donner à l'entreprise de retraite-
ment des déchets industriels un nouveau directeur ainsi
qu'un substantiel apport en capitaux.
Treize personnes ont répondu à
la mise au concours du poste de
directeur à Cisa. La nomination
interviendra au cours de la
séance du Conseil d'administra-
tion agendée au 16 mars. Le can-
didat retenu parmi le dernier
carré de prétendants est un
Chaux-de-Fonnier, M. Pierre-
André Meyrat , ingénieur ETS et
cadre du groupe Nivarox-FAR.
Il est le mieux placé pour repren-
dre l'usine en mains, des ques-
tions d'intendance restant seules
à régler.

Deuxième échéance, la session
des 21 au 23 mars du Grand
Conseil. A l'ordre du jour, un
crédit de 3,4 millions de francs à
injecter dans l'avenir de Cisa. Le
montant comporte deux envelop-
pes: 2,5 millions pour la mise en
conformité de l'entreprise
actuelle afin de permettre son
exploitation selon les normes
édictées par les experts en atten-
dant la construction d'une nou-

velle usine; 1,9 million pour la
poursuite de l'étude de ce com-
plexe Cisa-Sten à réaliser.

L'emplacement de cette nou-
velle usine de retraitement reste
à définir, sachant que le premier
rapport de faisabilité exclut la
localisation actuelle. Président
du Conseil d'administration, M.
Jean-Marie Boichat, met l'accent
sur ce point: «Nous nous bat-
trons pour maintenir cette acti-
vité à La Chaux-de-Fonds. C'est
la moindre des choses dans un
souci de décentralisation,
d'autant que nous avons déjà eu
à subir tous les ennuis. Il y a
entre 15 et 20 postes de travail en
jeu».

Dernière date clé de ce calen-
drier à court terme: la votation
populaire des 11 et 12 juin, au
cours de laquelle les électeurs
neuchâtelois auront l'occasion de
confirmer le crédit de 3,4 mil-
lions, frappé du référendum obli-
gatoire. P. F.

NAISSANCES

Vous le savez?
dites-le nous...

E0EZEazaas»33

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Aellen Kevin, fils de Michel Denis
et de Aellen née Degoumois
Catherine Chantai. - Neuensch-
wander Kim Murielle, fille de
Roland et de Neuenschwander née

Bapst Corinne Hélène Marie. -
Pellaton Matthieu Jean-François,
fils de Christian Marcel et de Pel-
laton née Vuillemez Catherine
Denise. - Vazquez David, fils de
Julio et de Vasquez née Garcia
Maria de la Cruz.

ETAT CIVIL 

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

OU EXCELLENTE
DACTYLO

est cherchée de toute urgence.

ADIA INTERIM S.A.
<f) 039/23.91.34
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URGENT
nous cherchons

SECRÉTAIRE
bilingue français - anglais

Disponible de suite
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L'éclat du soleil
Audience du Tribunal de police

Ebloui par le soleil rasant, F. T. a
embouti un poteau électrique sur la
route du Quartier. Il comparaissait
devant le Tribunal de police lors de
sa dernière audience.

L'accident a eu lieu par un jour de
grand beau temps du mois de
décembre, sur la route du Quar-
tier. F. T. ne roulait qu'à 60 km/h
lorsqu'il fut ébloui par le soleil. Le
témoin est venu confirmer l'inten-
sité du soleil ce jour-là. Le prési-
dent du tribunal, Jean-Louis
Duvanel , a retenu le danger que
représente une telle luminosité et
la faute légère d'inattention. F. T.
est condamné à 60 fr d'amende, 90
fr de frais sont à sa charge.

DANS UNE CORBEILLE
À LINGE

M. d. J. a toujours contesté avoir
volé 2600 fr à l'Hôtel de Ville de
La Brévine au préjudice de la plai-
gnante. Mais a admis cependant
avoir pris 100 fr dans une corbeille
à linge, piège posé après une pre-
mière enquête. Ne retenant que les
100 fr volés et le fait que la préve-
nue est revenue exprès du Portugal
pour se faire juger , le Tribunal a
condamné M. d. J. à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans et 125 fr de frais à sa
charge.

DANS UN TALUS
J. L. circulait sur la route du Quar-
tier au Locle lorsque, en raison
d'une chute de neige momentanée
rendant la chaussée glissante, il a
traversé la route de droite à gauche

pour finir dans un talus. Et ceci ,
bien que le prévenu roulait à 30
km/h. Le Tribunal retenant la
faute de très peu de gravité a
exempté de toute peine le prévenu ,
les frais étant à la charge de l'Etat.

A. G. a passé, au lieu-dit le
Stand à Petit-Martel , le passage à
niveau en même temps que le
train. Malgré une visibilité de 100
mètres, confirmée par le témoin.
Pour ne pas s'être arrêté avant le
passage à niveau et pour ivresse au
volant , A. G. a été condamné à 12
jours d'emprisonnement avec sur-
sis de 3 ans. 225 fr de frais étant à
sa charge.

F. A. a commencé par ne pas
payer sa taxe militaire puis n'a pas
payé des saisies à l'Office des
poursuites. Par défaut et manque
de preuves, le tribunal l'a libéré ,
les frais étant à la charge de l'Etat.

M. C. n'a pas payé ses mensuali-
tés dues à l'Office des poursuites.
Etant donné que le prévenu se
trouvait au minimum vital , le Tri-
bunal l'a libéré, les frais sont à la
charge de l'Etat.

E. R. a non seulement circulé
avec un permis retiré et une voi-
ture sans plaque, mais a aussi violé
les devoirs en cas d'accident , sans
compter l'ivresse au volant. Par
défaut , il a été condamné à 30
jours d'emprisonnement sans sur-
sis, 780 fr d'amende et 250 fr de
frais, (ce)
9 Le tribunal était présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier.

Six peintres aux cimaises
Résistant a toutes les tempêtes, la ferme du Grand-Cachot-de-Vent accueillera sous peu de
prestigieuses expositions. (Photo sp)

Pas de relâche pour la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent

Après s'être acquittés d'une lourde
tâche durant vingt-cinq années et
succédant au sauvetage d'une
ferme du XVIe siècle, la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent et en
particulier son président, Pierre
von Allmen, n'entendent pas bais-
ser les bras. Bien au contraire la
Fondation cette année, convie le
public à six expositions.

La Fondation a pu s'enorgueillir,
jusqu 'ici, de la présence aux cimai-
ses et partout dans la vénérable
demeure, des œuvres des plus
grands artistes contemporains , tels
que Paul Klee, Picasso, Le Corbu-
sier, Gérard Schneider par exem-
ple, celle aussi d'artistes neuchâte-

illois et des admirables tapisseries
de Millecamps et Borderie.

Et c'est encore au Grand-
Cachot-de-Vent et avec un succès
inouï que la première exposition
nationale de patchwork s'est
déroulée et l'année dernière, le

Conseil fédéral et ses chanceliers
furent les hôtes de la ferme ances-
trale à l'occasion de leur tradition-
nelle sortie annuelle.

SDC PEINTRES
AUX CIMAISES

Le 26 mars 1988, Rouyer , de Paris ,
ouvrira les feux avec ses toiles,
suivi de Wanda Davanzo, elle
aussi des bords de la Seine, le 23
avril, puis de Perregaux, artiste
neuchâtelois vivant à Villiers, le 14
mai. Etabli à Paris depuis de lon-
gues années, mais d'origine
locloise, Charles Pierre-Humbert
exposera ses oeuvres du 25 jui n au
14 août , suivi le 20 août de Régine
Sarallier, de Paris, puis de Zurcher,
Neuchâtelois vivant à Montet
(Vd), le 17 septembre 1988, en clô-
ture de saison.

Des concerts sont prévus en juin
et juillet 1988, sur le programme
desquels nous aurons l'occasion de
revenir.

Ainsi , sept mois durant , exposi-
tions et concerts se succéderont à
un rythme ininterrompu et nul
doute que le public, par sa pré-
sence, témoi gnera son attachement
à la Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent qui , il y a plus d'un quart
de siècle, a sauvé des ruines une
des plus belles fermes de la Vallée
de La Brévine , un des derniers
témoins, sans doute , de la vie qui
s'y déroulait au 16e siècle.

La Fondation , plus encore,
compte sur la fidélité de l'appui de
ses membres et elle accueille avec
empressement tous ceux qui sou-
haitent y adhérer, manifestant
ainsi leur intérê t et leur soutien à
une institution dont le fonctionne-
ment est assuré de manière entière-
ment bénévole et dont le renom
s'est étendu bien au-delà de nos
frontières, (sp)
® Fondation du Grand- Cachot-de-
Vent, chemin des Pavés 13, 2000
Neuchâtel.

Décès de Jean Simon
Lundi dernier, à la Maison de
Paroisse et dans l'intimité de la
famille, les derniers honneurs ont
été rendus à Jean Simon, décédé
dans sa 87e année. Né à Corgé-
mont en 1901, fils de pasteur, il a
passé une partie de sa jeunesse
dans son village natal , puis à La
Neuveville pour être en mesure de
poursuivre ses études commercia-
les à Neuchâtel .

En 1919, il entreprenait une car-
rière bancaire, à Berlin d'abord ,
puis à Londres et au terme d'un
stage à Bâle, toujours dans cette
voie. Il entrait en 1926 au service
de la Fabrique Tissot, au Locle.
Ses connaissances des langues
étrangères l'ont désigné pour visi-
ter la clientèle horlogère des pays
de l'Est européen, une activité à
laquelle il devait mettre un terme
en 1937, à la suite d'un accident.

Dès lors, toujours dans l'entre-

prise locloise, il a pris en charge la
responsabilité de la comptabilité ,
puis de l'administration générale,
assurant parallèlement comme
fondé de pouvoir le service du per-
sonnel. Toujours préoccupé des
problèmes relevant de la sécurité
matérielle des salariés, il fut un des
fondateurs de l'institution des
œuvres sociales qu'il a présidée,
puis de la caisse de pension, enfin
du Foyer Tissot, avec la collabora-
tion de Mlle Marie Tissot, avan t
d'accéder, jusqu'en 1971, au Co-
mité de direction de l'entreprise
qui occupait alors près de mille
personnes. Engagé dans la politi-
que et mandaté par le parti pro-
gressiste national , il a été vice-pré-
sident de la commission scolaire
durant de longues années et c'est
avec le même dévouement qu 'il a
siégé au Collège des Anciens, puis
au Conseil de paroisse, enfin au

Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise où il repré-
sentait la communauté locloise.
Durant plus de cinquante ans , il a
témoigné sa fidélité au Club alp in
suisse et en 1956, il a été un des
membres fondateurs de la section
locloise du Lion's Club qu 'il a pré-
sidée durant deux années.

En 1976, succédant à Henri
Jaquet , décédé subitement , il
reprenait la présidence du Club
des loisirs du Locle et en 1979, il
en devint le président d'honneur
lorsque M. Tinguely en prit la
rélève.

Durement touché par la maladie
depuis de nombreuses années ,
mais qu'il a supportée chrétienne-
ment et avec beaucoup de vail-
lance, il s'en est allé , laissant le
souvenir d'un homme de grande
courtoisie , aimable et généreux.

(m)

Condamnation exemplaire
Six mois avec sursis pour un couple du Russey

Il a 34 ans, il est technicien et
entraîneur d'un club sportif. Son
amie a 26 ans. Elle est représen-
tante en bijouterie.

Un couple bien sous tous rapports
sauf... sauf que, courant août , dans
un petit village du plateau du Rus-
sey, le jeune ménage s'est livré à
des agissements sévèrement
réprouvés par la morale: des attou-
chements sexuels sur une mineure
de 15 ans «au cours de nuits agré-
ment hantées de prati ques eroti-
ques» , comme le dira son avocat.

Poursuivis devant le Tribunal
correctionnel de Montbéliard pour
attentat aux mœurs et incitation

de mineure à la débauche, les deux
prévenus ont été condamnés, cha-
cun à six mois de prison avec sur-
sis et 2000 francs français
d'amende.

L'affaire ne serait pas venue
devant la justice si la jeune adoles-
cente de 15 ans n'avait pas tenté
de se suicider en septembre der-
nier.

Ses parents cherchent alors à
comprendre ce geste désespéré. La
mineure aurait développé un fort
sentiment de culpabilité après les
curieuses nuits qu 'elle a passées en
août chez des amis de ses parents.
Comme pour soulager sa cons-
cience, elle raconte tout.

Ses parents portent plainte.
L'instruction du procès permettra
toutefois d'établir le consentement
de la jeune fille. Aussi, tout en
demandant l'indul gence pour ses
clients , l'avocat de la défense a
brandi l'épée de la morale. «Certes
si la mineure étai t consentante, le
couple lui ne devait pas «consen-
tir». Il y a des garde-fous moraux
et sociaux à respecter».

Le Parquet qui a voulu donner
un caractère exemplaire à cette
affaire ne l'a pas jugé à huit clos
mais en audience publi que «pour
que les prévenus prennent cons-
cience de la gravité des faits qui
leur sont reprochés ') , (pra)

Des f ennes s'écroulent sous la neige
m FRANCE FRONTIERE ¦

Les abondantes chutes de neige
des derniers jours sont à l'origine
de l'effondrement de plusieurs
toitures dans le Haut-Doubs.
Ainsi, lundi, à Maison-du-Bois,
près de Pontarlier, le toit et la
façade d'une maison s'écrou-
laient sans, heureusement, provo-
quer de blessé.
A Damprichard (plateau de Maî-
che), une famille d'agriculteurs a
été réveillée brutalement mardi
matin par l'affaissement de la toi-
ture recouverte par 1 m 50 de neige

lourde. Par bonheur, la charpente
a résisté au-dessus des logements
occupés par Mme Simone Vuille-
min et ses deux filles jumelles,
âgées de 13 ans.

A Pontarlier , hier matin tou-
jours, l'école maternelle du quar-
tier de Toulombier a été évacuée
précipitamment , car le bâtiment en
préfabri qué menaçait de céder
sous le poids de la neige.

Dans l'après-midi, sur la com-
mune de Touillon et Loutelet , près
de Pontarlier , la toiture de cent

mètres carrés d'une étable, s'effon-
drait sur 110 bovins. Septante
d'entre eux, coincés dans l'enche-
vêtrement des poutrelles , étaient
libérés avec beaucoup de difficul-
tés par les pompiers mais quel ques
animaux blessés devront probable-
ment être abattus.

Enfin , à Gilley, près de Mor-
teau, c'est encore une toiture qui
s'écroulait hier, occasionnant de
gros dégâts matériels et nécessitant
le relogement des personnes sinis-
trées, (pra)

Concours de ski aux Brenets
Après plusieurs renvois, le con-
cours de ski des Brenets a pu se
dérouler aux Combes dans de bon-
nes conditions grâce aux organisa-
teurs, aux bénévoles et à une ving-
taine de personnes le vendredi
après-midi. Le samedi, un ratrack
est également venu à l'aide.

Le dimanche matin , un slalom
géant était au programme de cha-
que catégorie, alors que l'après-
midi, les petits s'affrontaient dans
un gymkhana avec bottes de paille,
tunnel , bosses et piquets ainsi
qu'une cloche pour le finish, où
chacun y allait de sa manière pour
la faire sonner.

Les plus grands se sont familia-
risés avec les piquets d'un slalom
spécial. Avant la proclamation des
prix, une descente en bottes de
paille pour ceux qui le désiraient a
mis une note amusante à ces com-
pétitions.

Un seul regret pour les organisa-
teurs: le manque de participants et
un public trop peu nombreux.
Rendez-vous à l'année prochaine.

(sp)
RÉSULTATS

Catégorie 1, filles: 1. Nirina
Lechaire; 2. Emilie Hirschy; 3.
Laetitia Zurcher. Garçons: 1.

Cédric Métroz; 2. Hervé Lara; 3..
Swann Piguet. Catégorie 2, filles:
1. Patricia Métroz; 2. Stéphanie
Strahm; 3. Dominique Robert.
Garçons: 1. Xavier Hirschy; 2. Syl-
vain Lechaire; 3. J.-Marie Rôthlis-
berger. Catégorie 3, garçons: 1.
Jean-Michel Zurcher; 2. Eric Mar-
guier; 3. Vincent Lechaire. Catégo-
rie 4, filles: 1. Valérie Steiner; 2.
Stéphanie Rosselet; 3. Nathalie
Rosselet. Garçons: 1. Ivan Rosse-
let; 2. Steve Maire; 3. Patrick Stei-
ner. Catégorie 6, filles: 1. Chris-
tiane Todeschini ; 2. Françoise
Steiner. Garçons: 1. J.-Daniel
Piguet.

Slaloms et Gymkhana

CELA VA SE PASSER

La Société d'accordéonistes de
La Brévine «L'Echo des
Sapins» organise ses soirées
musicales et théâtrales les
samedis 12 et 19 mars. Le pro-
gramme débutera chaque fois à
20 h 15 par les prestations des
accordéonistes dirigés par
Mme Patricia Leuba. En
seconde partie un groupe de
musiciens montera sur les plan-
ches pour interpréter une co-
médie en deux actes de Mau-
rice Desvallières, «Prête-moi ta
femme».

Samedi 12, le bal qui suivra
sera conduit par l'orchestre
Géo Weber et celui du 19 par
«Les Décibels», (p)

Soirées
des accordéonistes

brévïniers

Le Locle
SEMAINE DU
9 AU 15 MARS

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 11, stamm à 18 h au Res-
taurant de la Jaluse. Samedi 12,
randonnée dans le Jura neuchâ-
telois à skis de fond. Samedi et
dimanche 12 et 13, Les Verriè-
res - Vallée de Joux à skis de
fond. Mardi 15, gymnastique à
18 h. Délai d'inscription pour la
pointe de Vouasson. Gardien-
nage: MM. A. et Th. Perret.

CAS, groupe féminin «Roche-
Claire». - Samedi 12 mars, soi-
rée annuelle. Inscriptions de
suite, 0 31 27 56, 20 h chez
Mme Rickly.

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

Club aquariophile loclois. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20 h,
Billodes 50. Renseignements:
<gî (039)31 85 43.

Club du berger allemand. - hntraî -
nement: mercredi 9 mars 14 h à
Cortaillod . Rensei gnements: M.
Cardin : & (039) 26 69 24.

Club jurass ien, section Col-des-
Roches. - Mardi 15 mars à 19 h
45, collège Daniel-JeanRichard
No 9, conférence-diap ositives
donnée par M. Roland Stettler ,
président de la commission géo-
logique. Thème: «Phénomènes
karstiques» (action de l' eau sur
les calcaires et les cavités souter-

raines). Dimanche 13 mars , deu-
xième recensement des oiseaux
d'eau , rendez-vous à Neuchâtel ,
entrée place des Jeunes-Rives , à
8 h 30.

Club des loisirs. - Mardi 15 mars,
finale des matchs aux cartes à
14 h 30 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1913. - Jeudi 10
mars, assemblée supprimée.

Contemporaines 1920. - Assem-
blée générale suivie de films ,
jeudi 10 mars à 14 h, Hôtel de
France.

Chœur d'hommes «Kcho de
l'Union». - Lundi 14 mars , 20 h ,
répétition au Casino.

Pro Senectute. - Gym. mardi 8 h
45 - 10 h. Petite salle du Musée ,
M.-A. Calame 6.

SOCIÉTÉS LOCALES

La Société fédérale de gymnas-
ti que section du Locle, «La
Fédé» organise sa tradition-
nelle grande représentation
annuelle samedi 12 mars à la
salle Dixi.

Celle-ci sera donnée à deux
reprises, à 14 h 30 et à 20 h. Les
sous-sections, des actifs ainsi
que le Groupe sportif des inva-
lides du Locle et le Groupe
artisti que des Montagnes neu-
châteloises y prendront part. A
signaler surtout la présence des
couronnés et champions suisses
Flavio Rota et Markus Leh-
mann. Après le spectacle
donné en soirée le bal sera con-
dui t par l'orchestre «Combo»
fort de 5 musiciens, (p)

Représentation
de la Fédé



espace & habitat

A vendre aux Brenets

I superbes H
H appartements B
1 de2V2r 3 1/2, i

H 6 Vi pièces B
Situation privilégiée dans le I
haut du village, avec vue j
imprenable sur toute la val- j
lée. Ensoleillement optimal.
Ascenseur et balcon. Cons- f
truction neuve très soignée. I
Finition au goût de l'acqué- I
reur.

Espace & Habitat
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 77 77/76
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Chez Mazda, il n'y-a pas que les moteurs qui ont de bonnes reprises.
Demandez-nous une offre et choisissez votre Mazda 323 parmi les
25 modèles de notre vaste gamme.

Venez - vous serez étonné.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22

ou 039/37 14 14

mazoa

BIJOUTIER-PROTOTYPISTE
27 ans, cherche place. Etudie toute proposition.
Libre début avril. 3 ans d'expérience dans le proto-
type de boîte de montre.
N. Waldherr, Tertre 2, en ville,
p 039/26 02 57, le soir.

Samedi 1 9 mars
Casino, Le Locle
Portes à 19 h 30
Rideau à 20 h 30

Soirée de

L'Echo de l'Union
avec le concours de LCs I 61IS66

Chœurs d'hommes.
Direction: R. Oppliger.

Avec

La Littéraire
du Cercle de l'Union dans

On demande un ménage
Comédie en 3 actes
de Jean de Létraz.

Places: parterre Fr. 6.—
balcon Fr. 8.—

Location: dès samedi 12 mars
chez Simone Favre, tabacs,
$9 039/31 32 66.

