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«L'Iran doit assimiler la leçon»
La guerre des villes tempérée par un cessez-le-feu

Un cessez-le-feu dans la «guerre des villes» entre l'Irak et
l'Iran est théoriquement entré en vigueur hier à 16 h locales
(14 h hec). Peu avant l'heure «H», l'annonce irakienne de
cessez-le-feu a cependant été précédée de tirs de missiles sur
Téhéran et Qom, alors que l'aviation de Bagdad bombardait
la ville de Bakhtaran (ouest de l'Iran).

La première condition posée par
l'Irak est que la dernière opération
dans cette «guerre des villes» qui
oppose sans répit les deux pays
depuis douze jours soit effectuée
par l'armée irakienne et ne doit
pas être suivie d'une riposte ira-
nienne.

«ASSIMILER LA LEÇON»
L'état-major irakien a fait état
implicitement hier après-midi de
son intention d'arrêter ses bom-
bardements des villes iraniennes.
Quinze minutes après l'entrée en
vigueur théorique du cessez-le-feu,
il diffusait un communiqué sur les
ondes de Radio-Bagdad déclarant
que «les dirigeants iraniens doi-
vent tirer maintenant les conclu-
sions qui s'imposent et assimiler la
leçon qui leur a été donnée».

L'Iran souhaite pour sa part un
arrêt inconditionnel de la «guerre
des villes» et exige que l'Irak s'abs-
tienne d'attaquer des objectifs
non-militaires. Il veut également
que l'Irak cesse ses bombarde-
ments d'objectifs économiques et a
menacé d'exercer une «ferme

riposte si l'Irak viole le cessez-le-
feu ou pose des conditions».

RÈGLEMENT DÉFINITIF
Pour Bagdad, une telle situation
équivaudrait, estiment les milieux
diplomatiques, à une «solution à la
coréenne» - un simple armistice -
de son conflit avec l'Iran, solution
qu'il a toujours refusée en se pro-
nonçant pour un règlement défini-
tif:

Ces milieux estiment que ce
nouveau round de la «guerre des
villes» a été délibérément provo-
qué par l'Irak pour briser l'état de
«ni guerre ni paix» en vigueur, et
amener le Conseil de sécurité à
imposer des sanctions à l'Iran afin
qu'il applique la résolution 598
prévoyant un règlement global.

Selon ces mêmes milieux, l'Irak
serait allé jusqu'au bout dans sa
«guerre de missiles» généralisée
contre l'Iran s'il n'avait pas été
pris de court par l'initiative de
l'Union soviétique auprès du Con-
seil de sécurité, uniquement con-
sacrée à l'arrêt de la «guerre des
villes», (ats, afp)

A Téhéran, le départ de troupes fraîches sur le front est suivi par
toutes les classes d'âge de la population. . (Bélino AP)

A Fimproviste
Démission du gouvernement Goria

Le président du Conseil italien
Giovanni Goria a décidé de pré-
senter sa démission à ('impro-
viste , hier soir, au terme d'une
réunion du Conseil des ministres.
La décision, annoncée par le
ministre de la Santé Carlo Donat-
Cattin au sortir de la réunion, a été
provoquée par un affrontement
entre démo-chrétiens et socialistes
sur la question de la centrale
nucléaire de Montalto di Castro
près de Rome.

Le président du Conseil s'est
rendu aussitôt au palais du Quiri-
nal présenter au chef de l'Etat la
démission du gouvernement.

La fin du cabinet Goria était
prévue depuis longtemps, du fait
des dissensions entre les cinq par-
tis de centre-gauche. M. Goria
avait obtenu après la dernière crise
de février un sursis jusqu'à
l'approbation de la loi de finances
1988, survenue au parlement jeudi.

COUP D'ÉCLAT
Le coup d'éclat a été provoqué par
le dernier acte du gouvernement
Goria: après le vote de la loi finan-
cière, le cabinet décidait dans la

nuit de jeudi à hier la poursuite
des travaux de la centrale
nucléaire de Montalto di Castro.

Hostiles à la reprise des travaux
de la centrale, les socialistes ont
protesté en termes très durs. Le
PSI a affirmé hier que la décision
du gouvernement n'avait aucune
valeur, et qu'elle constituait un
coup de force de la part du chef de
l'exécutif en l'absence de l'aval
parlementaire (les adversaires du
nucléaire sont majoritaires à la
Chambre).