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

une aide
cuisinière

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

H' ' W&9Êi

I ' ' SOCIÉTÉ DE GERANCE *' S

jj  YVERDON-LES-BAINS SA M

Le Locle, rue de la Gare 16,
à louer,

pour une date à convenir,

studio
meublé

Fr. 370 — par mois,
charges comprises.

Pour visiter: M. Da Costa,
2e étage, (p 039/31 73 83.

Pour traiter: SGY,
Msociété de gérance immobilière

Cherchons à louer

appartement avec écurie
(2 chevaux), région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et environs.
Ecrire sous chiffres JU 3441
au bureau de L'Impartial.

\
A louer aux Ponts-de-Martel

joli appartement
de 4 Va pièces

balcon, vue.
0 038/42 50 30v )

Il y a plusieurs façons
d'apprendre à jouer
de l'accordéon,
choisissez la bonne!...

Ecole

Distributeur accordéons

Daniel-JeanRichard 35, Le Locle
(fi 039/31 16 74
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L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir:
2 infirmières
instrumentistes
ou
techniciennes
de salle d'opérations
Suissesse ou en possession d'un permis
B ou C.
Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone de
Montreux, 1820 Montreux
(fi 021/963 53 11

^mW m̂m^̂ £S&^  ̂ Transports

2301 La Chaux-de- Fonds ^̂ ^
Crêt-du-Locle 12 ^̂
V 039/26 61 61

engagent pour tout de suite ou date à convenir

manœuvres
robustes et sérieux pour leurs départements
manutentions, machines et déménagements
industriels.

Nous offrons:
— un travail varié et intéressant, emploi stable;
— semaine de 5 jours;
— déplacement au Crêt-du-Locle par nos soins.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos
bureaux.

| L'annonce, reflet vivant du marché

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/i
 ̂
récolter

Tff sans avoir
'J^̂ Usemé

Nous cherchons pour entrée
tout de suite:

secrétaire
F/ 0/ E, pour notre service de vente

employée
de bureau
pour la facturation (saisie pour ordi-

i nateur), la réception et le téléphone

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

Veuillez adresser votre offre

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

Dû au développement
de nos activités,
nous recherchons pour
nos marques

agents locaux
Veuillez contacter
M. Pascal Favre

ĵsmm

Entreprise de sérigraphie
canton de Neuchâtel cherche
un ou une

sérigraphe
qualifié(e)

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres 87-832 à ASSA
Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel

UN PIANO droit, brun, Wohlfahrt-
Schwarz, accordé. <p 039/28 53 78

CHAÎNE STÉRÉO Marantz, tuner,
phono + meuble. Bas prix.
0 039/26 86 94

CAUSE DÉPART: 1 armoire style Napo-
léon Ml/Henri II, piano droit Cari A.
Elias (Stuttgart), 1 chambre à coucher
complète, rideaux en velours + voila-
ges, 1 laboratoire de langues (cours alle-
mand et anglais). <p 039/23 32 54 dès
20 heures

PETITES BOUTEILLES d'échantillons
de parfum pour ma collection.
0 032/93 56 84 

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques
cherchés par particulier, avant 1965.
0 039/31 33 82 

CHIENS bergers allemands, contre bons
soins, 2 ans, pedigrees.
p 039/26 95 36 (18 à 22 heures)

I 

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

Annonces commerciales
exclues

PubEdté
intensive-
Publicité

par
annonces.

A louer à Villeret
pour le 1er avril 1 988

bel appartement 4 pièces
avec grand balcon,
situation tranquille.
Cfi 039/27 11 55 (journée) ou
039/41 25 77 (soir).

HORLOGER
COMPLET

avec CFC, 52 ans, responsable durant 24
ans d'un atelier de terminaison, cherche
emploi sur horlogerie ou autres. Ouvert à
toutes propositions.
Références à disposition.

Ecrire sous chiffres HN 3803 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
sérieux, cherche emploi à mi-temps, le matin.
Toutes propositions, dans n'importe quels
domaines seront étudiées attentivement.
Ecrire à Patrick Gerber, Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CFC DESS. GÉNIE CIVIL
cherche changement de situation. Travail de
bureau, artistique ou de vente bienvenus.

Ecrire sous chiffres JK 3767 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche du travail dans un restaurant, pour
cuisine ou nettoyage, à La Chaux-de-Fonds.

£J 039/23 17 24, après 19 heures.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
français, allemand, anglais, cherche changement de
situation, région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Ecrire sous chiffres VF 3442
au bureau de L'Impartial.

DAME
bonnes connaissances en gériatrie, cherche à
faire garde de jour ou de nuit auprès de person-
nes âgées.
Ecrire sous chiffres CX 3845 au bureau de
L'Impartial.

DAME AVEC CFC
cherche emploi dans cafétéria ou tea-room.
Eventuellement comme employée de buffet.

Ecrire sous chiffres DT 3846 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
22 ans, intéressé par un poste d'aide de bureau cher-
che employeur qui accepterait de le mettre au courant.
Région Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Si possible place stable.
Ecrire sous chiffres CF 3868 au bureau de L'Impartial.



Gabin, Garbo, Gable
sous séquestre

Collection d'affiches très disputée
au Tribunal de Neuchâtel

J. M. D., photographe genevois,
était convaincu de tomber sur un
joli coup. Tout comme son bailleur
de fonds, qui ne veut pas passer
pour un enfant de chœur. Connu
pour ses activités immobilières, ses
établissements publics à Neuchâtel
et Lausanne et son passage dans la
production de cinéma, F. B. accuse
J. M. D. de dommage à la pro-
priété, de détention d'objet, d'un
droit de gage et de violation de
domicile. Pour démêler, une
seconde fois, les tenants et aboutis-
sants de l'affaire, le juge Niels
Sorensen a consacré quatre heures
d'audience, hier au Tribunal de
police.
Le fait est exceptionnel pour cette
instance pénale, qui doit revoir la
cause, suite à un premier jugement
rendu par défaut en automne 87.
Le prévenu J. M. D. a pu en effet
obtenir le relief et effacer provisoi-
rement une peine de 30 jours
d'emprisonnement.

Décembre 84, avec deux asso-
ciés, un banquier et un juriste, J.
M. D. faisait l'acquisition d'un lot
de plus de 2000 affiches de
cinéma. Une collection historique
et de haute valeur vénale. Il
s'approche de F. B. qui subodore
lui aussi une revente profitable.
Mais J. M. D. est un vrai panier
percé. A court d'argent, il obtient
des avances successives de F. B.: la
somme atteindra près de 110.000
francs. Le bailleur de fonds assure
ses arrières en recueillant le lot

d'affiches en gage de crédit
accordé, et en attendant le partage
des bénéfices. La collection est
donc entreposée à Neuchâtel , rue
des Fausses-Brayes.

Or en mai 85, J. M. D. force
l'entrée du local et s'empare du
gage. Il a dit commettre l'infrac-
tion le couteau sous la gorge. J. M.
D. avait préparé pour le compte
du groupe japonais Seibu une
exposition-vente de plusieurs affi-
ches. Le catalogue était imprimé ,
toutes les formalités d'usage rem-
plies. Il restait à obtenir l'accord
de F. B., qui s'est rebiffé pour deux
raisons majeures.

Entre J. M. D. et F. B., la con-
fiance n'y est plus. Les avances se
succèdent sans aucun rembourse-
ment. Lors d'une première exposi-
tion à Los Angeles, des affiches
n'ont jamais rejoint la collection.
F. B. court-circuite les agissements
de J. M. D. en s'adressant à ses
deux premiers associés. Ceux-ci se
seraient déclarés surpris de cette
nouvelle exposition au Japon.
Devant le tribunal, les choses
demeurent très confuses et les ver-
sions contradictoires. C'est dans ce
contexte que J. M. D. opère son
coup de force, et que F. B. porte
plainte.

Le président du tribunal enten-
dra les plaidoiries en mai pro-
chain. Et pour l'instant les affiches
restent sous séquestre, une partie
étant déjà envoyée au Japon.

CR y

La cure suit Péglise
Nouveau bâtiment sur rails à Saint-Biaise

Des rails qui conduiront la cure bon port

Hier et aujourd'hui, la cure catholi-
que de St-Blaise part en voyage.
Longueur de la promenade 70
mètres. Pas de maléfice diabolique
sous les fondations. Au contraire,
un travail technologique poussé.
Pour laisser la place au futur tron-
çon de la N5, église et cure recu-
lent d'une septentaine de mètres
par rapport à la route de Marin...
Aujourd'hui, les deux bâtiments
flirtent avec le lac tout proche. De
son balcon, M. le curé par temps
clair pourra apercevoir Yverdon.

En octobre dernier, l'église avait
déjà subi le même sort , selon le
principe suivant, simple à vue
d'oeil, travail de précision en réa-
lité.

Première opération, le renforce-
ment du terrain sur lequel «va glis-

ser» le bâtiment, avec des maté-
riaux en provenance des excava-
tions des tunnels sous la ville de
Neuchâtel. Puis l'on dégage les
fondations. On lui fabrique de
nouveaux pieds à la maison. La
partie basse du bâtiment est enser-
rée d'une armature métallique.
L'opération continue par la cons-
truction de deux poutres de béton
le long du chemin à parcourir.

Le béton est recouvert de rails.
Entre ces rails et le «plancher»
métallique de la maison des ron-
dins métalliques au format d'un
rouleau à pâtisserie, format stan-
dard, disposés tout les 1 mètre
environ. Le ripage peut démarrer.

Les 600 tonnes de la cure fen-
dent l'air à 6 ni. à l'heure, à la fois
poussés et retenus par des venins

hydrauliques. Au bout du par-
cours, de nouvelles fondations
attendent la cure aujourd'hui.
L'automne dernier, l'église (1700
tonnes) avançait à la vitesse escar-
got de 4 mètres à l'heure.

Simple donc... cela demande
tout de même 4 mois de prépara-
tion. Le coût de l'opération totale
(église, cure) coûte au budget de la
N5 un million de francs. Bien
moins cher qu'une construction
neuve. Pour réaliser ce prodige
technique les Ponts et chaussées
ont fait appel à une entreprise zou-
goise qui en a vu d'autres. A Bâle,
elle a déplacé un immeuble de 20
appartements; ailleurs, déplacé
une villa.

Derrière les barrières du chan-
tier, des badauds, vieilles et vieux,

Fascinant de conduire une mal'
son. (Photos te)

des jeunes mères qui interrompent
la promenade de bébé, et trois
bonnes sœurs qui commentent le
déplacement de la maison de Dieu.
Le public, hier après-midi était
moins nombreux que lors du
déplacement de l'église. Le curé
Fernandez, l'œil rivé à l'œilleton
de la caméra vidéo filme le travail
des ouvriers.

Et de réalisateur, devient
comédien pour les besoins de la
télévision qui filme l'événement.
L'équipe TV tourne en intérieur
pour démontrer la fiabilité de ce
travail. Le mobilier est resté en
place. Pendant le ripage rien ne
bouge. Ces prochains jours, les
:lieux retrouveront leur calme.
Bientôt les voitures passeront sans
s'intéresser à l'église... (fc)

Quartier dangereux à Neuchâtel
Avec 178 signatures, une pétition a
été adressée avant-hier au Conseil
communal de Neuchâtel. Elle
demande que soient prises des
mesures pour assurer la sécurité
des piétons dans le quartier du
Plan, particulièrement au passage
de sécurité de La Cassarde. M.
Biaise Duport, conseiller com-
munal responsable de la police,
envisage d'abord des contrôles
radars pour freiner les automobilis-
tes.
Adressée au Conseil communal, la
pétition n'a pas été lue publique-
ment devant le Conseil général
lundi soir. Mais les autorités l'ont
bien reçue et entendent en discuter
avec les intéressés. Seulement,
dans un premier temps, il n'est pas
question d'installer «à la
demande» des feux de signalisa-
tion et une étude approfondie du
problème interviendra.

Des crédits seront soumis au
vote en juin prochain vraisembla-
blement pour une étude globale du
trafic dans la ville. Des feux à bou-
ton pressoir ont été installés dans
le quartier du collège des Parcs, à
la demande des parents et des
enseignants. Pour M. Duport , il
s'agissait d'un cas particulier puis-
que le feu sert à protéger les
enfants sur leur chemin d'écoliers.

La pétition envoyée avec 178
signatures aux autorités communa-
les est accompagnée d'une lettre
qui précise que déjà il y a 12 ans,
pareille démarche avait été faite.
Sans obtenir de succès. En 1979,
une passante était blessée sur le
passage piéton de La Cassarde,
puis en 1981, un enfant était ren-
versé. Comme le jeune Matthieu
(7,5 ans) l'a été le 29 février. Il a dû
être hospitalisé pour une forte
commotion et des contusions.

LA SITUATION VA EMPIRER
Le passage de La Cassarde coupe
une route cantonale d'entrée et de
sortie de ville à fort trafi c (et le
conseiller communal précise que la
situation va encore emp irer avec le

développement du quartier des
Acacias - à loyers modérés - et de
la zone industrielle de Pierre-
à-Bot). Il permet d'atteindre une
épicerie, une boulangerie, d'aller à
l'école, le funiculaire. De nom-
breux camions se parquent sur le
trottoir , cachan t le panneau signa-
lant le passage protégé. Les voitu-
res, à vive allure , se dépassent. Si
une s'arrête dans un sens, son vis-
à-vis n'a pas forcément la même
attitude... Enfin , la visibilité pour
les piétons pas très grands (dont
les enfants) est très mauvaise.

En annexe à la lettre , des «pro-
positions» sont avancées par les
signataires de la pétition qui
seraient satisfaits pour toutes
mesures destinées à ralentir le tra-
fic.

CONTRÔLES RADARS
ANNONCÉS

Le conseiller communal envisage
de rencontrer les personnes inté-
ressées, et d'englober le problème
de la sécurité sur celte route dans
une étude générale du trafic dans
la ville. Plutôt que des feux , des
moyens de ralentir les voitures
seront envisagés. Et en attendant ,
la police prendra des mesures dis-
suasives quant à la vitesse, en
intensifiant les contrôles radars.
Attention automobilistes , levez le
pied ! A. O.

Radar pour une pétition

Année féconde pour la fanfare
m VAL-DE-TRA VERS I

L'Espérance de Noiraigue a inauguré sa bannière
1987 a été une année féconde pour
la fanfare «L'Espérance, qui a
inauguré sa nouvelle bannière.

Un directeur aussi fin psychologue
qu'excellent musicien , un comité
actif , des membres zélés où aînés
et cadets s'entendent parfaitement ,
tout cela contribue à la bonne
marche de la Société.

Le président Roger Perrenoud a
salué les membres d'honneur pré-
sents: Jules-F. Joly, Will y Pianaro
et Georges Perrenoud , 25 membres
actifs sont présents.

Les comptes, tenus magistrale-
ment par Donald Bacuzzi présen-

tant un petit déficit qui n'a rien
d'alarmant , sont adoptés à l'unani-
mité.

CHANGEMENT AU COMITÉ
Après 3 ans, le dynamique prési-
dent , Roger Perrenoud a demandé
d'être libéré de sa fonction et a
passer à la vice-présidence.
Donald Bacuzzi caissier pendant
17 ans assumera la présidence. La
caisse passe à Eric Demarchi avec
la collaboration de Pierre-Ami
Monnet.

Le secrétariat est confi é à
Corinne Frick et les procès-ver-
baux à Jean-Claude Mermod.

Antonio Simoncelli et Jean-Noël
Bovard complètent le comité.
James Thiébaud est nommé porte-
bannière.

La société a eu 37 répétitions et
27 services et prestations soit au
total 64 rencontres. La liste des
membres ayant reçu le prix d'assi-
duité est éloquente: Pierre Monnet
(zéro absence); Donald Bacuzzi,
Jean-Marc Monnet, Nicolas Mon-
net, Roger Perrenoud (une
absence), (jy)

En toute saison, I^)n,' ..'¦ 'I.T l̂
votre source d'informations

Favag: après Monruz, Peseux
Nouvelle manifestation ce matin

L'inquiétude et le mécontente-
ment provoqués par la décision
du groupe Hasler-ASCOM de se
séparer d'une partie de ses usines
neuchâteloises ne s'apaisent pas.

Vendredi dernier, les ouvriers
de Favag-Monruz manifestaient
devant leur entreprise pour pro-
tester contre la vente du secteur
connectique Eurodip à la société
delémontaine Durtal.

Vente intervenant peu après la
liquidation de la production de
relais électromécanique.

Ce matin , entre 7 heures et 8
heures, c'est au tour de leurs col-
lègues de l'usine Favag de Peseux
d'exprimer dans la rue leur
mécontentement: spécialisée dans
l'injection thermoplastique, cette
unité devrait également être pro-
chainement vendue à des tiers par
Hasler-ASCOM.

Une décision que ne compren
nent pas les quelque 82 personnes

employées dans ce centre de pro-
duction, dans la mesure où ils
estiment qu'après quelques
années de rodage, le centre de
production est aujourd'hui par-
faitement performant.

D'où le souhait de la Commis-
sion ouvrière d'ouvrir un dialogue

avec la direction centrale dans
l'espoir de la convaincre de main-
tenir cette entreprise au sein du
groupe.

Ce matin, une centaine
d'ouvriers de Monruz devaient
faire le déplacement de Peseux en
signe de solidarité, (g)

Israël: le point
sur les événements

Ce soir mercredi, à 20 h 15, un
journaliste de la télévision
israélienne viendra rendre
compte des événements qui
agitent les territoires occupés
de Cisjordanie. Emmanuel
Halperin, le conférencier,
invité par l'Association Suisse-
Israël, a également fait partie
du corps diplomatique israélien
en tant qu'attaché culturel à
l'ambassade de Paris. L'entrée
à cette conférence est libre. Elle
se déroulera à l'aula de l'Uni-
versité de Neuchâtel, avenue
du 1er Mars 26. (comm)

Chant
et théâtre
à Vilars

Deux soirées chorales et théâ-
trales se dérouleront à la salle
de spectacle du collège de
Vilars, vendredi U et samedi 12
mars, à 20 h 15. Le Chœur
mixte de la Côtière-Engollon ,
diri gé par Maurice Sunier, se
produira en première partie,
alors que le Groupe théâtral de
la Côtière montera sur scène
dans une comédie en quatre
actes de Maria Pacôme:
«Apprends-moi Céline». Sa-
medi , dès 23 h 30, le bal sera
emmené par l'orchestre «les
Dutchies». (Imp)

Théâtre à Valangin
Les Compagnons du Bourg, de
Valangin, entameront leur 26e
saison théâtrale avec leur nou-
veau spectacle «La barque sans
pêche» , pièce en trois actes de
Alejandro Casona. Cette pre-
mière aura lieu vendredi 11
mars, à 20 h 30, au collège de
Valang in; cette même pièce,
mise en scène par toute
l'équi pe, sera rejouée samedi
12, à 20 h 30, également. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Une solution industrielle
Parlant de la situation de Favag
lors de sa conférence de presse
consacrée hier à la promotion
économique, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois a de son côté
déclaré avoir écrit une lettre à la
direction (TAscom.

«Nous leur avons demandé de
dire la vérité sur leurs intentions.
S'ils veulent cesser leurs activités
à NeuchâteL qu'ils le disent», a-t-il
déclaré. Une intervention faite en
toute sérénité. Mais le Conseil

d'Etat en a assez d'apprendre par
la presse «avide de scoops» des
intentions de licenciements; M.
Dubois faisait référence à Jacob-
Suchard et aux rumeurs courant
sur Dixi.

Karl Dobler a précisé être
intervenu à trois reprises pour
Favag. Et il précisera qu'«une
solution à Monruz et à Peseux
passait par une solution indus
trielle». Le canton travaille dans
ce sens, (pve)

DÉCÈS

FONTAINEMELON
M. Georges Rawyler , 1911.
NEUCHÂTEL
M. René Degoumois, 1915.

Pour cette artiste vaudoise, la pein-
ture est une forme de journal intime,
qui traduit une sagesse mûrie au fil
de l'existence. La sagesse ici, ni
sommaire, ni univoque. Pose ses
mots délicatement, elle refuse de for-
maliser un flux réellement méditatif.

De ce livre de vie, on découvre
une humanité oscillant dans les
lumières acidulées du printemps el
l'aveuglement hivernal. Le temps
qui passe, le cylee qui repart, vertè-
bre l'œuvre d Isabelle Rolli. La cer-
titude est forte, elle en devien t pres-
que heureuse: ces permanences-là
poussen t à la comtemplalion, même
si, un jour, le cri doit impérieuse-
ment se fau c entendre. C. Ry
• Galerie Ditesheim, Neuchâtel ,
jusqu 'au 9 avril.

Isabelle Roth
à Neuchâtel
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Tf\ I JEUNE FILLE
I Ul JEUNE HOMME

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: j !

- Horaire de travail variable | j
- Rémunération dès la 1 ère année i \ ;
- Formation pratique adaptée aux technologies nouvelles . j j

y - Possibilités de logement et de pensions j j
- 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

\0 v̂ _ ETA - Une société de fefJSIfl JJjJ)

Publicité intensive, publicité par annonces
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En vente dans nos magasins ou sans quiffer votre fau-

, _. , _ , teuil grâce à notre catalogue VPC, page 234, article ï+3
La Chaux-de-Fonds ** *» , » ¦ - * » »

Le Locle

I D U L L t I I N à envoyer à: Jelmoli Versand, 8088 Zurich 1

| ^PĈ SHDnP »̂ Je n'ai pas encore le catalogue VPC Jelmoli. Veuillez m'envoyer gratuite- <; ¦

ĵgk. , #> <¦ ment votre tout nouveau catalogue â mon adresse: if! ¦
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¦¦¦¦¦¦ LJ BBHHHBI HU ef vous emmène
i au spectacle

H*5Ç yjf r̂ ' avec /e Théâtre municipal de Besançon

'm*tÊ^^ %B VByry'x Show Produclion S.A. Genève

-Au programme cette saison:
Mardi 22 mars, 21 heures. Palais des Sports, Besançon

Le spectacle du Zenith de France Gall
Prix: voyage + entrée au spectacle Fr. 53.—

Samedi 26 mars, 20 heures. Halle des Fêtes de Beaulieu, Lausanne
Du rock français avec Indochine

Prix: voyage + entrée au spectacle Fr. 48.—

Samedi 26 mars, 20 h 30, Théâtre municipal, Besançon
Pour les amateurs d'opérette

Méditerranée de R. Vincy et F. Lopez
Prix: voyage + entrée (place 1 re série) Fr. 59.—

Samedi 9 avril, 19 heures, Halle des Fêtes de Beaulieu, Lausanne
AC/DC + Dokken

Prix voyage + entrée au spectacle Fr. 49.—

Dimanche 24 avril, 16 heures. Théâtre municipal, Besançon
Un opéra de Mozart en création

Cosi fan tutte
mise en scène Gilles Retore, direction musicale R. Martignoni

Prix: voyage + entrée au spectacle Fr. 60.—

Samedi 30 avril, 20 h 30, Halle des Fêtes de Beaulieu, Lausanne
Serge Gainsbourg

Prix: voyage + entrée (places non numérotées) Fr. 49.—
Dimanche 29 mai, 1 9 heures. Patinoire de Malley, Lausanne

Judas Priest le vrai hard-rock!
Prix: voyage + entrée au spectacle Fr. 49.—

Attention!
Pour tous ces spectacles, nous avons réservé un nombre de places stricte-
ment limité. Nous ne pourrons satisfaire que les premiers inscrits (minimum
20 personnes) . Alors ne tardez pas, inscrivez-vous dès maintenant.
Réservations:
Bureaux de L'Impartial , Neuve 14, La Chaux-de-Fonds et Pont 8, Le Locle et
Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

VOYAGES &̂
VACANCES ŷ

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

0 039/232 484

Jeudi 10 mars 1988 à 20 heures au
temple Saint-Jean

Antonio
tailleur de Pavie

par le théâtre de la Marelle
Collecte recommandée



Bâtir le futur industriel
La promotion économique va s étendre géographiquement

et renforcer ses moyens
Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil un volumineux rap-
port sur la promotion économique. Le rapport n'est pas seulement
dense par les informations qu'il contient mais se veut sans complai-
sance. Il ressort cependant des observations générales que l'avenir
du secteur secondaire demeure préoccupant. A tel point que le
conseiller à la promotion industrielle et commerciale, Karl Dobler,
dira parlant de l'industrie des machines suisse: «L'avenir est noir,
noir, noir!» Des propos qui tranchent avec l'optimisme affiché par
les milieux de l'économie suisse et sous la Coupole fédérale...

Les éléments d'analyse macro-écono-
mique étant présentés en dernière page
de cette édition, nous n'y reviendrons
pas. Simplement pour dire qu 'ils sont
la raison d'être même de l'action de la
promotion de l'économie.

En ouverture de la conférence de
presse, le conseiller d'Etat Pierre
Dubois expliquera que la publication
du rapport sur la promotion de l'éco-
nomie neuchâteloise n'était pas dictée
par les derniers événements enregistrés
ces derniers mois (Dubied, Favag, etc)
mais par l'évolution générale de l'éco-
nomie mondiale dont le centre de gra-
vité a basculé de l'Atlantique à la
région Pacifique. Les restructurations
qui s'accélèrent ces derniers mois sont
la conséquence directe de cette muta-
tion. «Il faut toutefois éviter la pani-
que. Nous devons prévenir une évolu-
tion négative», commentera-t-il.

Dans le rapport soumis aux députés,
le Conseil d'Etat expose sa stratégie.

Industrie. - «Dans ce secteur, il s'agit
de construire sur notre tradition , d'uti-
liser au mieux notre savoir-faire,
d'entourer les centres de recherche et
les entreprises existantes d'activités
complémentaires, c'est-à-dire d'encou-
rager le démarrage et l'implantation
d'entreprises regroupées sous le terme
général de microtechnique: mécanique
de précision, électronique, combinai-
son des deux, secteur technico- médi-
cal , fibre optique, traitement de surfa-
ces, nouveaux matériaux , roboti que ,
machines, logiciels, etc.

En plus , aucun secteur, porteur
d'avenir et propre à s'intégrer dans le
tissu- industriel, ne doit être négli gé,

comme: les produits pharmaceutiques,
la cosmétique, la biotechnologie, l'ali-
mentation, etc. Les domaines mention-
nés ci-dessus sont déjà, parfois modes-
tement, représentés dans notre écono-
mie. Il faut les compléter et les renfor-
cer.

Par exemple, Bioren et Anafyle çon ,
qui constituent un premier embryon
dans le domaine pharmaceutique, peu-
vent devenir l'amorce d'une nouvelle
vocation industrielle, prometteuse et
moins sensible à la conjoncture, qui
peut en plus tirer profit d'une collabo-
ration avec l'institut de chimie de
l'Université.

Il en va de même pour les sociétés de
service internationaux comme Elsevier
- Euroc Capital - Inspeclorate, qui ne
peuvent pas rester isolées. D'autres
projets doivent suivre et contribuer à
développer ce secteur.

Tertiaire. - Une économie forte,
moderne et prometteuse, suppose un
juste équilibre entre les trois secteurs
formant l'économie. A Neuchâtel, les
services sont sous- représentés. C'est
notre ambition dans ce domaine
d'atteindre au moins la moyenne
suisse.

Un tertiaire fort pourrait avoir de
nombreux impacts favorables pour le
canton: diversification , marché de
l'emploi, niveau des salaires, revenu
cantonal , croissance, fiscalité, effets
d'entraînement, image de Neuchâtel ,
émulation, etc». écrit le Conseil d'Etat.

Et Pierre Dubois d'expliquer que
l'Etat de Neuchâtel n'avait, contraire-
ment à certaines interprétations, jamais
entendu favoriser d'abord les entrepri-

ses étrangères au détriment des entre-
prises locales. La preuve? Plus des
deux tiers des interventions ont bénéfi-
cié à des entreprises neuchâteloises.
Mais il est vital pour le canton de Neu-
châtel d'être présent aux Etats-Unis, au
Japon, dans l'ensemble de l'Extrême-
Orient s'il entend favoriser des trans-
ferts de technologie et diversifier le
tissu industriel du canton.

Si des efforts importants sont
déployés en direction du secteur ter-
tiaire international, ils ne se font pas au
détriment du secteur secondaire. Au
contraire, on ne peut plus dissocier l'un
de l'autre.

POURQUOI LE TERTIAIRE?
Comme dans le domaine de l'industrie,
Neuchâtel doit rééquilibrer les activités
du secteur tertiaire. On observe en effet
des différences importantes dans la
structure du tertiaire entre le canton de
Neuchâtel et la Suisse.

Premièrement, le tertiaire public ou
para-public (administrations, assuran-
ces sociales, santé, enseignement, etc)
est plus représenté à Neuchâtel (27,3%)
qu'en Suisse (21,8%). Les activités tra-
ditionnelles (commerce de détail, res-
tauration) sont également sur-représen-
tées.

En revanche, la proportion des
emplois dans les banques et assurances
est plus faible que dans le reste du
pays. Or, il s'agit du secteur qui offre
les meilleures perspectives de crois-
sance.

Le secteur tertiaire neuchâtelois est
tourné vers l'intérieur, ce qui fait que
nous importons des prestations de ser-
vice.

Objectif de la promotion économe
que: favoriser le développement du
secteur tertiaire international qui
génère des emplois de haut niveau de
qualification et des rentrées fiscales
importantes.

Le Japon a en fait réussi a contour-
ner les mesures protectionnistes en
améliorant sa productivité de 20 à 30%,
à transférer certaines tâches à faible
valeur ajoutée dans des régions à bas
salaires.

-par Pierre VEYA -

«Les mesures protectionnistes déci-
dées par les Etats-Unis touchent en
réalité davantage l'Europe que le
Japon» , devai t-il conclure.

PERSPECTIVES
Le conseiller à la promotion indus-
trielle et commerciale, Karl Dobler,
rappellera cette vérité: on ne choisit
pas la concurrence. Depuis 1986, les
pronostics économiques doivent être
révisés à la baisse; les entreprises hési-
tent à se lancer dans des investisse-
ments importants. Pour 1989, Karl
Dobler estime que la conjoncture va se
consolider à un niveau très bas; le
ralentissement conjoncturel va se pour-
suivre.

Dans la zone Pacifique, les perspec-
tives sont bonnes. Les entreprises
moyennes s'intéressent à l'Europe. Le
fait de ne pas être membre de la CEE
constitue un handicap certain, du
moins sur le plan psychologique.
L'engagement de Neuchâtel dans cette
région doit être non seulement main-
tenu mais renforcé. Aux Etats-Unis,
l'économie est par nature élasti que et
M. Dobler estime qu'elle détient des
atouts indiscutables dans des secteurs-
clefs. En raison de la faiblesse du dol-
lar, il faut s'attendre à des implanta-
tions dirigées avant tout vers le market-
ing et la vente pour l'Europe.

Pour ce qui est de l'Allemagne . Neu-
châtel n'entend abandonner ce pays.
même si le ralentissement conjoncturel
va rendre plus difficile l'imp lantation
d'entreprises. Neuchâtel devra offrir
davantage que ces concurrents, être
plus persévérant et développer une tac-
tique peut-être plus sophistiquée.

Globalement, plusieurs projets
industriels et tertiaires importants
devraient se concrétiser dans les mois à
venir. «Nous ne rentrons pas de nos
voyages les mains vides», concluera M.
Dobler.

En moyenne annuelle, la promotion
exogène s'est traduite par la réalisation
de 20 à 30 projets.

Les hommes de la promotion
Francis Sermet, le délégué à la pro-

motion économique, expliquera que
l'évolution économique constatée à
l'échelle macro-économique se vérifiait
également à l'échelon des entreprises.

U citera à titre d'exemple les chiffres
indicatifs d'une société japonaise tra-
vaillant dans la construction de machi-
nes textile, l'un des concurrents de
Dubied. Cette entreprise emploie 700
personnes. Son chiffre d'affaires est en
constante augmentation depuis 1985:
1985, 230 millions: 86, 290 millions, 87,
320 millions, 88 (prévisions) 370 mil-
lions de francs. Le bénéfice suit la
même courbe. Si 300 personnes sont
employées à la construction de machi-
nes textile , 300 autres travaillant à un
système de conception graphi que assis-
tée par ordinateur et 100 personnes
sont employées dans la division recher-
che et développement. Le chiffre
d'affaires par emploi se situe à 450.000

francs. Le salaire moyen par employé
est de... 4500 francs pour un horaire de
travail de 8 h par jour, 2 à 4 semaines de
vacances par année.

Pour Francis Sermet, le succès de
cette entreprise provient «Tune organi-
sation efficace, d'un souci du détail,
d'une production ttrès automatisée,
d'une sous-traitance faible et d'un effort
énorme dans la recherche et le dévelop-
pement «Il n'y a là pas de magie. On
pourrait réaliser de telles performances
ici. Et les exemples ne manquent pas»,
lancera-t-il en conclusion.

MM. Dubois, Sermet et Dobler le trio de choc de la promotion économique neuchâteloise.
(Photo Schneider)

Bilan et mesures de la promotion
On mesure par les chiffres les succès de
l'action de promotion de l'économie.
Elle a permis à ce jour, la réalisation de
151 projets industriels, dont 109 avec la
Confédération dans le cadre de l'Arrêté
Bonny. 49 entreprises, soit le tiers, sont
d'origine étrangère et 102 sont des
sociétés neuchâteloises.
95 projets ont été réalisés dans les dis-
tricts du Val-de-Travers, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds et 56 sur le Litto-
ral et au Val-de-Ruz.

Ces interventions ont permis des
investissements pou r un montant de
418 millions. Dans le cadre de la LIM
(aide aux régions de montagne), 82
projets ont bénéficié d'une aide du can-
ton et de la Confédération. Les inves-
tissements totaux réalisés s'élèvent à
plus de 160 millions.

Les efforts entrepris à l'étranger sont
encourageants. A ce jour, environ 160
sociétés étrangères, dont 40 dans le sec-
teur de la production , se sont implan-
tées dans le canton durant ces 6 derniè-
res années. Elles proviennent d'Alle-
magne, d'Europe occidentale en géné-
ral , d'Amérique du Nord et d'Extrême-
Orient.

RENFORCEMENT
DES MESURES

Les difficultés à venir incite le Conseil
d'Etat à renforcer l'effort de promotion,

en élargissant géographiquement la pro-
motion exogène, en proposant une utili-
sation moins restrictive du Fonds de
promotion et en soutenant la création
d'une business school et d'un interface
entre la recherche et le développement
(R&D) et l'économie.

Ainsi, dans le cadre de l'arrêté
Bonny, certains projets qui , de cas en
cas, ne peuvent pas bénéficier des
mesures prévues par cette loi pour-
raient néanmoins être soutenus. Il est
proposé de dépasser la limite au tiers
cautionné pour les projets particulière-
ment intéressants et prometteurs qui ne
disposent pas de tous les fonds propres
nécessaires, de soutenir des projets qui
sont à la limite de l'industrie et du ter-
tiaire.

Deuxième axe: renforcement de
l'action du conseiller à la promotion
industrielle et commerciale.

11 est proposé d'augmenter le mon-
tant annuel à disposition de la «promo-
tion industrielle»; il passerait de 2,5
millions à 3 millions, soit une augmen-
tation de 500.000 francs , à ratifier par
le Grand Conseil.

Cette somme supplémentaire per-
mettra de renforcer notre présence sur
les marchés en Europe, en Extrême-
Orient. Ce montant sera largement
compensé par les rentrées fiscales pro-
venant des sociétés ou de leurs
employés.

En effet, chaque franc supplémen-
taire alloué produit son équivalent
d'impôt dans les 12 à 24 mois.

Deuxième axe: le canton entend ali-
menter plus fortement le fonds d'aide
aux régions de montagne (1 à 2 mil-
lions par année).

Interface recherche et développement
- économie: l'Etat , en collaboration
avec l'école d'ingénieurs, l'Université,
les centres de recherches, la Chambre
de commerce et d'industrie entend
encourager la mise en place d'un inter-
face entre la recherche et le développe-
ment et l'économie et ce, par étapes. Ce
pont pourrait prendre la forme d'un
mandat confié à une personne ou à un
organisme qualifié qui aurait pour
tâche d'inventorier les produits, les
technologies, les brevets qui existent
mais non exploités. Ce mandataire
serait entouré d'experts, comprenant
des représentants de la science, de
l'économie et des pouvoirs publics.
Coût de l'opération: 200.000 francs par
année, à imputer au fonds de promo-
tion de l'économie. Dans une seconde
phase, il y aurait lieu de créer une
structure d'accueil facilitant le démar-
rage de nouvelles entreprises.

Parallèlement , le canton se préoc-
cupe de l'infrastructure des télécom-
munications qui nous pénalise actuelle-
ment.

P. Ve

Ensemble des projets Projets étrangers

1978 <-> 1987 (*) (*) (*) (*)
Région 1 Région 2 Canton Région 1 Région 2 Canton

Nombre de
pro-jets 56 95 151 20 29 49
RNE"

Nombre de
projets 38 71 109 16 31 47'•or
Nombre d'
entreprises 53 84 137 19 26 45

Investissements
totaux 147'832'200 270'222'600 418'054'800 74'652'000 108'602'300 183'254'30O

Cautions totales
( NE » CH ) 29'199'100 80'685'000 109'884'100 12'406'000 33'225'500 45'631'500

Cautions totales
( N E ) 16 '925'550 45 '016 , 000 6T94V550 7'698'000 17'347 '750 25'045 '750

Intérêts
payés ( NE ) 788'630 2 '228 '690  3 '017'320 244'127 928M14 1- 172'541

Cautions NE
au 31.12.87 12'357'150 28'558'104 40'915'254 6'543'000 ÎO'645'125 17'188"125

Le Fonds de la promotion de l'économie neuchâteloise. Région 1: Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz.
Région 2: Val-de-Travers , Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

Création d'un service de l'emploi
Objectif : individualiser l'aide aux chômeurs

Si les députés débattront très largement
du rapport sur la promotion économi-
que, le Conseil d'Etat propose en plus
d'instaurer un service de l'emploi public.
Son but n'est pas de concurrencer
l'activité des bureaux de placement ins-
tallés dans le canton, mais de dynamiser
l'aide apportée aux chômeurs.

C'est une approche différente et nou-
velle. L'idée consiste à individualiser
l'intervention qui sera proposée; elle ne
sera jamais imposée. De sorte qu 'en cas
de refus, aucune sanction administra-
tive ne sera décidée à l'encontre du
chômeur.

Ce service de l' emploi part d'un con-
stat. Depuis 1983, le nombre de chô-
meurs varie entre 2000 et 1600 alors
que le canton a délivré pour l'année
1987 226 permis B (annuels). 2264 per-
mis A (saisonniers) et 2225 permis
frontaliers. Ces chiffres démontrent
que l' appel fait à de la main-d'œuvre
étrangère reste important , mal gré
l'existence d'un contingent de sans-
emplois.

Ce service sera complémentaire aux
mesures prévues par l'assurance-chô-
mage. les mesures de crise. Les salariés
privés d'emploi pour motif économique
bénéficieront d'un nouveau statut. Ils
devront déclarer adhérer à une «con-
vention dite de conversion» . Ils bénéfi-
cieront alors d'un dispositif d'accom-

pagnement spécifique pour leur reclas-
sement qui suppose bien sûr l'existence
de moyens adaptés à leur situation.

Le Sen ice de l'emploi, qui disposera
(Tune antenne dans tout le canton et
dont le siège pourrait se trouver à La
Chaux-de-Fonds, aura pour tâche d'éta-
blir un bilan-évaluation de chaque chô-
meur dans un délai rapide (30 jours
environ); de gérer des projets indivi-
duels de convention de reconversion; de
conduire si nécessaire une formation
complémentaire dans une perspective
concrète d'emploi; de gérer par infor-
mati que les renseignements relatifs aux
emplois proposés et aux qualifications.

Pierre Dubois expliquera devant la
presse que le service de l'emploi ne
pourra pas tout faire et devra cibler «sa
clientèle» Celle-ci devra donc être très
motivée. Trois axes sont privilég iés: le
secteur techni que, administratif et
hôtelier-hosp italier.

OBLIGATION D'ANNONCER
LES EMPLOIS VACANTS

Sur 1600 chômeurs, un quart ont moins
de 25 ans. Ils auront accès à ce service
pour autant qu 'ils tiennent véritable-
ment à trouver un emp loi, alors que
souvent pour cette catégorie le chô-
mage est une période transitoire. Pour
les personnes de plus de 50 ans. ce ser-
vice individualisé devrait rencontrer un
écho très favorable.

Les délègues du Service de I emploi
travailleront en étroite collaboration
avec les Offices du travail , la filière
sociale mise en place ces dernières
années y sera rattachée. Pour que le
système soit cohérent , les employeurs
seront tenus d'annoncer toute place
vacante au Service de l'emploi.

L'atelier de sous-traitance à La
Chaux-de-Fonds sera fermé. Son coût
devien t prohibitif. S'il a atteint ses
objectifs s'agissant de l'observation, de
l'occupation des chômeurs, le constat
est moins évident en ce qui concerne
les reclassements dans l'industrie. Une
solution de rechange sera proposée
dans le cadre de la Fondation neuchâ-
teloise des centres ASI.

VOTE POPULAIRE
Les débuts de ce nouveau Service de
l'emploi seront modestes: 159.000
francs pour son budget d'exploitation
et 40.000 pour son installation. Mais
cette estimation sera sans aucun doute
dépassée lorsque le Service de l'emp loi
sera pleinement en activité. Selon le
Conseil d'Etat, il pourra être financé
dans le cadre des mesures de crise mais
compte tenu de la difficulté de préciser
l'enveloppe qui sera engagée par année.
la loi qui sanctionne la mise en place
de ce nouveau service devrait être sou-
mise au vote populaire.

P. Ve

Fiscalité. Le rapport sur la promotion
de l'économie présente des comparai-
sons sur l'imposition des personnes
morales et physiques par rapport aux
autres cantons suisses. C'est un fait
connu: la fiscalité neuchâteloise est
l'une des plus lourdes de Suisse, mais
elle tient la comparaison avec nos voi-
sins. S'agissant de l'imposition des per-
sonnes morales, la prati que est plus
généreuse que ce que l'on pourrait en
déduire des barèmes.

Reste qu'à moyen et long terme.
Neuchâtel devra abaisser sa fiscalité
sous peine de paralyser l'action de la
promotion économique. Karl Dobler
dira judicieusement: «Une fiscalité
moderne doit reposer sur une économie
moderne. Un changement ne pourra
intervenir qu'au moment où Neuchâtel
aura mis en place une économie
moderne et forte.»

Fiscalité: oui, mais...



Seconde lecture
Depuis 1848, les tâches dévolues à la
police cantonale se sont considérable-
ment modifiées et ne cessent de
s'accroître. Les députés discuteront en
seconde lecture du projet de la loi sur
la police cantonale, projet examiné par
une commission de quinze membres.
La commission a pris en compte plu-
sieurs amendements déposés lors de la
session du 23 mars 1987.
Sur le fond, le projet ne subit pas de
modifications très importantes, si ce
n'est au chapitre de la domiciliation
des agents de police - l'article de loi
étant rédigé selon une formule plus
souple.

La commission était présidée par le
député Pierre de Montmollin. Au sein
de la commission, le projet de loi a
suscité des appréciations divergentes.
Alors que les uns sont dans l'ensem-
ble satisfaits, mais souhaitent un rée-
xamen du problème de la domicilia-
tion des agents, les autres émettent
des réserves aussi bien formelles que
de fond à l'égard de la nouvelle légis-
lation proposée. Us regrettent égale-
ment que le rapport du Conseil d'Etat
n'ait pas présenté avec davantage de
précision les réflexions gouvernemen-
tales au niveau de la mission générale
de la police et de la réorganisation de
ses structures. «L'expertise demandée
à une entreprise spécialisée a d'ail-
leurs confirmé certaines constatations
formulées ces dernières années au
sujet de la formation et de la «ges-
tion» du personnel. Le Conseil d'Etat
a toutefois tenu compte de ces remar-
ques et les mesures de réorganisation
en cours devraient permettre d'amé-
liorer l'efficacité de la police canto-
nale», précise la commission.

Parmi les autres problèmes évo-
qués, mentionnons encore les rela-
tions entre police cantonale et les
polices locales et l'abondance des ren-
vois légaux au Conseil d'Etat; des
renvois qui avaient été jugés trop fré-
quents par la gauche, La question de
la domiciliation des agents a consti-
tuté la «pièce de résistance» de la
commission, précise cette dernière.

ARTICLE PAR ARTICLE
En raison du nombre élevé d'amende-
ments, les œmmissaires ont repris
chaque article de la loi, les uns après
les autres.

Les tâches de la police ne subissent
aucune modification sur le fond mais
une retouche rédactionnelle. On parle
désormais comme mission de la
police de «veiller au respect des insti-
tutions» en lieu et place «du maintien
des institutions».

Le pop souhaitait que le droit de
requérir la police appartienne égale-
ment aux conseils communaux. La
majorité de la commission s'y refuse
mais estime toutefois que ce problème
devra être traité dans le cadre de la
révision de la loi sur la police locale.

La loi précise désormais que la col-
laboration avec les pouces locales
devra se faire dans un esprit de con-
sensus. Comme le demandait le
groupe radical, lé Conseil d'Etat
devra étudier cette question et propo-
ser une claire répartition des tâches.
S'il est précisé dans la loi que la gen-
darmerie est organisée «militaire-
ment», le grade ne sera pas un critère
d'avancement déterminant et, ce
terme ne devrait pas porter ombrage
aux femmes.

La création d'une brigade finan-
cière au sein de la police de sûreté est
envisagée; elle n'est toutefois pas
mentionnée dans la loi; le Conseil
d'Etat préférant garder une certaine
souplesse en la matière.

USAGE DES ARMES
Plusieurs modifications d'articles de
loi ont été adoptés. Sans entrer dans
les détails, on signalera qu'un large
consensus s'est dégagé sur l'usage des
armes. L'article 29 précise désormais:
«l'usage des armes doit être propor-
tionné aux circonstances et n'est
autorisé que comme ultime moyen de
défense ou de contrainte». Les com-
missaires, pour répondre notamment
à un vœu des popistes, ont admis que
le règlement d'exécution soit publié
dans la Feuille officielle.

Ce règlement précise les circonstan-
ces dans lesquelles le policier pourra
recourir à son arme et stipule notam-
ment que (d'usage d'une arme à feu
est précédé d'une sommation si la
mission et les circonstances le permet-
tent Un coup de semonce n'est tiré
que s'il résulte des circonstances que
la sommation pourrait ne pas être
perçue».

Une nouvelle loi
pour une police moderne

Pollution: le canton prend ses responsabilités
Trois crédits pour la protection de l environnement

Le Conseil d'Etat sollicite pas
moins de trois crédits au titre de la
protection de l'environnement. Le
premier de 3,4 millions de francs a
pour but de financer l'étude globale
d'un centre cantonal de traitement
des déchets spéciaux et l'améliora-
tion des installations de Cisa; le
second de 956000 francs vise a
doter le Service de la protection de
l'environnement de nouveaux
moyens pour la surveillance de la
qualité de l'air et l'information du
public; le troisième de 490000
francs vise à mener une étude pour
la valorisation et l'élimination des
boues d'épuration.

- par Pierre Veya -

La gestion des déchets pose des
problèmes complexes et difficiles à
résoudre. Si l'objectif est de dimi-
nuer à terme la source des déchets
difficiles à recycler ou dangereux
pour l'environnement, la réalité
actuelle exige cependant des
efforts supplémentaires des can-
tons. La gestion des déchets spé-
ciaux implique de disposer en suf-
fisance de centres de réception et
de tri, d'installations de traitement
et de recyclage, d'usines d'inciné-
ration et enfin de stockage défini-
tif. Cette infrastructure complète
n'est malheureusement pas encore
en place, ce qui conduit la Suisse a
exporter quantité de déchets spé-
ciaux. Dans son rapport, le Conseil
d'Etat explique qu'une solution
rationnelle ne peut être envisagée
qu'à l'échelon intercantonal. C'est

pourquoi le 30 j anvier 1987, les
cantons de Berne, Fribourg, Vaud,
Valais, Neuchâtel, Genève et Jura
se sont déclarés favorables au prin-
cipe d'une collaboration étroite en
vue de mettre en place un système
efficace de gestion des déchets spé-
ciaux pour la Suisse occidentale.
Dans cette optique, le Conseil
d'Etat manifestant ainsi sa volonté
de maintenir à l'avenir une cer-
taine infrastructure de traitement
dans le canton, a confié une étude
à un bureau d'ingénieurs spéciali-
sés en vue d'apprécier la faisabilité
d'un complexe regroupant en prin-
cipe les activités actuelles de Cisa
(Catalyse industrielle SA, à La
Chaux-de-Fonds) et de la station
de neutralisation et de détoxica-
tion Sten (La Chaux-de-Fonds).
Les résultats de cette étude révè-
lent , selon le Conseil d'Etat, l'inté-
rêt de réaliser dans le canton un
nouveau complexe capable d'assu-
rer la réception, l'identification, le
tri et le traitement de:
• produits organiques avec traite-
ment et recyclage par distillation
de solvants halogènes et de sol-
vants inflammables d'environ 2000
tonnes/an;
• produits inorganiques, en parti-
culier diverses solutions acides ou
alcaniques pouvant contenir des
métaux ou des cyanures pour neu-
tralisation et détoxication ainsi
que des résines échangeuses d'ions
pour régénération qui peuvent
représenter 700 m3/an.

UN ATOUT POUR
L'INDUSTRIE

La conception de ce nouveau com-

plexe prévoit des installations les
plus polyvalentes possibles. Il
constituera un atout pour les
industries de la région et du can-
ton de Neuchâtel ; il représente un
maillon indispensable dans la mise
en place en Suisse romande d'une
solution au traitement des déchets
spéciaux; il permettra au canton
de Neuchâtel de jouer une carte
active et de disposer d'un élément
de poids dans les négociations
avec les autres partenaires canto-
naux. Sur la base d'une première
évaluation, le coût de ce complexe
devrait se monter à 18 millions de
francs.

En attendant ce nouveau com-
plexe, Neuchâtel doit disposer de
solutions pour le court et moyen
terme.

S'agissant du centre cantonal,
deux variantes doivent être étu-
diées: un centre de traitement avec
participation à un centre de récep-
tion et de tri extérieur au canton
ou un centre de traitement avec
réception et tri dans le même com-
plexe.

Ces deux variantes doivent être
étudiées dans le détail. Un mandat
allant dans ce sens serait confié à
un bureau spécialisé. Il devra réali-
ser une étude d'impact compre-
nant la justification du projet,
l'analyse initial du site et une ana-
lyse économique et financière pre-
nant en compte la tarification
actuelle et future des prestations
du complexe, les investissements
nécessaires, le budget de fonction-
nement, le statut juridique de la
société. Une planification som-
maire permet de prévoir que le

centre pourrai t être opérationnel
dans un délai de 4 à 6 ans.

Coût de cette étude: 1,9 million
de francs. Le canton pourrait être
appelé à aider financièrement Sten
pour maintenir l'exploitation de
cette société jusqu'à son intégra-
tion au futur complexe décrit plus
haut; de même Neuchâtel sera
sans doute amené à titre provisoire
ou définitif à participer au centre
de tri de Briigg et d'Eclépens.

AIDE À CISA
Dans le même rapport , le Conseil
d'Etat demande un crédit de 1,5
million de francs pour compléter
les installations de Cisa, à La
Chaux-de-Fonds, reconnue d'inté-
rêt général. Le Conseil d'Etat rap-
pelle les événements liés à cette
entreprise et qui ont été largement
développés dans notre journal; de
sorte que je n'y reviendrai pas.

Signalons simplement que les
mesures complémentaires de sécu-
rité pour Cisa sont formulées sur
la base d'un rapport d'experts et
devraient permettre de maintenir
l'activité de cette société dans des
conditions acceptables jusqu'au
moment où le nouveau complexe
cantonal sera réalisé. Cisa n'a pas
les moyens de réaliser seule ces
mesures; c'est la raison même de
l'intervention du canton. Le crédit
servira à la lutte contre l'incendie,
à la protection des eaux, à la
modernisation des installations de
stockages (citernes, etc), à l'amé-
nagement de locaux administratifs,
à la création de bassins de réten-
tion, au bétonnage de la cour, aux
installations électriques et au
matériel de laboratoire.

Qualité de l'air: nouvel effort
En automne 1984, le Grand Conseil
a approuvé un crédit de 360000
francs pour l'acquisition par le Ser-
vice de la protection de l'environne-
ment «Tune unité mobile de mesure
de la pollution de Tair. n s'agit,
désormais de compléter cet équipe-
ment
La surveillance de la qualité de l'air
découle de la législation fédérale.

LE SMOG URBAIN
La détection de situations de smog
implique l'observation en continu
des niveaux de pollution en un
endroit représentatif des régions sus-
ceptibles de connaître de tels épiso-
des. Pour le canton de Neuchâtel il
faut prévoir, indique le Conseil
d'Etat , un tel équipement pour les
agglomérations de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. «De telles mesures
permettront de renseigner le public
et de manière permanente sur l'état
de pollution de l'atmosphère et de
recommander, voire d'exiger, si
nécessaire, des mesures permettant
de limiter les émissions des pol-
luants en cas de smog.

PROPOSITIONS
Le canton doit toutefois disposer
d'installations mobiles. CeÛes-ci
peuvent compléter les mesures faites
par des stations fixes. Aussi, le Con-
seil d'Etat propose au Grand Con-
seil l'acquisition d'une deuxième

unité mobile, de deux stations fixes
et d'un analyseur en continu des
pluies (mesures du ph - acidité et de

^'la, conductivité - teneurs et métaux
^.lourds). L'unité mobile permettra de

mesurer l'anhydride sulfureux (So2),
les oxydes d'azote (NO.N02); le
monoxyde de carbone (CO), l'ozone
(03), les hydrocarbures (HQ, les
poussières. Coût de ces installations:
886 000 francs, dont 436 000 francs
pour les deux unités fixes.

En outre, le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil de débloquer
un crédit de 70 000 francs environ
pour l'information du public.
L'information est en effet à la clef
des problèmes de pollution. L'Etat
doit diffuser une information objec-
tive afin de sensibiliser la popula-
tion. Un concept d'information a été
élaboré par des professionnels de la
communication. D propose la créa-
tion d'un logo, d'établir des fiches
présentant le service, d'éditer des
fiches thématiques à diffusion très
large, d'intervenir avec un stand
d'information dans les expositions
régionales, de publier un «bulletin
de l'air» neuchâtelois; d'organiser
des visites commentées d'installa-
tions; de créer un prix annuel sanc-
tionnant une action méritoire de
protection de l'environnement dans
le cadre des écoles, des associations
ayant pour but la protection de
renvironnement et de l'industrie.

Note ou mention?
L'introduction de l'année d'orien-
tation du cycle secondaire a
entraîné du même coup l'abandon
des mentions, au profit des notes,
comme l'un des trois critères ser-
vant de référence l'orientation de
l'élève.

Dans un projet de loi, le député
socialiste Jean-Claude Leuba pro-
pose une modification permettant
la réintroduction du système des
mentions; la loi ne mentionnerait
plus les notes mais le terme plus
général de «résultats annuels».

Selon le député Leuba, la supé-
riorité du système des notes sur
celui des mentions n'a pas été
démontré.

Selon lui, le système des men-
tions, qui va dans le sens des
recherches contemporaines en la
matière, permet au moment des
bilans, de donner des apprécia-
tions plus nuancées et plus évoluti-
ves que les notes. En effet , un

ensemble de notes se transforme
en une moyenne alors qu'un
ensemble de mentions donne lieu à
une mention récapitulative, tenant
compte de l'évolution de l'élève
dans le temps.

Le chef du Département de
l'instruction publique, Jean Cava-
dini, a confirmé devant la commis-
sion législative, qu'il avait intro-
duit un système cantonal de nota-
tion.

Pour la commission législative,
du moins pour sa majorité, la
modification proposée par le
député Leuba devrait en fait tou-
cher à la compétence du Conseil
d'Etat et ne pas porter uniquement
sur l'année d'orientation.

Dans sa majorité, la commission
refuse de revenir sur le mode de
notation. Par 6 voix contre 5, elle
propose donc de ne pas entrer en
matière.

Travail de nuit
La pétition du Comité travail et
santé a été transmise à la commis-
sion des pétitions et des grâces.
Dans sa pétition, ledit comité
déclarait s'opposer avec fermeté à
l'extension du travail de nuit et à
l'introduction en continu 24 h sur
24, 365 jours sur 365, partout où il
n'y a ni raison sociale, ni raison
technique impérative qui le justi-
fie.

La commission a entendu les
pétitionnaires.

Dans la discussion, à laquelle le
chef du département de l'économie
publique a pris part, il ressort qu'il
faut aborder cette question en
terme macro économique et globa-
lement. La position du Conseil
d'Etat est d'autoriser ces horaires
irréguliers mais à condition qu'il y
ait réglementations, à mettre sur
pied par les partenaires sociaux ;
en outre plusieurs corps de métiers
suivent déjà des horaires irrégu-

liers (boulangers, imprimeurs de
journaux, cuisiniers, etc.).

«En conclusion, la commission
comprend les soucis des pétition-
naires qui s'inquiètent de l'évolu-
tion des modes de travail dans le
monde en général et chez nous en
particulier. Elle ne peut que con-
seiller aux partenaires sociaux de
trouver loyalement, notamment
par la voie des conventions collec-
tives, des aménagements qui con-
viennent à chacun et qui présen-
tent santé, vie sociale et familiale.
Il en va de la santé et de la vitalité
de notre pays».

La commission propose, après
ces recommandations, de classer la
pétition; toutefois elle suggère au
Grand Conseil de transmettre le
présent rapport à la commission
chargée de l'étude des projets de
lois relatives à la police du com-
merce et au repos hebdomadaire,
pour information.

Un ingénieur-civil se plaint
Dans une lettre-pétition, M.
Henri Hirsch, ingénieur-civil, se
plaint du fait que le Départe-
ment des travaux publics écarte
systématiquement depuis 1968
ses offres pour des travaux rou-
tiers, et cela en raison de son
ancienne opposition au tracé de
la route nationale 5 à NeuchâteL
Et M. Hirsch de préciser que
cette «éviction» a touché égale-
ment ses confrères lorsque ceux-
ci étaient associés à son bureau.
L'Etat lui a toutefois attribué
quelques mandats, notamment
dans la recherche des eaux et
dans la réfection des casernes de
Colombier. Dans sa prise de
position, la commission des
pétitions et des grâces, relève
notamment que l'ampleur des
travaux entrepris par le canton
exige qu'il traite avec des
bureaux d'ingénieurs importants

dotés d'un matériel informati-
que qui offre toute garantie. Or,
selon la commission des grâces
et pétitions, M. Hirsch n'a plus
qu'un embryon de bureau de
génie civil qui n'est malheureu-
sement pas équipé du matériel
informatique indispensable.
Pour obtenir des mandats, ce
dernier devrait tout d'abord
étoffer ledit bureau.

Conclusion de la commission:
«En définitive, si la commission
est consciente que la lutte pour
la traversée de Neuchâtel a
engendré des tensions, elle sou-
tient néanmoins la volonté du
Conseil d'Etat de confier à des
bureaux bien équipés les travaux
les plus sophistiqués (...). Ce
sont donc aux bureaux de génie
civil à s'adapter aux grands tra-
vaux de notre canton et non le
contraire».

Domicile des agents: compromis
La domiciliation des agents de la
police a fait l'objet d'une très
longue discussion. La nouvelle
rédaction de l'article traitant de
cette question est plus souple et
constitue un compromis entre les
revendications des associations
de policiers et les besoins de ser-
vice. La commission n'a toute-
fois par retenu le principe d'une
entière liberté dans le choix du
lieu de domicile de l'agent. La
commission n'a pas non plus
opté pour le seul critère du temps
nécessaire pour relier en voiture
les lieux de domicile et de travaiL
Elle confirme ainsi le principe
d'une ' certaine territorialité.
Quant au système de libre postu-

lation et domiciliation par dis-
trict, il n'a pas été retenu, à la
fois pour des raisons de forma-
tion et d'avancement (certains
districts ne permettraient pas le
déroulement d'une carrière com-
plète) et d'occupation des postes
(l'intérêt pour les postes périphé-
riques est parfois très peu mar-
qué), précise la commission. Le
règlement établi par le comman-
dant de la police a toutefois été
assoupli: les agents n'auront
désormais plus l'obligation d'être
domicilié à leur lieu de stationne-
ment mais à proximité de celui-
ci; ils ne seront plus tenus
d'occuper des logements de ser-
vice, (pve)

Solution pour les boues d'épuration
Neuchâtel a joué un rôle de pion-
nier en matière d'épuration des
eaux. On estime que le canton et
les communes ont investi quelque
250 millions de francs. Cet effort
louable ne restera efficace que si
l'on trouve des solutions adéquates
à l'élimination des boues des sta-
tions d'épuration.
Car ainsi que l'explique le Conseil
d'Etat, pour de nombreuses step
l'élimination des boues se pose
avec acuité.

Elles ont actuellement deux
débouchés: l'épandage sur les
champs agricoles réglé par des dis-
positions de la Confédération et
l'élimination par mise en décharge.

L'épandage des boues se fait
actuellement de manière anarchi-
que alors que le canton ne compte
pas de décharge contrôlée apte à
recevoir les boues des step.

La production annuelle actuelle
est de 5100 tonnes: 320 sont épan-
dues en agriculture dans des con-
ditions convenables: 5601 sont éga-
lement épandues, mais dans des
conditions défavorables voire inac-
ceptables; 2720 t sont mises en
décharge, dont 1228 1 seraient sus-
ceptibles d'être valorisées en agri-
culture; 1500 sont utilisés pour les
besoins horticoles des villes de
Neuchâtel et du Locle. Afin de
trouver des solutions acceptables,
le Conseil d'Etat propose aux
députés de confier à deux bureaux

spécialisés l'étude de ce problème,
en trois articles.

Approche théorique. - Etablir
une sorte de catalogue des step
mentionnant pour chacune d'entre
elles les quantités et qualités des
boues produites et permettant
d'opérer une première sélection du
point de vue de la valorisation.
Puis, pour chaque step où la valo-
risation est envisageable, il faudra
dresser l'inventaire des terres agri-
coles avec leurs caractéristiques.
Des cartes préciseront les con-
traintes (interdictions restrictions).

Enquête agronomique. - Les
agriculteurs exploitant un domaine
situé dans le bassin versant des
step, où l'épandage est possible en
regard des conclusions de l'appro-
che théorique seront invités à par-
ticiper à des séances d'information
où leur seront présentées les possi-
bilités et les limites de l'utilisation
des boues en agriculture.

Etude technico-agronomique. -
Arrivé à ce stade de l'étude, il sera
possible de déterminer les volumes
des boues à valoriser ou à éliminer.
Dans ce troisième volet, il s'agira
d'évaluer les solutions techniques à
mettre en place. Les coûts d'inves-
tissements, d'assortiments et
d'exploitation de chaque solution
devront être chiffrés.

Coût de l'étude: 490000 francs.
L'étude devrait être terminée en
1990.
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite

ou date à convenir:

studio
Loyer Fr. 415.—,

charges comprises;

studio
meublé

Loyer Fr. 375.— + charges.
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pour le 30 avril 1988

Magnifiques appartements
dans immeuble en construction

2'/a et 4Va pièces, quartier sud de la
ville, cuisine complètement agencée,

ascenseur. La conciergerie de ces
maisons est également à repourvoir.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • <p 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

1 DES GERANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES ,

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer, pour date à convenir, dans magnifique
villa résidentielle de 4 appartements
à La Chaux-de-Fonds

très bel appartement
plein de charme, 3Vi pièces, superficie 94 m2,
grand confort, moquette, cuisine complètement
équipée, chauffage central, Coditel, cave, garage.
Ecrire sous chiffres 91-756 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Piscine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)
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LES ENFANTS DE
ALOYS DE MONTMOLLIN

PROPRIETAIRES- EN CAVEURS

la bouteille à Fr. 7.90

engage pour
le mois d'août 1988:

des apprentis
• mécaniciens

sur automobiles
• tôlier

en carrosserie
• peintre

en carrosserie
Veuillez prendre contact avec
M. B. Gehri, tél. 039/26 81 81.

Gala de patinage à Tramelan
avec

Denise Bielmann
championne du monde

Dimanche 13 mars 1988 à 15 h 45
patinoire des Lovières.
Avec tous les membres du club des
patineurs de Tramelan

Un numéro de clown exceptionnel
Cédric et Lesli Monod, Lausanne.
Irène Meyer, Olten.

Prix d'entrée: Adultes Fr. 10. —
Enfants Fr. 4 —



Rédaction
du Jura bernois :

Dominique
Eggler

<p 032/97.21.59

Fausse alerte
Les Bugnenets-Savagmeres et Tramelan
acceptent les adeptes du surf des neiges

La nouvelle publiée hier dans ces
colonnes, sous la signature de Pats,
se révèle pour le moins inexacte;
elle concernait l'interdiction du surf
des neiges - snowboard pour les
initiés - dans le Jura bernois. Aussi
bien le Centre de ski les Bugne-
nets-Savagnières que les téléskis de
Tramelan, en effet n'ont jamais
exclu de leurs installations les
adeptes de ce sport nouveau.
Aux Prés-d'Orvin et sur les téléskis
de Nods-Chasseral, le surf des nei-
ges est bien frappé d'une interdic-
tion. Dans cette dernière station , le
responsable nous a d'ailleurs souli-
gné hier que cette mesure avait été
prise voici trois ou quatre ans, à la
suite d'un accident et en raison de
l'incompatibilité, actuellement, des
planches en question avec les
mesures de sécurité jugées néces-
saires par les exploitants.

Des exploitants qui attendront
que les fabricants de surfs aient
amélioré leurs produits à ce
niveau, et que les responsabilités et
autres règles d'assurance soient
définies clairement, pour éventuel-
lement lever leur interdiction.

PAS DE RAISON
Au Centre de ski Les Bugnenets-
Savagnières, par contre, on voit
aucune raison d'interdire l'accès
des installation aux amateurs de
snowboard. «Leur présence ne
nous ayant causé ni accident ne
désagrément réeL nous les tolé-
rons», précise Jean-Maurice Paroz,
président du Conseil d'administra-
tion des Bugnenets, au nom égale-

ment de ses collègues des Sava-
gnières.

La question n'a même jamais été
posée, dans ce centre où les surfers
peuvent donc s'en donner à cœur
joie; ils veillent d'ailleurs très
généralement à ne pas mettre en
danger ni importuner les autres
usagers des pistes. Et notre interlo-
cuteur de souligner que d'autres
skieurs , adeptes, eux, du matériel
«traditionnel» , sont bien forcés de
se laisser tomber pour s'arrêter...

TRAMELAN : OK AUSSI
Même son de cloche à Tramelan ,
où le responsable d'exploitation ,
Marcel Fahrni, relève que les sur-
fers sont bien peu nombreux et
n 'ont causé jusqu 'ici aucun pro-
blème. Et tant qu'il en sera ainsi ,
ils seront donc tolérés sur les
champs de ski tramelots.

A Grandval, le problème ne se
pose pas, Raymond Forster souli-
gnant que la pente, au départ du
téléski notamment, s'avère bien
trop marquée pour l'emprunter sur
une planche. Si aucune interdic-
tion ne frappe là les surfers, on
n'en a cependant encore jamais vu
et il est plus qu'improbable d'y en
voir un jour , (de)

Vingt-cinq ans
d'orgue

à Corgémont
Après la paroisse de langue alle-
mande, l'église réformée de langue
française a organisé récemment
une petite cérémonie, pour mar-
quer les 25 ans d'activité de Robert
Veuve en qualité d'organiste.

Le dévouement de Robert
Veuve ne se limite pas à l'accom-
pagnement des chants liturgiques,
puisqu 'il est également l'initiateur
de concerts d'orgue annuels à Cor-
gémont. Et on l'entendit aussi
jouer dans des exécutions pour
deux orgues, En compagnie d'un
éminent musicien italien en tour-
née dans le pays.

Relevons par ailleurs que l'orga-
niste curgismondain eut l'honneur
d'accompagner des musiciens du
Théâtre royal de Bruxelles, tout
comme des solistes de la Scala de
Milan. De surcroît , il convient de
souligner qu'il est l'un des rares
musiciens à avoir obtenu l'auto-
risation de jouer sur l'orgue de la
chapelle du château de Valère, le
plus ancien de ces instruments
encore utilisable en Europe.

L'ensemble des paroissiens
apprécient grandement la collabo-
ration de Robert Veuve, qui ne se
sont pas fait faute de le lui rappe-
ler, (gl)

Gym toujours
Les dames de la Gymnastique des
aînés ont pris congé tout récem-
ment d'une de leurs monitrices,
Hélène Fuchs, qui démissionne
dans sa dixième année d'enseigne-
ment , dont huit consacrées au
groupe de «gym fit».

Hélène Fuchs, qui a bien sûr
reçu un cadeau des participantes,
continuera de fréquenter la Gym-
nastique des aînées, en tant
qu'exécutante, tout en enseignant
parallèlement la gymnastique aux
pensionnaires du home Les Bou-
leaux, de Corgémont. (gl)

Berges renforcées
D'importants travaux sont en
cours sur la rive sud du canal de la
Suze, sur laquelle passe le chemin
de la Promenade du Moulin. Pour
éviter son effondrement , cette rive
est renforcée par de gros blocs de
pierre.

Après achèvement de ces tra-
vaux, la Munici palité pourra
mener à bien la réfection de la par-
celle goudronnée de la promenade
du Mouli n , réservée aux piétons.

(gl)

CELA VA SE PASSER

Jeudi soir à Courtelary, le
cinéaste loclois André Paratte
projettera et commentera «Les
îles enchantées» , un film tourné
aux Galapagos.

Ces îles, perdues en plein
océan Pacifique, sont peuplées
d'une faune unique au monde.
Les iguanes, crabes, tortues
géantes, otaries, phoques ou
autres albatros n 'ont pas y crain-
dre l'homme. Ce paradis jouit
d'une protection efficace, malgré
les nombreux touristes qui le
visitent.

André Paratte s'y est rendu il y
a cinq ans. Parcourant l'archipel
d'une île à l'autre, il a réussi des
prises de vue remarquables. «Les
îles enchantées» seront présen-
tées jeudi 10 mars à 20 h 15, à la

halle de gymnastique de Courte-
lary. Cette soirée est organisée
par l'Emancipation d'Erguël.

(comm)
Soupe de Carême

à Tramelan
A tour de rôle, les Paroisses
catholi que et réformée proposent
une soupe de Carême; le béné-
fice est réparti à égalité entre les
deux paroisses. Cette année, il
appartient à la Paroisse réformée
d'organiser ce repas de partage.
Rompant avec la tradition de-
puis deux ans déjà, il aura lieu
samedi 12 mars à midi et non
plus en soirée. Dès 12 heures à la
Maison de Paroisse réformée,
l'on pourra partici per à cette
action tout en partageant égale-
ment quelques instants fraternels
entre chrétiens de confessions
différentes , (comm-vu)

Film sur les Galapagos
à Courtelary

Comme au bon vieux temps
La Fanfare municipale prépare sa soirée annuelle

La Fanfare municipale de Trame-
lan cherche toujours quelque chose
pour animer ses concerts et il n'est
pas facile de trouver et d'engager
des troupes ou groupements avec
les budgets que peuvent se permet-
tre de telles sociétés.

Sachant que l'on pouvait tout
aussi bien s'amuser en société avec
des moyens plus modestes, les
musiciens de la Stadt se sont rap-
pelé ce bon vieux temps où les
conjoints des membres de la fan-
fare apportaient leur concours en
interprétant une pièce de théâtre
pour le plus grand plaisir de
l'assistance.

Aussi, ayant obtenu beaucoup

de succès lors des deux derniers
concerts, les responsables de la
Fanfare municipale de Tramelan
proposent à nouveau cette année
une pièce humoristique en plus
d'un programme musical bien
étoffé. Depuis de nombreuses
semaines, acteurs et actrices se
retrouvent régulièrement pour de
sérieuses répétitions et il semble
bien que tout est fin prêt pour
faire passer à chacun un moment
de détente apprécié.

La pièce en un acte de Max
Eddy et Charles Seider «Fermez
les portes» réserve de bien bons
gags. Un meurtre est commis chez
le maire (Claude Gigandet), les

inspecteurs Duflair (Jean-Jacques
Germiquet) et Lagaffe (Yves Cho-
pard) sont chargés de l'enquête qui
sera perturbée par l'intervention
d'une fruitière (Christiane Oppli-
ger) qui a recours à diverses astu-
ces pour retarder l'enquête. Mais
voilà qu'une sacrée journaliste
(Marianne Vuilleumier) vient met-
tre son nez dans cette sordide
affaire, ce qui n'arrange pas les
choses.

Il serait injuste de ne pas men-
tionner aussi l'effort consenti par
les musiciens qui, sous la direction
de leur jeune chef Christian Oppli-
ger, ont préparé un programme
musical varié comprenant du clas-
sique, du rock, des marches, etc.
Citons en particulier «La grande
duchesse de Gérolstein» , d'Offen-
bach , des mélodies bien connues à
la TV, la «Suite», de J. Krieger. Et
puis, sous la direction de Claude
Boss, le «clique» fera trembler les
murs de la halle de gymnastique
dans une démonstration époustou-
flantë.

Si l'on ajoute que la soirée sera
animée par l'orchestre «Condors»,
l'on peut être certain que
l'ambiance ne manquera pas en
compagnie des musiciens de la
Fanfare municipale ce samedi 12
mars à 20 heures, à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus.

(vu)

PI'<;flti,1'l'J»33
// en aura fallu des heures de répétitions pour mener à bien une
telle entreprise, mais la satisfaction en vaut la chandelle.

(Photo vu)

Nouveaux juges au Tribunal
tt> DISTRICT DE MOUTIER

Le Tribunal II de Moutier compte
trois nouveaux juges qui ont reçu
mandat de la Cour suprême du
canton de Berne de remplacer pen-
dant six mois le président titulaire
Me François Tallat, qui a
demandé un congé sabbatique de
six mois. Mes Cornélia Apolloni,
de La Neuveville, greffière de tri-

bunal et préposée aux poursuites
de ce district, ainsi que Me Mario
Annoni, préfet et président̂  de tri-
bunal à Moutier, s'occuperont des
affaires de famille et de circulation
routière, alors que Me André Gos-
sin, avocat à Moutier, fonctionne
comme juge d'instruction.

(kr)

Les deux premiers magistrats de La Neuveville, Mes Apolloni et
Annoni, assureront pendant six mois la présidence du Tribunal II
de Moutier. (Photo kr)

Vétérans chaux-de-fonnîersàPhonneiir

& TRAMELAN \

Vainqueurs du tournoi (à gauche), le HC La Chaux-de-Fonds, a inscrit pour la première fois son
nom sur le challenge F. Gyger. Finaliste (à droite), Tramelan a remporté la Coupe fair-play
A. Burkhalter. (Photos vu)

Après Moutier en 1986, Tramelan
en 1987, ce sont les vétérans du
HC La Chaux-de-Fonds qui ont
remporté le tournoi organisé par le
club local. Dans des joutes amica-
les très disputées, ces rencontres
ont démontré que ces «anciennes
gloires» ont encore bien du métier.

Les 6 équipes engagées ont été
réparties en deux groupes et les
premiers se sont retrouvés pour
désigner le vainqueur. Tramelan, t
maître chez lui s'est retrouvé en
tête de son groupe et a rencontré

en finale le HC vétérans .La
Chaux-de-Fonds; s>t ._- Èj "Cette finale plaisante à suivre a
tourné en faveur des Chaux-de-
Fonniers qui ont battu les Trame-
lots 3 à 1.

Ainsi, le challenge offert par
François Gyger a été remporté par
l'équipe de La Chaux-de-Fonds,
alors que la Coupe fair-play
offerte par André Burkhalter a été
attribuée aux Tramelots.

Les deux premières éditions de
ce tournoi avaient été organisées
par le Fan's Club du HCT, alors

que la troisième a été prise en
change cette fois-ci par les vétérans
eux-mêmes. C'est pourquoi de
nouveaux challenges ont été mis en
jeu. A relever que toutes ces ren-
contres ont été arbitrées par MM.
P. Zurcher, C. Landry et M. Froi-
devaux.

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds; 2. Trame-
lan; 3. Yverdon; 4. Ajoie; 5. Mou-
tier; 6. Franches-Montagnes.

Finale: La Chaux-de-Fonds -
Tramelan 3-1. (vu)

L'avenir de l'horlogerie
Forum de la FTMH prochainement à Saint-Imier

Ainsi qu'elle en avait exprimé l'intention en fin de semaine
dernière, la FTMH organise bien un forum, consacré à l'ave-
nir de l'horlogerie suisse. Un forum auquel a notamment été
invité Nicolas Hayek, et qui se déroulera le 23 mars pro-
chain, dès 19 h 30, à la Salle de spectacles de Saint-Imier.
Une manifestation publique, bien entendu.
«SMH, multinationale - L'horlo-
gerie: quel avenir en Suisse?» C'est
sur ce thème que la FTMH convie
à s'exprimer une demi-douzaine
d'orateurs.

Hier , le secrétaire régional de la
FTMH, Thierry Kneuss, annon-
çait que les invitations avaient été
envoyées aux intervenants.

NOUVEAU COMITÉ
EN VOIE DE CRÉATION

Les orateurs de ce forum seront
donc six, à commencer par Nicolas
Hayek, pour la SMH, et Nicolas
von der Weid, pour l'ACBFH.
Secrétaire central de la FTMH, où
il est responsable de l'horlogerie,
Gilbert Tschoumy s'exprimera

également, de même que l'écono-
miste Jean-Pierre Ghelfi , bien
connu pour ses activités à l'Uni-
versité de Neuchâtel notamment.
Un juriste prendra la parole aussi,
dont le nom n'est cependant pas
encore connu.

Pour compléter cette demi-dou-
zaine d'orateurs, Maurice Born
s'exprimera en tant que membre et
initiateur du comité de réflexion
formé dimanche à Saint-Imier. A
relever que ce nouveau comité,
créé sur l'instigation de Maurice
Born donc, n'est pas encore tout à
fait complet, ce qui ne saurait tar-
der et impliquera des informations
plus précises à son sujet. Quant à
la présidence de ce forum, elle

incombera à Gil Baillod , rédacteur
en chef de L 'Impartial.

PUBLIQUE
Inutile sans doute de préciser que
ce forum sera public. A travers
cette manifestation , la FTMH
s'adresse au premier chef à tous les
intéressés du Vallon ou de la
région, tout particulièrement bien
sûr aux personnes travaillant dans
la branche horlogère.

Signalons enfin que selon leur
communiqué de la semaine der-
nière, les travailleurs de Longines
soutiendront efficacement toute
manifestation nationale, si tant est
qu'on en organise une. Quoi qu'il
en soit, des contacts ont bien été
établis avec les travailleurs de ABB
(Asea-Brown Boveri) et le secréta-
riat «FTMH concerné, qui ont été
assurés d'un soutien incondition-
nel, dans le cas où ils mettraient
sur pied une telle manifestation.

D. E.

RENAN. - Avec le départ de Mme
Alice Leschot-Herr, à l'âge de 74
ans, c'est encore une des anciennes
figures du village qui disparaît.
Mme Leschot est née à Renan et y
a passé toute son existence, sauf
cette dernière année. Des ennuis
de santé l'ont contrainte à séjour-
ner aux Ponts-de-Martel, au Mar-
tagon. Séjour d'ailleurs entrecoupé
de stages à l'Hôpital de Saint-
Imier. Ouvrière en horlogerie, elle
épousa en 1936, M. Walther Les-
chot, de Renan également, et
qu'elle devait perdre en 69 déjà.
De leur trois enfants, sont nés cinq
petits-enfants et une arrière-petite-
fille.

Longtemps ouvrière à domicile,
Mme Leschot a ensuite travaillé en
usine jusqu'à l'âge de la retraite .
Dès ce moment, elle a vécu des
années paisibles dans son apparte-
ment , (hh)

CARNET DE DEUIL

NAISSANCE

f ""
Christiane et Jean-Pierre

PAUCHARD-WIDMER

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

STÉPHANE
le 7 mars 1988

Maternité de Saint-Imier

Martinet 56
Courtelary
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Boucherie
chevaline

Peseux

Toutes tes maçonneries et
carrelages à la Maison du
Prussien

Juan
Galîpienzo
2014 Bôle
#038/42 27 45

êÊÊÈÉÊÈ
Grands vins mousseux -
Méthode champenoise
Depuis 1829 - Au Prieuré St-Pierre
2112 Moliers/NE - 038/61 14 43

Installation
frigorifique

Roger
Gafner

Le Locle

Robert Voegeli SA
Eaux minérales
2034 Peseux

a CAfi qti am SMWRE-

I4t
LA SEMEUSE
Torréfaction de café
<p 039/ 26 44 88

Entreprise

Pierre Sydler

s©
Ferblanterie
Installations sanitaires

TECNO SERVICE
ENGINEERING S.A.

Etude» d'installations thermi-
ques, hydrauliques, aérauli-
ques et électriques
Case postale 888
1701 Fribourg
Raffinerie 7 - 2000 Neuchâtel

Ooldcastle Tea
Nos merveilleux mélanges des
Indes - de Ceylan-de Chine
Service gros consommateurs
Maison André Thomann
£5 038/53 33 43
2056 Dombresson

VAISSELPLAST
Freddy Wuillemin
Magasin -t- Exposition
Vaisselle à jeter plastique et carton
Toutes fournitures pour restaurants
Avenue des Alpes 102
2000 Neuchâtel - <P 038/ 24 28 50

wjjj^SI l̂iàtMuïAnvtnuer

Fondées en 1603
2012 Auvernier
(p 038/31 21 15

Ascenseurs
Menétrey SA

matthey
tron/port/ /o
• Muhibennes 4 à 40 m1

• Tous transports de chantiers
• location de nacelles jusqu'à 15 m

de hauteur
NEUCHÂTa ï̂ 038/25 93 22
HAUTERIVE

S. Longobardi
& Cïe
Ebénisten* rj=j ! —,|
Menuiserie fO

~t\
Agencement- zJ&d
Restauration =0 " "

VITRERIE
G.gULLO SA

Granges 1-3
2034 Peseux
CCP 20-7743
(p 038/31 93 91

WP*̂ lmmm\

1 H IHfl

Data System SA
Caisses enregistreuses
F. Suter—Poudrières 45
2006 Neuchâtel

""; y-- . " • ,

Eisa
Electrolevage SA
Montage et réparations de
machines de chantier
Vente et location

2042 Valangin
<p 038/36 16 40

5r«
*4

BOUCHERIE
CHARCUTER». TRAITEUR

FANKHAUSER
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 1105

s *m *.mwmrnm
Chemin des Primevères 15
1700 Fribourg

(p 037/24 65 12

Fruits-lmport -
Boudevilliers
Votre fournisseur en
fruits et légumes en gros

Téléphone entrepôt:
038/36 15 25

Daniel Schild
Machines restaurant, à
café, à laver, à glace, etc.

O-FttEMA
Vente et réparations toutes
marques
<P 038/31 53 13
Auvernier

¦ Frnaeote Ruuttn J

l<gnHHMn'nKimn|A
I Venc* déguster nos VINS 1

m vente directe 1
Ë SMttM OUVMT It <*»<** l

Owaa REV
Chauffages centraux
Brûleurs à mazout-gaz
Ventilation

Yves Marioni
Inspecteur
Bureau: Raffinerie 1
2000 Neuchâtel
<p 038/25 53 21

chauffage

A «M?
^̂ L f̂ck Oppliger

^H r̂ 2063 Fenin

0038/53 50 77
Agencements de restaurants,
de magasins et industriels

P.-A.
Nicolet SA

Vins et liqueurs
en gros

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 46 71

(multt-FoWd]
J.-P. Amaudruî et J. Borloz

Marie-de-Nemours 12
Jaquet-Droz 6
2000 Neuchâtel
(p 038/24 11 00 D
<P 038/24 76 44

La Maison du Prussien
Au Gor du Vauseyon
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Un site historique et naturel en ville de Neuchâtel

Brasserie. — De 8 h (9 h le week-end) à 24 h. Menu Rôtisserie. — Cuisine française et exotique. Menus
du jour à Fr. 10.—, cuisine à la carte. La grande verrière de gastronomiques sur réservation. Banquets — Apéritifs. La
80 places. Une salle de 30 à 40 personnes. Une salle grande salle (max. 70 personnes). Deux salles de 25 à 30
pour une dizaine de personnes. Deux grandes terrasses. personnes chacune. Aux fourneaux, le chef Léon Le Page.

Salon - Bar. — Ouvert de 17 h à 24 h (2 h dès le Atelier spirale. — Cours de musique et mouve-
1er mai 1988). Apéritifs, cocktails, champagnes et ment, rythmique; flûte douce et expression corporelle pour
liqueurs. Gueuzes belges à la pression. Feux de cheminée. enfants (dès 2 ans) et adultes. Salle de conférences. Con-
Ambiance chaleureuse et confortable. certs et séminaires. Apéritifs de sociétés et mariages.

Responsables: Chantai Gt Philippe Graef, Tél. (038) 24 02 05. Fermé le mardi.



A louer tout de suite

grande cave
voûtée, de plain-pied.
(22 m x 5.6 m)
0 039/28 18 96
heures des repas.

Habiter 1 mois gratuitement
A louer tout de suite à Tramelan,
rue,du 26-Mars 30,

appartement de 3 Va pièces
récemment rénové, cuisine agencée,
bains/W.-C, garage, avec poste de
conciergerie, p 061 /99 50 40

A louer à Renan

bel appartement
4 Va pièces, restauré, loyer
modéré, Fr. 480.— + charges
et un

studio
Fr. 130.— + charges.
$9 038/51 32 86

A louer

joli duplex
cheminée, poutres apparen-
tes, bar, tapis tendu.
Prix raisonnable.

0 039/28 17 10

A louer à Renan/BE, rue des Convers 207,
joli et spacieux
appartement de 41/2 pièces
Endroit tranquille, 1er étage, balcon, cuisine
agencée, Fr. 680.— + Fr. 80.— de charges,
garage Fr. 90.—.

0 061/99 50 40.

Couple avec enfants cherche
à acheter

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres DC 3768
au bureau de L'Impartial.

Téléphones de pointe
Plus de pièce mécanique: toutes les communications sont gérées par ordinateur. (Photo PTT)

Centraux numériques et fibre optique :
une première suisse

Depuis samedi dernier, environ dix
mille abonnés du groupe de réseau
066 téléphonent à la vitesse de la
lumière. Parvenus au terme de leur
existence, les centraux de Delé-
mont, Boncourt, Recourt ainsi que
le central de transit de Porrentruy
ont changé de siècle en moins
d'une nuit passant de la mécanique
à la fibre optique.

C'est en 1889 que les premiers télé-
phones furent installés à Delé-
mont, régis par une centrale
manuelle placée au service d'une
vingtaine d'abonnés. Un siècle
plus tard, dix milles Jurassiens
passent à un système de télécom-
munications entièrement numéri-
que. A Boncourt et à Recourt ,
deux nouveaux bâtiments furent
construits, alors qu'à Delémont, le

bâtiment existant fut adapté aux
nouvelles exigences. Tous les tra-
vaux ont été exécutés par des
entreprises de la région.

ONDES LUMINEUSES
ENTRE DELÉMONT

ET L'AJOIE
Les sons transformés en ondes
lumineuses sont transmis par fibre
optique. C'est dorénavant le cas
entre Delémont et Boncourt. Ce
système à l'avantage d'éliminer
tous les parasites, d'être excessive-
ment rapide et d'être insensible à
la foudre. Le montant global des
transformations a coûté 25 mil-
lions de francs. Cette facture vient
s'inscrire dans les deux milliards
d'investissements annuels que les
PTT vont consentir jusqu'en 1990
dans le domaine des télécommuni-

cations. Les PTT suisses plani-
fient , depuis quelques années déjà,
un réseau de télécommunication
entièrement numérique. Mais c'est
la première fois en Suisse que trois
centraux sont commutés simulta-
nément

NOUVEAUTÉS
La technique dite «numérique» ou
«digitale» suppose qu'il n'y ait
plus aucune pièce mécanique, tels
que des relais par exemple, mais
que toutes les communications
soient gérées par un ordinateur.
Ensuite, la transmission entre ces
nouveaux centraux se fait sur des
câbles à fibre optique qui ne sont
plus sensibles aux perturbations
électro-magnétiques.

Outre une meilleure qualité de
transmission, l'abonné pourra

dorénavant avoir recours à une
facturation détaillée, à une dévia-
tion des appels sans limite de
réseau et il bénéficiera de différen-
tes tonalités d'occupation suivant
que la ligne appelée est occupée
normalement ou que le réseau est
surchargé. Cet automne, ce sera au
tour des abonnés de Bassecourt et
de Bonfol de profiter de cette nou-
velle technologie.

Lésa PTT nous promettent pour
demain et pour après-demain une
technologie affinée «swissnet» qui
permettra à chacun de gérer son
compte bancaire depuis son domi-
cile par exemple ou de se faire
offrir un téléphone portatif pas
plus encombrant qu'une montre
bracelet. Quoi de plus facile qu'un
coup de fil?... On se le demande !

GyBi

Les socialistes romands, la Suisse et l'Europe
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste jurassien com-
munique:
En juillet 1987, les représentants
des partis socialistes romands
ouvraient le dossier des relations
de la Suisse avec la Communauté
européenne face à l'échéance de
1992. Ils se mettaient d'accord sur
un préavis favorable à l'adhésion
de la Suisse. Samedi dernier, réu-
nis à Moutier, les socialistes
romands ont voulu approfondir les
incidences d'une adhésion sur le
plan politi que et dans le domaine
économique et social.

Phili ppe Bois, professeur aux
Universités de Neuchâtel et
Genève a démontré que la neutra-
lité , la démocratie et le fédéralisme
n'étaient pas mis en péril par une
adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne. Il importe
d'anal yser la signification et la
portée des «valeurs» que défend la
Suisse et qui sont toujours mises
en évidence comme obstacle à une
adhésion. La peur des mots magi-
ques que sont «neutralité, fédéra-
lisme et démocratie» bloque trop
souvent le débat et la réflexion.

Marguerite Meier, fonctionnaire
au Département fédéral de l'éco-

nomie publique s est attachée à
relever les incidences de l'échéance
de 1992 sur l'économie helvétique.
En ce qui concerne, la grande
industrie et les banques notam-
ment, elles n'ont pas attendus les
choix des politiques pour s'ouvrir à
l'Europe. Elles ont créé des succur-
sales chez nos voisins et l'adhésion
ou non de la Suisse à la Com-
munauté européenne ne changera
pas leur politique. Il n'en est pas
de même pour les PME qui auront
vraisemblablement plus de diffi-
cultés à s'adapter à l'après 1992.

C'est de toute évidence l'agricul-
ture qui subira le plus fortement le
contre-coup d'une ouverture de la
Suisse à l'Europe.

Karl Aeschbacher secrétaire à
l'Union syndicale suisse a relevé
combien la politique de la Suisse
envers les travailleurs étrangers
était peu compatible avec le traité
de Rome qui institue la libre circu-
lation des personnes à l'intérieur
de la Communauté. Dans l'immé-
diat , il importe de supprimer le
statut des saisonniers, de mieux
intégrer les travailleurs étrangers,
de régler la question des frontaliers
notamment.

Des débats qui ont suivi les
exposés, il est ressorti très claire-
ment que la Suisse ne pourra pas
éternellement rester à l'écart de
l'Europe. Si la Suisse bénéficie
actuellement d'un accord très
favorable avec la CE, il n'est pas
sûr que nos partenaires européens

consentent encore longtemps à
nous faire des faveurs.

Les Suisses ont beaucoup reçu.
Ils devront se préparer aussi à
donner. Le débat ne fait que com-
mencer. Il doit être intensifié à
tous les niveaux.

(comm)

Nouvelle rubrique dans le journal du PDC
Les jeunes démocrates-chrétiens
auront dorénavant leur page dans
le journal mensuel du parti, cette
nouvelle rubrique sera entièrement
gérée par leurs soins.

Cette première page s'ouvre sur
la relation du passage, les 26 et 27
janvier dernier du comité des jdc
suisses dans le Jura.

Anne Prongue explique que le
comité suisse des jdc s'est réuni à
Delémont pour sympathiser avec
les jdc du Jura et approfondir le
problème que pose la question
jurassienne.

Le comité suisse est fort de 26
membres, dont deux Jurassiens,
représentant presque tous les can-
tons.

Au cours d une séance de travail
les jdc suisses eurent l'occasion
d'entendre plusieurs personnalités
dont Jean-François Roth, conseil-
ler aux Etats, Max Winistoerfer,
député au Grand Conseil bernois,
Ubert Frainier, président du Con-
seil de ville prévôtois et Hugo Hal-
beisen, député au Grand Conseil
bernois. Il fut notamment question
du Jura bien sûr, mais aussi de la
Transjurane, de la position du pdc
dans le Jura Sud, de la situation
particulière de la ville de Moutier
et des difficultés spécifiques du
Laufonnais. L'occasion pour les
Jurassiens de présenter à leurs col-
lègues confédérés les spécificités
d'un coin de pays qui bouge. GyBi

Débat sur
l'agriculture biologique

La Fédération des Franches-
Montagnes du psj invite toutes
les personnes intéressées par
l'agriculture biologique à venir
partici per au débat qu'elle orga-
nise jeudi 10 mars à Saignelégier
au Restaurant du Cerf.

Il y a quelques années, l'agri-
culture bio semblait vouée à
n'être qu'un travail pour quel-

ques personnes «farfelues».
Pourtant , les dégâts causés à
divers degrés par l'emploi massif
de matières chimiques et autres
engrais démontre à grande
échelle que la terre se meurt. Le
débat sera lancé par Luc Fleury,
président de la MIBA, Henri
Sutter de l'Institut de recherche
biologique, Biaise Oriet, secré-
taire de la CAJ, Bernard Froide-
vaux, secrétaire de l'AJAB.

(comm)

CELA VA SE PASSER

La FOBB repart
en guerre

Nouvel incident
à la décharge de Bonfol

Un nouvel accident serait survenu
le 2 mars dernier à la décharge de
dépôts chimiques de Ciba Geigy à
Bonfol. Une tranchée se serait
soudainement enflammée, provo-
quant une concentration de gaz
nocifs importante et dangereuse.
Pierre Challet, le secrétaire syn-
dical de la FOBB a lancé hier, au
cours d'une conférence de presse,
des attaques virulentes contre la
maison Ciba Geigy et le Gouver-
nement jurassien, suite à un nou-
vel incident survenu le 2 mars
dernier à 10 h 30 à la décharge
chimique de Bonfol. Il a notam-
ment remis en cause la sécurité
des travailleurs qui oeuvrent
actuellement sur le chantier.

JUSQU'EN FRANCE
VOISINE

Une des tranchées de drainage se
serait, selon les responsables de
la FOBB, soudainement enflam-
mée, provoquant une concentra-
tion de gaz nocifs, visible jus-
qu'en France voisine. Pierre
Challet ainsi que le président de
la FOBB section Jura, Bruno
Turoni et le délégué syndical
Marcellino Freire, demandent
une nouvelle fois que soit déta-
chée sur le terrain une perma-

nence spécialisée de la maison
Ciba Geigy pour veiller à la sécu-
rité des ouvriers.

En outre, la FOBB interpelle
le Gouvernement pour qu'il pro-
cède à une analyse chimique plus
poussée du terrain et qu'il man-
date sur place un inspecteur du
travail.

La Fédération des travailleurs
appuie ces revendications sur un
rapport émanant de Pierre-Oli-
vier Droz, chimiste de l'Institut
de la médecine du travail de
Lausanne. Ce dernier aurait mis
en garde la firme bâloise à pro-
pos des dangers encourus sur ce
heu de travail. Selon ce rapport ,
la présence de composés radio-
actifs ne serait pas à éliminer, ce
qui pourrait provoquer des
lésions corporelles aux poumons.
à la peau et à la bouche.

Par ailleurs, il n'est pas à
exclure d'autres risques d'explo-
sion pendant la percée de la tro-
sième tranchée. D est à rappeler
que trois tranchées de sept
mètres de profondeur auront été
ainsi ouvertes d'ici le mois d'avril
prochain. Rappelons encore
qu'un fût percé contenant de
l'hydrazine mélangée à d'autres
matières avait déjà semé l'inquié-
tude en décembre dernier, (rke)

A louer à Saint-Imier dès le 1er
avril 1 988. rue Baptiste-Savoye 57,
situation tranquille, très grand

appartement de 4 pièces
récemment rénové, avec boiserie,
cuisine agencée, bains/W.-C,
Fr. 900.- + charges Fr. 80.-
p 061/99 50 40

Cherche à louer à Saint-Imier
centre du village
dès le 1er avril 1988

appartement 2 à 3 pièces
Prix modéré.
Ecrire sous chiffres 93-3 1027 à
ASSA Annonces Suisses SA. rue
du Collège 3,
2610 Saint-Imier

Institut de microtechnique.
Université de Neuchâtel, cherche

appartement meublé
2 pièces ou grand studio (La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle) pour enseignant indien invité.
Période: avril-novembre 1 988
(P 038/24 60 OO.interne 266, matin).

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

appartement de 4.V2 pièces
endroit tranquille, parterre , balcon,
cuisine agencée, Fr. 660.—
+ Fr. 80.— charges, garage
Fr. 90.-0 061/99 50 40

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4V2 pièces

bien situé. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres FH 3844
au bureau de L'Impartial.

» FRANCHES-MONTAGNES ¦̂ BhiMMm

Exercices mère-enfant aux Breuleux
Depuis deux ans, la SFG organise
sous l'appellation «Gymnastique
mère et enfant» des leçons qui
obtiennent un succès remarquable
auprès de ceux à qui elles s'adres-

• sent. Tous les mercredis à la salle
de gymnastique, à raison d'une
heure par leçon, un groupe de
mamans avec leurs enfants âgés de
trois à cinq ans se retrouvent pour
pratiquer, ensemble, des exercices
gymniques qui leur font le plus
grand bien. Après avoir suivi des
cours de formation à Delémont,
Mme Olga Beurret en est la moni-
trice brevetée. Sous forme de jeux,
auxquels les mamans comme les
enfants prennent le plus grand
plaisir, les différents exercices vont
de la course aux espaliers en pas-
sant par des rondes en chansons.

L'exercice dit mia cheminée».
(Photo ac)

Ces chers petits ont déjà passé par
tous les engins, soit du trampoline
au cheval d'arçon, sans oublier les
barres parallèles et la poutre, (ac)

Gymnastique pour deux...



^LiJilffiUC* TJ9mmW&B?.j - J '¦rF*'i E£1£3BB0IHHHHÎ B̂ ^K̂ E3&SF¦ "- Promotion f r a î c h e u r !  , *»«»*,

t

Tous tes r $̂f»«
«muesh» Fermer / j / /

i Voici le «régal-fitness» qui mérite qu'on s'y arrête i / m S
i trois minutes. En effet, c'est juste le temps qu'il faut / tl| f ';1ÉËP / m
I pour marier les deux moitiés - le tout devient alors un , / ':r ÉM m
¦ petit en-cas frais et léger! Et vous choisirez, : / ¦ *-J JE m
1 à votre gré, entre quatre variétés différentes ... pour le / ,,0 §̂êLW I
1 plaisir d'effectuer des mélanges «renversants». / jf j M WJ  m

i£*^ml Ê 1̂   ̂ /^ /̂
*%**tu/ tore. J m̂ /̂  ' »«•* J^**'*  ̂ / lesP f̂f Suits

f g t
m-' *r££S**""* I o 3 au ̂ 2r-\ 1: • ¦ -.  cjirisS^̂ V*̂ !

Multipack du 9.3au l5.3 I r̂ ""̂  
aif ^SéA 1

Tous tes «Mûesti» 
 ̂— h|\ JJ\J> *-J \\former  ̂

«. «A \ ^M ^C %5M 1150 g ~.W tVV (100 g -.43,3) \^
«\ 

^ \̂\A partir de 2 gobelets au choix HB V^ M Jj^̂  _, \ 1

foirte* Hmcots moyens \ # II

^ l̂ode l»0*115 
- ,^ I ^̂ ^̂ É 

Autres off res 

spéciales:

\M^ \\ *<0 jg»-| 23» gj 5°°9 
"00— '\ X  ̂ _-—i L̂_*_ _ J ; ' Jardinière de légumes

W *̂20\ 
£.™ itimtm *,*"*'-** surgelée f 80

I* f*c" «60 m Jgjmm̂  ̂
350

g iioo g-sui
^̂ ^̂ ^̂ *|| ^̂  ̂ - o0a1.̂  4jfe ^T  ̂ Offre spéciale du 9.3 au 22.3

"foog--751 l°°*îtf# IÎTLX*  ̂ Tous tes beurres de choix
fnf'llll* M-Ftoratp , Rosatp

" Ji f̂iHd' â̂flBBF 
' 1009 -.30 de moins

t AêS 0P™ '̂ ÊÊffî' 2*** "•w '* m0/>r5
rW O/i llte f ¦ I 4 '4 *-**«? 

Exemple: Valflora 
/̂J

veW 6*° x^>- IVIIQROS

Mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11,
samedi 1 2 et dimanche 1 3 mars

à 20 h 30

Les Trois
mousquetaires
d'après Alexandre Dumas

avec les troupes de la ville:
Théâtre ABC - Club littéraire -

La Théâtrale — Les Bim's
Location: Tabatière du Théâtre,

<p 039/239 444

S ¦iHiiiMMii iiiiiramiiMi

AMITIE? (ou plus) wf Y^EjjNous avons ce qu'il ^Î M^^JM

Fanes le premier pas vers le bonheur ,
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Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel—Saint-
Biaise de la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion la deuxième étape de la tranchée
des Falaises-est à Monruz.
L'appel d'offres portera principale-
ment sur les quantités suivantes:
— déblais 85 000 ms
— béton 1 7 000 m3
— armatures 1 600 t
— précontrainte 4 000 m'
— étanchéité 1 6 000 m2
— palplanches 6 000 m2
— parois moulées 4 500 m2
— ancrages 600 p.

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

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 165-0 039/26 50 85/86
Agences locales:

J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 28 35
Garage des Brenets

Edouard Noirat — Grand-Rue 12
p 039/32 1616

Daniel Cetlin
Psychologue FSP — Psychothérapeute ASP

a le plaisir d'annoncer l'ouverture dès le 8 mars 1988 du

centre de consultation psychologique et de psychothérapie
pour adultes et enfants en association avec
Michèle Ben Ichou et Viviane Dichy
Psychologues FSP • Psychothérapeutes ASP

à La Chaux-de-Fonds
43, rue Daniel-JeanRichard (place de la Gare)
C0 039/23 42 13 et 23 42 12 (fermé le lundi).

Le cabinet de consultation de Chézard dans le Val-de-Ruz reste ouvert
7, rue de la Combe - <jp 038/53 38 24

Bubenberg^LBauhandel&
Immobilien AG
A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

de 3'/2 ou 4Vi pièces
avec beaucoup de confort,
entièrement rénovés, situa-
tion belle et tranquille
(Combe-Grieurin)
Veuillez nous téléphoner
pour des renseignements
Hirschengraben 10
301 1 Bern
p 031/26 02 52

A donner contre
bons soins

chien
de race Montagne

des Pyrennées,
mâle, 8 mois.

0 039/41 11 89

Je cherche une

gentille
maman
pour garder ma
petite fille d'une
année et demi

0 039/28 19 67
dès 17 h 30



Extrêmement sensible aux témoignages de sympathie et
d'affection dont elle a été l'objet dans le deuil qui vient de la
frapper, la famille de

MONSIEUR ILARIO MANTOAN
remercie les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
FONTAINEMELON, mars 1988

Alimentation générale - Laiterie

[ 't / i  /  £ Rue Bournot 17

K̂ nez m-STubert  ̂̂ *
Jeudi 10 mars fermé pour cause de deuil

LE LIONS CLUB DU LOCLE
a le chagrin de faire part du décès

de son cher membre fondateur

et ancien président

Monsieur

Jean SIMON
Nous garderons de notre ami

un souvenir empreint

de vive gratitude.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j' aime.

Monsieur Roger Corlet,

Les familles Fahrer, Morel, Wolf, Vuillème, Kaestli, Hug,
Gaillard, Rime, Perrinjaquet, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Erna CORLET
née FAHRER

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 72e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 21, avenue des Forges.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Soif de communication

JURA BERNOIS

Journée des malades et des handicapés
Dans l'année, le premier dimanche
de mars est consacré habituelle-

• ment à une journée de réflexion
sur les malades. Fondée il y a bien-
tôt 30 ans par Mlle Jacqueline
Gogler, anciennement à Saint-
Imier, la Fraternité chrétienne des
malades du Jura se veut œucumé-
nique et recouvre le territoire du
canton du Jura et de la partie fran-
cophone du canton de Berne.

La Fraternité chrétienne rythme
l'année par des temps de rencon-
tres, de divertissements, de réfle-
xions: la rencontre de printemps,
la retraite de Pentecôte (cette
année au Centre protestant de Sor-
netan , animée spirituellement par
l'abbé André Kolly, aumônier
romand des Fraternités et le pas-
teur Jean Wimmer, de la Frater-
nité Jura), la course d'automne et
la fête de l'Avent.

La réflexion qui sera menée tout
au long de 1988 portera sur le
thème suivant: «L'apport dans
l'Eglise de la fraternité des handi-
capés». Il y sera certainement

question d'accueil de l'autre bien-
portant , de rires libérateurs, de
spiritualités renouvelée.

La journée de dimanche s'est
déroulée au Centre réformé de
Delémont, présidée par M. Geor-
ges Voisard, de Fontenais, une
septantaine de malades et handica-
pés y ont participé, accompagnés
par une quinzaine de bénévoles
(cuisinières, chauffeurs, catéchu-
mènes). Après le repas, Claude-
Alain Hofer, de Renan, a emmené
l'assemblée à la découverte du
Canada, à travers des clichés fort
saisissants: l'ours à 3 mètres du
photographe n'a laissé indifférent
personne !

Un moment de réflexion et de
communion, célébré par l'abbé
Robert Migy et le pasteur Jean
Wimmer a clos cette journée. A
retenir absolument: les gestes sont
directs, l'entrée en communication
rapide, car celle-ci est vitale pour
surmonter le handicap, éviter les
pièges du repliement sur soi. Cette
communication a besoin de parte-
naires !(acp)

Utile pour les sportifs
COMMUNIQUÉ

Tous les sportifs dont l'ambition
ne se limite pas à de simples peti-
tes «sorties-santé» portent un frein
et un moteur en eux: la peur des
blessures et l'envie irrésistible de
devenir meilleurs. Cette dernière
ambition est une formidable moti-
vation, dont les données sont con-
ditionnées par l'importance de
l'objectif fixé, et par l'enjeu qui s'y
rapporte. Corollaire inévitable: le
risque de blessures s'accroît pro-
portionnellement à l'augmentation
des séances et de l'intensité de
l'entraînement.

Comment faire, alors, pour ne
pas «forcer» le moteur, et pour
faire en sorte que le «frein»
devienne un accessoire inutile?
Deux importants articles parus
dans «Macolin» (il vient de sortir
de presse) à savoir «Comment
motiver les athlètes?» d'une part,
l'étirement des «muscles ischio-

jambiers» d'autre part , essaient de
répondre à cette question. Bien
que concernant en priorité les
sportifs de haut niveau, ces études
sont tout à fait à la portée de celles
et de ceux dont les ambitions sont
plus modestes.

Autres sujets traités et méritant
attention: une initiation au vélo-
trial, une heure de gymnastique
«surprise», les précautions à pren-
dre: lorsqu'on se hasarde sur des
surfaces de glace et, enfin, une
réflexion sur le choix aventureux
que ferait le sport s'il se confir-
mait, comme on en a quelquefois
l'impression, qu'il cherche à deve-
nir «un Etat dans l'Etat»!

«Macolin» n'étant pas vendu en
kiosques, on peut l'obtenir en
s'adressant directement à la rédac-
tion: EFGS, 2532 Macolin, tél.
(032) 22.56.44. (comm)

Enquête sur l'énergie
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Séance extraordinaire
du législatif de Villiers

Le Conseil général de Villiers se
réunira en séance extraordinaire
vendredi 11 mars. Au menu: crédit ,
approbation de règlements, stand
de tir, problèmes énergétiques et
piscine du Val-de-Ruz.
Afi n de rénover les cuisines de
l'immeuble communal, acheté en
1967, un crédit de 50.000 francs est
sollicité , cet investissement étant
entièrement reporté sur le prix des
locations qui augmenteront de 8%.
Les conseillers se prononceront
ensuite sur deux arrêtés relatifs à
la région Val-de-Ruz; le premier
concernant le financement du
secrétariat régional , le second pro-
posant l'alimentation de Fonds
régional par un prélèvement de 2%
sur les prêts LIM accordés.

Modifi é selon la nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire , le
règlement communal en la matière
doit être agréé. Afi n de remplacer
sa ciblerie vétusté , la société de tir
«Patrie» de Dombresson-Villiers
sollicite une subvention de 4000
francs pour compléter son plan
d'investissement devisé à 94.800
francs.

ÉNERGIE
Suite à une motion socialiste
demandant à ce que l'on analyse
les possibilités d'utiliser un chauf-
fage au bois dans les nouveaux
immeubles en construction , le
Conseil communal apporte sa
réponse en deux volets.

En raison de l'avancement des
t ravaux des immeubles du quartier
de la Champey, une solution
«bois» n'est plus envisageable; de

plus, la commune ne dispose pas, à
titre de prop riété publi que, d'une
grande réserve forestière, dès lors
elle ne peut avoir prise sur les
forêts privées ce qui fausse les
données. Un chauffage à distance
au bois nécessiterait l'achat de bois
extérieur. Par contre, une telle
éventualité pourrait être soutenue
dans des projets régionaux comme
«Espace Val-de-Ruz» s'il voit le
jour.

A propos du gaz naturel , une
enquête réalisée au village vient
d'être analysée par GANSA. Mal-
gré un certain intérêt pour ce type
d'énergie, la topographie du village
empêche la construction d'un
réseau rentable , l'investissement
étant évalué à 1,5 million, ce qui
signifie que même avec 100%
d'abonnés , le réseau serait défici-
taire pendant au moins trente ans.
Seuls les immeubles les mieux
situés pourront être alimentés à
court terme.

PISCINE
On reparlera aussi de la piscine du
Val-de-Ruz , le Conseil communal
proposant une modification de la
convention relative à son exploita-
tion après le refus de collaboration
de Montmollin. Quinze communes
deviendront signataires, la charge
à amortir pour Villiers passant à
12.700 francs , alors que la com-
mune s'engagera à couvrir d'éven-
tuels futurs déficits par une somme
de deux francs par habitant au
maximum.

M. S.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Réunie dernièrement en assem-
blée, la section locale du parti
radical a dressé la liste de ses can-
didats aux prochaines élections
communales des 7 et 8 mai; voici
ces 16 noms: Mmes Madeleine
Haering et Monique Henrioud,
MM. Georges-André Debély, Luc
Favre, Gérald Heuby, Eric
Howald , Raymond Landry, Daniel
Maurer , Jean-Paul Renaud , Jean
Sauser, Pierre-Alain Schâr, Ber-
nard Spielmann , Roger Stauffer ,
Michel Tanner, Gilbert Torche et
Michel Veuve. (Imp)

Candidats radicaux
LES HAUTS-GENEVEYS

Mlle Camille Bourriaux , née en
1967, domiciliée aux Hauts-Gene-
veys, montait le chemin de la
Balance hier vers 15 h 20 pour se
diri ger vers La Vue-des-Alpes. A
l'intersection avec la RP20, elle est
entrée en collision avec l'auto-
mobile pilotée par M. Philippe
Merz, 1960, domicilié à Peseux,
roulant en direction des Hauts-
Geneveys. Les deux conducteurs,
blessés, ont été transportés par
deux ambulances à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Violent choc:
deux blessés

Du mercredi 9 mars au samedi 19
mars, le Pakistan et le Tibet seront
à l'honneur dans le magasin Mas-
serey de Neuchâtel. Une exposi-
tion spéciale de tapis de ces deux
provenances ornera les deux éta-
ges.

Il y a deux ans encore, le rouge
prédominai t dans le tapis pakista-
nais. Aujourd'hui les artisans, sui-
vant les souhaits des amateurs et
utilisateurs de tap is d'Orient , ont
opté pour des couleurs pastel , pas-
sant du vieux-rose au turquoise ,
blanc , noir , saumon , tout en con-
servant leurs dessins ancestraux.

Les Tibétains réfugiés au Népal

(Photo Schneider)

ont préservé un certain art de la
teinture de la laine, qui apporte à
leurs tapis ces dégradés harmo-
neiux et nuancés dans les bruns ,
gris et crème, mais ont adapté leur
production à la demande euro-
péenne en y introduisant des des-
sins abstraits.

Grâce à une laine de qualité
résistante , brillante et élastique,
provenant des moutons des hauts-
plateaux , le tap is tibétain présente
un aspect sobre et robuste, en
opposition au tap is pakistanais ,
qui avec ses 400.000 nœuds au
mètre carré, presque aussi fin que
de la soie, lui oppose son art raf-
finé et coloré, (ho)

De la finesse du Pakistan
à la noblesse du Tibétain

Compagnie
de la Marelle

Le théâtre entre à l'église pour
deux raisons: transposer l'acte
théâtral en ce lieu saint et
diversifier ainsi les publics. La
troupe constituée de profes-
sionnels monte trois spectacles
par années; «Antonio, tailleur
de Pavie» est né de l'inspira-
tion apportée par une photo et
relate l'histoire de cet artisan
qui a retrouvé le chemin de
Dieu. Temple Saint-Jean, jeudi
10 mars, 20 heures, (ib)

Le prochain
président US

Le processus de l'élection pré-
sidentielle américaine et les
chances des candidats en lice
sont le thème de la conférence
que donnera M. Francis M. S.
Peel, avocat américain de
Genève, professeur de politi-
que américaine et ancien mem-
bre de l'administration Carter.
Club 44, jeudi 10 mars, 20 h 30.

(Impf

Veillées
spirituelles

Des veillées spirituelles, organi-
sées par l'Eglise mennonite et
réformée auront lieu du jeudi
10 au samedi 12 mars à 20 h à
la chapelle des Bulles. Orateur
M. Carlo Brugnoli , responsable
spirituel de Jeunesse en mis-
sion. Un culte de clôture est
prévu dimanche 13 mars au
temple des Planchettes, (comm)
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A VIS MORTUAIRES ___
FONTAINEMELON Repose en paix, cher époux et

papa.

Madame Georges Rawyler-Laeng, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Jean-Louis Claude-Rawyler, leurs

enfants Géraldine et Pascal, à Cernier;
Madame et Monsieur Hubert Colas et leurs fils Alexandre,

à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Arnold Jeanneret, leurs enfants et

petits-enfants, à Wahlen (BE);
Monsieur Willy Jeanneret, ses enfants et petits-enfants,

à Genève;
Madame Jeanette Laeng et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Marcel Laeng, leurs enfants et

petits-enfants, à Renan (BE),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges RAWYLER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 77e année, après une cruelle maladie, sup-
portée avec courage.

2052 FONTAINEMELON, le 8 mars 1988.
(Bellevue 5)

Heureux l'homme qui sup-
porte patiemment l'épreuve;
car après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12.

Le culte aura lieu, jeudi 10 mars à 14 heures, au Temple
de Fontainemelon.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, (p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, Ç) 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
£? 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71.

PYT  ̂ VILLE DE
^£?  ̂CHAUX-DE-FONDS

JAAJ" Mise au concours
cadre technique
La direction des Services industriels
met au concours un poste de

responsable
des installations électriques

Le futur collaborateur assumera la direction technique d'un
service de 35 personnes, comportant le montage sur les
chantiers, le magasin de vente et les réparations.

Il sera chargé de l'organisation générale du service, de l'élaboration des
offres, de la répartition des travaux, de la surveillance et de la gestion du
personnel, ainsi que de la facturation.

Ce poste est destiné à une personne justifiant d'expérience et titulaire
d'une maîtrise fédérale ou d'un titre d'ingénieur ETS en électrotechnique.

Le candidat devra faire preuve d'initiative, être apte à diriger et à motiver
une équipe de collaborateurs. Il s'intéressera en outre à la démarche com-
merciale.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Traitement: selon l'échelle communale et l'expérience.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. J.-G. Agustoni,
ingénieur en chef des Services industriels, <fi 039/27 11 05, interne 25.

Les offres de services, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 21 mars 1 988 à la direction
des Services industriels. Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Services industriels.

IMPAR SERVICE

Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, spectacle d'anniversaire, Les trois mousquetaires, théâtre d'amateurs.
Club 44: 20 h 30, cinéconférence: «Visage et réalités du monde»: l'Egypte.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: <p 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: <p 039/28 75 75.

Cinémas
Abc: 18 h 30, 21 h, Darling (Guilde du film).
Corso: 21 h, Sans pitié; 19 h, Boire et déboires.
Eden: 20 h 45, Too much !!; 18 h 30, Variations pornos.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'Irlandais; 18 h 45, Au revoir les enfants.
Scala: 16 h 30, 21 h (fr), 18 h 45 (ital), Intervista.

Le Locle

Cinéma Casino: 20 h 30, Le Sicilien.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Tyree Glenn Jr.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La maison assassinée; 15 h , 20 h 30 (fr), 17 h 45 (angl),
Les gens de Dublin; 15 h, 17 h 30, Les aventures de Chatran; 20 h 15, Liaison fatale.
Arcades: Connaissance du monde.
Bio: 15 h, 21 h, C'est la vie; 18 h 45, Le decaméron (it).
Palace: 14 h 30, Fievel et le nouveau monde; 16 h 30, 20 h 45, Le proviseur; 18 h 30, Pink
Floyd , the wall.
Rex: 15 h, 21 h, Cobra verde; 18 h 15, Moi Christiane F., 13 ans, droguée, etc...
Studio: 15 h, 20 h 45, Wall street; 18 h 30, Midni ght express..

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Saint-Imier, salle St-Georges: 15 h, Jacky Lagger.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, p 111. Hôpital et ambulance: p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov , p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: 20 h 30, Vent de panique.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Sai gnelégier: Hôpital , maternité: p  51 13 01. Service ambulance: j? 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis , p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noinnont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux , p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p 039/51 12 03.

AU MANDARIN
&J m %k %¦ m W-
»*» RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61, p 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)
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Location-vente dès Fr. 30.— par mois

¦mrf n 111®
wjkmm m̂ l̂U L L̂ -̂^̂ lmi et v ĵT1?^  ̂ radio

B5M3 (Tl**^̂ — neuchâteloise)

avec les Autocars Giger
vous invitent à une visite commentée de la

Fondation Gianadda
1 re partie: exposition Paul Delvaux

2e partie: musée d'archéologie
à Martigny, samedi 12 mars 1988

• Déplacement en car
Départ: Le Locle (place du Marché), 7 h 10

La Chaux-de-Fonds (place de la Gare), 7 h 30
Neuchâtel (place de la Gare), 8 heures

Visite commentée de l'exposition Delvaux dès 10 h
A midi, un lunch sera servi dans un restaurant

Dès 13 h 45, visite commentée du musée d'archéolo-
gie de la Fondation Gianadda (en visite individuelle de
l'exposition Delvaux et du musée des vieilles voitures)

Arrivée: Neuchâtel, vers 1 7 h
La Chaux-de-Fonds, vers 1 7 h 30

Le Locle, vers 1 7 h 45
Prix: Fr. 60.— tout compris

Inscriptions: •bureaux de L'Impartial , à La Chaux-de-Fonds et au Locle
• Autocars Giger, av. Léopold-Robert 1 14, à La Chaux-de-Fonds

• bureau de RTN-2001, rue du Château 4, Neuchâtel

¦ *

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

/ vos lunettes / I ̂ »[T| |Tj^̂ n\T par nos / Û MMMHUF 11 Maîtres opticiens/ \ '
V Diplôme / \ *v- UHobert 23 I

Institut neuchâtelois
Samedi 12 mars,
à 16 h 30, Aula de l'Univer-
sité de Neuchâtel (avenue du
1 er-Mars)

Séance
publique

Remise du Prix 1988 au
poète, critique littéraire et pro-
fesseur

Marc Eigeldinger
Conférence du professeur

John E. Jackson
(Universités de Genève et
Berne)

«D'Yseut à Ysé: les métamor-
phoses de la passion»

Encadrement musical par le
«Quatuor du Môle» (cuivres)

Entrée libre

*Çy% Université

**..*? Neuchâtel

Cours
d'entrepreneurship
(formation intensive à la création
d'entreprise)

Journée de clôture
Aula des Jeunes Rives
Faculté des lettres
vendredi 11 mars 1988

14 h: Exposition publique
des projets

16 h 45: Cérémonie de clôture

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 $9 037/61 38 01,
61 39 85, 61 35 57, de 9 h
à 13 h et de 17 h à 21 h.



^S0P Suisse romande

11.10 Demandez le programme !
11.20 et 12.00 Petites annonces
11.25 «éCHo»
12.05 Les jours heureux (série)

On opère papa.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)

Premier épisode.
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)

Un coup de roulis.
17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille (série)

La femme d'âge mûr.
18.35 Top models (série)

47e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Chaîne alémanique:
20.10 Football

Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe : Young
Boys-Ajax Amsterdam, en
direct de Berne.

A 20 h 20

Cloclo for ever
C'était il y a dix ans: une salle
de bains , une main mouillée
sur une ampoule... Claude
François était foudroyé le 11
mars 1978. Un accident stu-
pide ! Et une certaine France
se retrouvait ainsi veuve de
son héros romanti que.
Photo : Claude François.

21.25 Télescope
Suzi' s story .

22.15 TJ-nuit
22.30 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.40 Cadences
23.35 Bulletin du télétexte

"g f^ France I

6.45 Bonjour la France!
8.05 Météo
8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)
73' épisode.

11.56 Météo ¦ Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
12.55 Titres du 13 heures

Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.45 Dallas (série)

L'impasse.
14.30 Club Dorothée
18.05 Agence tous risques (série)

Les cloches de Sainte-
Mary.
Charlotte King et son de-
mi-frère sont victimes
d'une tentative d'enlève-
ment.

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 H45

Sacrée soirée
Avec Serge Lama , Alain Gi-
resse et Anny Duperey, et la
participation d'Alice Dona ,
Nacash , Graziella , Dany, To-
ny McKenzie , Bill Baxter,
Dance Aids , Francis Cabrel,
Suzanne Vega.
Photo : Serge Lama, (tsr)

22.40 Super sexy
Le transformiste - Le doc-
teur Ruth - Comme un gar-
çon - Reportage de Claire
Riviecco - Interview hard -
Reportage sur les modèles
nus - Couple à trois - L'as-
tro-sexe - Strip - Cocktail
de pub étrangère .

23.40 Journal
23.57 La Bourse
24.00 Minuit sport

Spécial automobile : rallye
du Portugal.

£t||g  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

(feuilleton)
23e épisode.

9.00 Récré A2 matin
11.25 La vallée

des peupliers (série)
Christiane est l'assassin de
Valent! et de Graziella.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
23e épisode.

14.35 Le monde magique
de Chantai Goya

15.05 Récré A2 après-midi
17.20 Au fil des jours (série)

Un auteur inspiré .
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

L'orchidée noire.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Cosmétique en toc.
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

L'heure de vérité
Avec Charles Pasqua.
Nommé ministre de l'Intérieur
en 1986, Charles Pasqua n'a
jamais été ménagé par la classe - g
politique. Un passé de résis-
tant et de militant gaulliste de
la première heure, mais aussi
la vice-présidence du SAC
(Service d'action civique).
Photo : Charles Pasqua. (a2)

22.15 Des sourires et des hommes
Les négligés de l'Histoire -
Clips - Le voyage d'Alice -
Du rififi chez les misses -
Sabrina - Guide de bonnes
manières.

23.15 Journal

g» Sg France 3

8.30 Amuse 3
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Yao (feuilleton)

Le sorcier.
15.03 On va gagner
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
Au matin , Soames se rend
à son bureau.

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Le Grand Prix.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie

Et la vie va...
20.03 La classe

A 20 h 30

Fric-frac
Comédie d'Edouard Bourdet,
avec Jean Le Poulain , Jean-
Pierre Darras, Catherine Sa-
mie.etc.
En 1936, à Paris. Un jeune
homme bon , mais naïf et cré-
dule, pris entre le besoin de
gagner sa vie et son amour
pour une fille d'un milieu dou-
teux, découvre la pègre et de-
vient la victime des événe-
ments.
Photo : Catherine Samie,
Jean-Pierre Darras et Jean Le
Poulain. (fr3)

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

Lire Proust.
23.45 Musiques, musique

Sonate, opus 79, de Bee-
thoven , interprétée par
M. Levinas.

Demain à la TVR
11.00 Demandez le programme !
11.15 Georges Simenon
11.45 A bon entendeur
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.50 Le Virginien

Ŝ* . ~ I
^S/& Suisse alémanique

12.00 Ziischtigs-Club
14.00 Les reprises
15.35 Mitenand libers Land
16.10 Le mot amer exil , film
16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Piano , piano
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Café Fédéral
21.15 Du mich auch , téléfilm
22.50 Téléjournal
23.05 Filmszene Schweiz

(&ARDK) Allemagne I

15.30 Deroffene Kanal
16.15 Die Oma, Opa , Marna
16.45 A gauche et à droite

de l'Equateur
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die zwei Leben

des Mattia Pascal , téléfilm
21.50 Sport
22.30 Le fait du jour
23.00 Chicago story

^SjB  ̂ Allemagne 2

12.10 Reportage
12.55 Revue de presse
13.00 Informations
13.15 Vidéotexte
13.45 Rendez-vous au théâtre
15.00 Heidi
16.25 Hals uberKopf
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.40 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Ronny's popshow
20.15 Sigles D et DDR
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Kontext '
22.40 Briefe eines Toten , film

| T»J Allemagne 3

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Sinji Galeb,

die blaue Môwe
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.10 Ein Abend in Wien
21.00 Actualités
21.15 Elections 1988
22.45 Grosse braune Augen

«N^^ 
Suisse italienne

12.15 Sport ieri e oggi
15.45 Victor
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress
21.35 TTT
22.45 Sisters in the name of love

RAI »— '
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
16.00 Big !
17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Ieri, oggi, domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.55 Calcio :

Olanda-Italia Olimpica
21.45 Telegiornale
22.05 Un esercito

di cinque uomini , film
23.40 Mercoledi sport

jdl\# Sky Channel
C H A N N E I 

9.35 New music
10.35 Love in the morning
12.35 UKdcspatch
13.05 Anothcr world
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Bondstec movie time
15.00 Transformers
15.30 Ski-boy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Three 's Company
19.30 Time tunnel
20.25 A country practice
21.20 The bicentennial

wool collection
23.20 Ford snow report
23.25 International

motorsports 1988
A "kC\ RnvintT rpnnrî

Christian Vadim, alias Tanguy, et
Thierry Redler, alias Laverdure,
sont de retour sur nos petits écrans
dans «Les chevaliers du ciel». Les
deux écoliers des airs sillonnent les
deux, non p lus dans les vieux
Mirage d'autrefois, mais dans les
jets modernes, tels les Alpha Roméo
volants, les Tigre américains ou les
Vampire de l'armée suisse.

Cette série de six épisodes pro-
grammées en première chaque mer-
credi sur la TV romande, puis tous
les dimanches sur TFI , n'a donc rien
perdu de son cachet autrefois. L'idée
de relancer ce feuilleton sur nos
ondes révèle un goût non dissimulé
du public pour ce genre de film.

Quand les épisodes sont contés avec
une certaine aventure, mêlée d'ami-

tié entre deux pilotes, teintée de sus-
pense et d'actions au septième ciel,
cela amène bien sûr un peu d'exo-
tisme au monde aéronautique. Une
façon très subtile de rapprocher le
public de l'aviation en le laissant
s'identifier à ces deux héros. Nous
regrettons certes, avec une certaine
nostalgie, les fascéties des Christian
Marin (Laverdure) et Pierre Santini
(Tanguy), les deux autres chevaliers
du ciel, qui, il y a bien longtemps
déjà, savaient nous faire savourer les
grands frissons des airs.

Mais nous découvrons aujourd'hui
deux autres acteurs bien sympathi-
ques, deux pilotes des temps moder-
nes qui nous laissent un peu rêveurs.

L'épisode d'hier soir était juste-
ment consacré à notre aviation mili-

taire. Vista Diaboli en était le titre,
mais cela représente le langage codé
de nos pilotes, mélange bien particu-
lier de p lusieurs dialectes, qui leur
permet de passer inaperçus dans les
airs. Emprunt d'un certain humour
fran çais, le f i lm, signé du cinéaste
suisse Jean-Jacques Lagrange,
mérite, sans chauvinisme et en toute
objectivité, d'être vivement acclamé.
De par les séquences aériennes, prise
sur le vif dans nos Alpes, nos p laines
ou nos vallées, ces vues volantes dif-
fèrent nettement des autres épisodes
ou les cinéastes fran çais n 'ont mal-
heureusement pas d'aussi beaux
monuments naturels à nous montrer.
On regrette également la musique,
qui accompagne nos fougueux cheva-
liers dans leurs actions. La célèbre-

Chanson de Johnny Hallyday, «les
Chevaliers», a été remplacée par une
mélodie mieux appropriée mais
moins romantique.

Nos pilotes miliciens ou nos aéro-
dromes militaires en p leine campa-
gne ont été perçus par nos voisins
dans un certain sty le stéréotypé, un
peu comme notre fromage, notre
Cervin ou notre chocolat. Les vaches
qui broutent en regardant les avions
décoller ou les barrières qui se fer-
ment pour les laisser passer sur une
route, dénote une façon bien particu-
lière de montrer notre aviation au
monde extérieur. Une présentation
«clichée» cadrant bien avec l'épisode
d'hier soir, mais manquant un peu de
crédibilité.

Roland Keller

Les chevaliers du ciel

Le hasard va faire que la diffusion
de «Fric-Frac» sur FR3 sera en
même temps un hommage à Jean
Le Poulain. Celte pièce d'Edouard
Bourdet est en effet mise en scène
et interprétée par le célèbre acteur
comique qui vient de disparaître.

Cette comédie, créée en 1936 au
Théâtre de la Michodière. a pris
quelques rides mais le style (cons-
tellé d'expressions argoti ques de
l'époque) a quelque chose d'alerte
et d'incisif qui ne peut laisser indif-
fé rent.

L'œuvre met en scène un com-

mis bijoutier , Marcel, qui a fait
connaissance au vélodrome d'une
belle plante aguicheuse. Loulou.
Dans sa naïveté, le jeune homme
ne voit pas son aspect douteux et
équivoque. Loulou en effet est la
copine d'un mauvais garçon , flam-
beur et un peu ivrogne, Jo, si peu
attiré par le travail que ses amis
eux-mêmes l'ont surnommé «Jo les
bras coupés». Inutile de préciser
que dans ce personnage de mau-
vais garçon un peu pleutre. Le
Poulain , utilisé à contre-emploi , est
totalement irrésistible.

De son côté Renée, la fille du
bijoutier Mercandieu, chez lequel
travaille l'innocent Marcel, est
amoureuse du commis de son
papa.

A l'occasion d'une descente de
police, Marcel se rendra vite
compte que ses nouveaux amis ne
sont pas très «convenables» et il
sera embringue malgré lui dans un
«fric-frac» chez son propre patron.
Renée surviendra fort à propos
pour tirer d'affaires celui qu 'elle
aime. Jo, le mauvais garçon, ligo-
tera Marcel sur les conseils de

Loulou pour qu 'il ne soit pas com-
promis dans le cambriolage.

Edouard Bourdet était un esprit
très cultivé mais peu versé dans la
langue verte. Aussi avait- il pris
des leçons d'argot pour entailler i
«Fric-Frac» d'expressions pittores-
ques.

Cet auteur dramatique à succès
avait eu des débuts extrêmement
faciles. Il n'avait que 23 ans lors-
que sa pièce «Le Rubicon» fit un
triomphe en 1910 lors de sa créa-
tion au Théâtre Michel.

(FR3, 20 h 30 - ap)

Le style alerte et incisif d'Edouard Bourdet

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM

Micro-passion
Aujourd'hui, première de micro-
passion. La célèbre émission
«orientée jeunesse» fait peau
neuve et vous révèle ses nouveaux
secrets. Pour en savoir plus, bran-
chez-vous en priorité à 14 h 30.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

«S  ̂
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.15 Le guide du fei-
gnant. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Sim.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.

^̂ P 
Espacel

9.05 Quadrillage. 10.00 Les ~mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; billet de faveur. 12.00
La criée des arts et spectacles.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza ;
Mozart et ses contemporains.
14.45 F. Martin , compositeur.
16.05 A suivre . 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 20.05 Le concert du mer-
credi. 20.30 En direct.

^S f̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi . 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; New
Age, l'avenir des femmes. 15.00
Moderato. 16.30 Le club des
jeunes. 17.00 Welle eins ; actua-
lités sportives. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme ; le
forum du mercredi. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Music box.

France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.07 Demain la veille. 9.08
Le matin des musiciens. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.30 Rosace. 15.00 Portraits en
concert. 16.00 Parlez-moi d'a-
mour. 17.30 Le temps du jazz.
18.30 Dictionnaire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert .

/ ĝj F̂réquenœJun»
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3.

sOiJÛj^ Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Les histoires de M. Williams.
10.30 Mercredi magazine. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura,
etc. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Interactif.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Gado-manie , Gado-maniac. 17.30
Tour de Suisse en musi que popu-
laire. 18.00 Journal RSR 1. 18.35
Rétro parade. 19.30 Branchés , les
mecs !
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La Suisse et Neuchâtel face au dragon du XXe siècle
Notre économie sous la pression internationale

«En 1988, il n'est plus possible de juger l'économie
neuchâteloise hors de son contexte suisse et internatio-
nal. Il est indispensable d'être au courant et conscient
de l'évolution et d'avoir une vision globale des phéno-
mènes économiques». Cette citation, nous l'emprun-
tons au Conseil d'Etat neuchâtelois. Dans un rapport
adressé au Grand Conseil, le gouvernement neuchâte-
lois se livre à un constat lucide, sévère parfois, sur la
situation économique. Ne reprend-t-il pas à son compte
cette conclusion de l'hebdomadaire britannique

V«Economist»: «La Suisse donne l'impression d'un
pays qui s'éloigne des nouveaux développements mar-
quant l'industrie et les services. Si les Suisses - ils ten-
tent de créer une Sillicon Valley autour de Neuchâtel
en utilisant l'habileté et la précision des anciens horlo-
gers - ne peuvent pas participer à la révolution électro-
nique et industrielle qui balaie le inonde, leur position
de leader sera perdue. Ils devraient repenser leurs habi-
tudes consistant à suspendre à leur porte la pancarte:
Prière de ne pas déranger!».

Rang en Nombre de I Ventes R & D  R & D
86 85 Sociétés brevets 1986 1986 %

($m) ($m) ventes

1 (2) Hitachi 730 22'661.5 1'332.0 5.9
2 (1) General Electric 713 35210.0 3 300.0 9.4
3 (3) Toshiba 691 15255.3 • 860.6 5.6
4 (4) IBM ' 597 51'250.0 5 200.0 10.1
5 (7) Canon 522 1442.4 139.9 9.7
6 (5) North American Philips 503 4 532.0 113.5 2.5
7 (6) RCA 484 (see General Electric)
8 (10) Fuji Photo 446 4211.0 246.0 5.8
9 (8) Siemens 409 21'654.6 2486.8 11.5

10 (11) Westinghouse 398 10'731,0 918.0 8.6
11 (13) Bayer-Welt 389 18765.4 955.1 5.1
12 (16) Dow Chemical 369 11113.0 605.0 5.4
13 (12) Mitsubishi Electric 358 9540.9 474 .9 5.0
14 (14) Mobil Oil 337 44'866.0 215.0 0.5
15 (28) Motorola 333 5888.0 492.0 8.4
16 (15) Du Pont 325 27'148.0 V156.0 4.3
17 (9) AT & T - Bell Labs 322 34 087,0 2'100.0 6.2
18 (23) General Motors 293 102814,0 6215.5 6.0
19 (19) Honda 280 13'457.8 508.3 3.8
19 (17) Nissan 280 16979.5 770.0 4.5

Les 20 premières entreprises à déposer des brevets aux USA en
1986. (Sources: The Economlst, mal 1987.)
Pourquoi cet avertissement? Le
monde a changé au lendemain de
la Deuxième Guerre mondiale. Les
mutations économiques, techni-
ques et scientifiques se sont con-
sidérablement accélérées. Les mar-
chés sont devenus globaux. Le
consommateur a désormais le
choix entre des appareils et des
machines provenant de tous les

horizons. De nombreux Etats , qui
n'étaient pas producteurs de biens
et de services, sont devenus des
partenaires redoutables. Notre
compétitivité s'est errodée. Un
phénomène qui touche l'ensemble
de l'Europe occidentale. On peut
affirmer aujourd'hui qu'un événe-
ment qui se produit à New York
peut avoir des incidences directes à

Rang Chiffre d'affaires Différence
en mios de $ par rapport

1986 1985 Sociétés Pays 1985 1986 à 1985 en %

1 1 NEC Japon 1984 2638 + 33

2 4 Hitachi Japon 1671 2305 + 38

3 5 Toshiba Japon 1468 2261 ? 54

4 2 Motorola USA 1830 2025 ? 11

5 3 Texas Instruments USA 1742 1820 + 5

6 6 Philips-Signetics Hollande 1068 1356 + 27

Les six plus grands fabricants au monde de «puces». (Source:
Finanz & Wirtschaft du 1er avril 1987.)

La Chaux-de-Fonds. Et ce tant du
point de vue industriel que finan-
cier.

Un autre phénomène caractérise
cette seconde moitié du XXe siè-
cle: le déplacement du centre éco-
nomique de l'Atlanti que vers le
Pacifique. «Depuis trois ans, le
commerce transpacifique dépasse
le volume des affaires qui traver-

Quelques-uns des produits de la société Bioren à Couvet. Une nouvelle gamme d'antibiotiques.
(Photo Impar-Charrère)

sent l'Atlanti que. La région com-
prenant la Côte ouest des Etats-
Unis et l'Asie est devenue le centre
économique, technique et scientifi-
que du monde», écrit le Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Au risque d'être simpliste, on ne
répétera jamais assez que le
moteur princi pal du développe-
ment économique réside dans la
capacité à innover, à découvrir de
nouvelles technologies et à conver-
tir ces nouveaux développements
en produits de service et services
demandés par le marché, insiste en
substance le rapport. Or, les nou-
veaux emplois se sont principale-
ment créés dans les pays qui ont
maîtrisé ce processus, les Etats-
Unis et l'Extrême-Orient. Une ten-

dance qui va encore se renforcer.
Car l'Europe est à la traîne dans le
domaine des nouvelles technolo-
gies.

...À MÉDITER
Selon une statisti que établie par le
magazine américain Fortune, les
Etats-Unis puis le Japon , parfois le
Japon puis les Etats-Unis dépas-
sent l'Europe dans les secteurs
essentiels et porteurs comme les
ordinateurs , les circuits intégrés ,
l'automatisation , la biotechnolo-
gie, les nouveaux matériaux ,
l'opto-électronique, etc. Le Japon
se distingue: non seulement il
comble son retard sur les Etats-
Unis mais les devance dans un sec-
teur aussi fondamental que les

«puces» (voir le tableau). Depuis
1986, six des plus grands fabri-
cants de «puces» dans le monde
sont japonais, dont les trois pre-
miers! Le secteur des services con-
firme également cette évolution: la

: bourse de Tokyo, en terme de
-̂ capitalisation boursière a dépasé

celle de New York et les cinq plus

-Par Pierre VEYA -

grandes banques du monde sont
japonaises...

« LE TEMPS DE LA BASSE
QUALITÉ EST RÉVOLU »

Le développement spectaculaire et
même inquiétant des pays
d'Extrême-Orient résulte d'un

effort global soutenu et prolongé à
tous les niveaux et dans tous les
secteurs. «On assiste à une straté-
gie de développement ambitieuse
et à long terme. L'Etat , les entre-
prises, les familles et la population
souscrivent et contribuent au
même objectif. Chaque citoyen
démontre un haut degré de moti-
vation» , écri t le Conseil d'Etat
neuchâtelois. Un exemple: le sys-
tème éducatif. Il offre aux jeunes
Japonais un niveau de formation
moyen supérieur à celui rencontré
aux Etats-Unis et en Europe. Il
permet aussi la formation d'une
élite indispensable au développe-
ment du pays. Selon les statisti-
ques disponibles , environ 90% des
enfants fréquentent l'école jusqu 'à
18 ans et 45% vont à l'Université

(contre 15% en Europe...). Le
Japon développe une stratégie
mondiale pour chaque nouveau
produit. «La plupart des écono-
mies de ces pays (réd.: Extrême-
Orient) ont atteint un niveau de
développement et de sophistica-
tion enviable. Ils sont compétitifs
dans le développement , la produc-
tion, de design, le marketing et le
service après-vente. Le temps des
produits de basse qualité et des
mauvaises imitations est révolu.
L'Europe et les Etats-Unis sont les
victimes des dragons du XXe siè-
cle. De nombreux experts s'accor-
dent à penser que notre continent
connaît un certain déclin indus-
triel», lit-on sous la plume du Con-
seil d'Etat.

La Suisse et Neuchâtel
En Suisse, les services, banques et
assurances, l'industrie chimique, phar-
maceutique, alimentaire et certaines
niches particulières connaissent une
évolution favorable. En revanche, les
grandes branches du secteurs secon-
daire, notamment les machines et
appareils, les télécommunications, tra-
versent une phase de profonde muta-
tion qui entraînera, à l'avenir, des
restructurations, des fusions et des
changements analogues à ceux qu'a
connus l'industrie horlogère. Un cons-
tat qui devrait tempérer l'optimisme
que l'on affiche généralement au sein
de la Berne fédérale...

Le Conseil d'Etat, qui ne dit pas
exactement cela, le laisse pourtant
entendre lorsqu'il écrit: «Les con-
séquences pour la Suisse seront cepen-
dant plus dommageables dans la
mesure où ces activités occupent
encore plus de 300 000 personnes.
Selon une étude de Prognos intitulée
«Euroreport 1987» , l'industrie manu-
facturière suisse perdra, jusqu'en l'an
2000, plus de 100 000 emplois, l'agri-
culture 35 000 et la construction
25 000. L'horlogerie, après avoir réduit
ses effectifs de 90 000 à environ 30 000,
traverse des eaux plus calmes».

LE DÉFI POUR NEUCHÂTEL
On l'a écrit et redit: entre 1965 et 1985,

le canton a perdu 10000 emplois et
15 000 habitants. Durant cette période,
l'industrie a supprimé 17 000 places de
travail. Le secteur des services en a
créé 7 000. Le tertiaire neuchâtelois a
augmenté de 32% alors que la
moyenne suisse était à +59%. Les
incidences de cette évolution touchent
directement les rentrées fiscales du
canton.

Quelle sera l'évolution de l'économie
neuchâteloise? Une étude n'existe pas.
Toutefois, le Conseil d'Etat avertit
«On ne peut cependant pas s'empêcher
de tenter d'imaginer la situation des
plus grandes sociétés de l'industrie neu-
châteloise dans cinq ou dix ans. Le
tableau que l'on en retire est de nature
à nous préoccuper vivement Plusieurs
entreprises ont des produits qui seront
rapidement obsolètes sans un renouvel-
lement décisif de la technologie. Certai-
nes dépendant de la stratégie d'un
grand groupe qui pourrait revoir, à
l'avenir, la répartition de sa production.
D'autres enfin vivent dans des marchés
protégés qui, dans le futur, risquent de
s'ouvrir et de laisser pénétrer une con-
currence impitoyable. Cest dire que
des phénomènes «Dubied» pourraient
se reproduire. Les moyens d'action des
pouvoirs publics ne sont pas adaptés
pour prévenir pareilles évolutions. En
plus, la disparition ou la réduction de

l'appareil de la production des plus
grandes sociétés condamne automati-
quement les PME qui travaillent en
sous-traitance pour les premières.»

L'étude Prognos montre que la
Suisse des machines, de la métallurgie,
des appareils et de l'horlogerie perdra
14% de ses effectifs jusqu'en l'an 2000
en raison de gains de productivité.

Pour Neuchâtel, en supposant que
la production de l'industrie augmente
au même rythme que la moyenne
suisse et que les gains de productivité
soient les mêmes, l'emploi industriel
dans le canton diminuerait de 14%, ce
qui représenterait 4 500 emplois. Ce
recul correspondrait à une «évolution
normale» que l'on peut observer sur
une longue période dans le secteur de
la production manufacturière. Bien
entendu, si l'industrie devait faire face
à une récession ou à des problèmes
structurels ou si la compétitivité devait
se réduire, la diminution serait plus
marquée...

Neuchâtel déploie une promotion de
l'économie active endogène et exogène
dynamique. Dans les colonnes inté-
rieures de cette édition, nous présen-
tons ses objectifs, ses points forts et ses
faiblesses. Le constat présenté dans
cette page justifie pleinement cet
effort , mieux il le rend in- dis-pen-sa-
ble! P. Ve

1»" 2000

Perspectives de l'emploi par branche dans l'industrie suisse entre 1985 et 2000 (1985 équivaut à
l'indice 100). Ces courbes sont tirées de l'étude Prognos. Grâce aux gains de productivité, la pro-
duction augmentera en revanche dans toutes les branches. Avec en tête, la production de papier,
suivi de pétrole-chimie, du bois, de l'industrie (+28 points par rapport à l'indice 100 de 1985), ali-
mentation, métallurgie - machines ¦ appareils - horlogerie (+8), du textile. (Imp)
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Aucun secteur économique n'échappe
ù la mondialisation des marchés. Pas
même l'agriculture! Dans l'industrie,
les mutations s'annoncent aussi rapi-
des que celles qu'a connues l'horloge-
rie suisse.

Depuis quelques mois, l'Arc j u r a s -
sien n'est plus seul à enregistrer des
f ermetures d'entreprises, des restruc-
turations brutales, les «mauvais résul-
tats)) . Ceux qui, hier avaient le counige
d'alerter l'opinion publique et le
monde politique sur les nuages som-
bres se f ormant au-dessus de la Suisse
passaient pour d'étemels rabat-joie.
Aujourd'hui, la Suisse décomre un
peu tard les vertus de la lucidité.
Comme l'écrivait récemment Jacques
Pilet dans L 'Hebdo: «on ne peut plus
se rassurer en évoquant tel succès ici,
tel rebond là. Cest bel et bien l'his-
toire industrielle de ce pays  qui est en
train de basculer. Lentement Discrè-
tement.»

Heureusement, Neuchâtel l'a com-
pris il y a dix ans déjà. Sa politique de
promotion économique est résolument
tournée vers l'avenir. Sur le plan
industriel, Neuchâtel tente, en se
basant sur ses traditions, d'encourager
le démarrage et l'implantation d'entre-
prises regroupées sous le terme géné-
ral de microtechnique: mécanique de
précision, électronique, combinaison
des deux, secteur technico-médical,
f ibre optique, traitement de surf aces,
nouveaux matériaux, robotique,
machines, logiciels, etc. La création
des sociétés Bioren et Analytecon
constituent un premier embryon dans
le domaine pharmaceutique.

Parallèlement et avec la même
détermination, le Service de la promo-
tion économique joue la carte du sec-
teur tertiaire international, actuelle-
ment sous-représenté mois dont l'auto-
nomie devrait nous assurer une crois-
sance, donc des emplois, en dépit d'un
ralentissement de la conjoncture
régionale.

La Suisse, et Neucliâtel avec, ne
sont pas  condamnés au déclin. Nous
pouvons rester compétitif s. Pour y
parvenir, la f ormation, la recherche
devront connaître une révolution aussi
spectaculaire que celle qui a envahi
tous les secteurs de la technique.
Comment l'amorcer? En cessant
d'abord de broyer des hommes et des
f emmes dans des restructurations tar-
dives et en stimulant l'imagination. Le
déf i est avant tout culturel. Or, trop
souvent encore, les analystes économi-
ques ne f ondent leurs révisions que sur
le court terme, le prof it immédiat,
l'argent.

Certes, on ne peut f aire abstraction
des réalités économiques. Mais notre
niveau de vie nous impose de proposer
aux hommes et f emmes un travail à
f orte valeur ajoutée pour un produit
novateur. Alors seulement, on pourra
éloigner le dragon qui oppose l'homme
à la macliine. Pierre VEYA

Un déf i économique...
et culturel