M. Goria, dans une déclaration
à la presse, a constaté que son
«chemin n'était plus praticable» , et
qu'il avait en conséquence choisi la
démission.

Dans le cadre des relations
italo-suisses, cette démission remet
en cause la visite d'Etat que M.
Goria devait effectuer en Suisse le
21 mars prochain. De même, les
pourparlers prévus à cette occa-
sion entre le ministre italien des
PTT et le conseiller fédéral Adolf
Ogi - au sujet de la «guerre des
ondes» opposant les deux pays -
ne pourront vraisemblablement
pas avoir lieu, (ats, af p)

Mission de l'OLP fermée
ONU : les Etats-Unis passent outre

Les Etats-Unis procéderont à la
fermeture de la mission de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) aux Nations
Unies, passant outre à toute obli-
gation les liant à l'organisation
internationale, a fait savoir hier
le délégué américain Herbert
Okun.
Okun a info rmé le secrétaire
général Ferez de Cuellar de cette

décision dans une lettre qu'il lui
a personnellement remise.

Le département de la Justice à
Washington devait ensuite
publier un communiqué dans ce
sens.

LÉGISLATION
«ANTITERRORISTE»

Dans sa lettre , Okun précise que
si l'OLP ne se conforme pas à
cet ordre, l'Attorney General
(ministre de la Justice) Edwin
Meese intentera une action
légale pour fermer la mission le
21 mars, ou aux alentours de
cette date, qui correspond au
délai prévu par la législation
«antiterroriste» adoptée par le
Congrès américain l'an dernier.

UN ARBITRAGE
Soumise lors d'une réunion
d'urgence de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies la
semaine dernière, l'affaire avait
été portée devant la Cour inter-
nationale de justice pour déter-
miner si les Etats-Unis se trou-

vaient dans l'obligation d'accep-
ter un arbitrage.

Cet arbitrage, avec effet de
décision, est prévu dans l'accord
signé en 1947 entre le gouverne-
ment américain et l'ONU, en
vertu duquel l'organisation a
établi son siège à New York.

RÈGLEMENT
DU LITIGE

Ferez de Cuellar avait proposé
de recourir à un arbitrage et à
nommé, à cet effet , un représen-
tant de l'ONU pour siéger dans
une commission de trois mem-
bres. Les Etats-Unis, invités à
nommer eux aussi un représen-
tant , n'ont pas donné suite à la
requête du secrétaire général.

Les Etats-Unis jugent que le
recours à un arbitrage «ne servi-
rait pas un but utile» , affirme
Okun dans sa lettre. Le délégué
précise toutefois que les auto-
rités américaines n'iront pas au-
delà de mesures légales pour fer-
mer la mission, jusqu 'à règle-
ment du litige, (ats)

«Honte
collective»

Célébration de
l'Anschluss en Autriche
A l'occasion du cinquantième anni-
versaire de l'annexion de l'Autriche
par le Ille Reich, le président du
Parlement autrichien Leopold
Gratz a invité ses concitoyens a res-
sentir une «honte collective » face à
un passé que l'affaire Waldheim a
remis dans tous les esprits. Des dis-
cours ponctués de minutes de
silence ont marqué hier le cinquan-
tième anniversaire de l'entrée des
troupes allemandes dans le pays, le
12 mars 1938. Le président Kurt
Waldheim et le chancelier Franz
Vranitsky ont observé une minute
de silence devant le Parlement ras-
semblé au Palais de Hofburg. A
l'extérieur, ou le drapeau autrichien
flottai t en berne, des automobilistes
s'arrêtaient pour marquer l'événe-
ment.

A Vienne, la population est
cependant demeurée relativement
indifférente aux cérémonies com-
mémoratives et bien peu ont
observé la minute de réflexion
demandée par le patrona t et les
syndicats, (ats , afp, reuter)

Uor noir
sombre
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Le dollar n est pas seul à toussot-
ter.

Le pétrole, lui aussi, s'offre une
magnifique «crève». En moins
d'un mois, le prix du baril a chuté
de plus de deux dollars. Tombant
ainsi frès nettement en dessous du
prix officiel déjà raboté de
l'OPEP: 18$.

Le coup est d'autant plus dur
pour les pays producteurs d'or
noir qu'ils sont de la sorte double-
ment pénalisés. La devise améri-
caine sert en effet de monnaie de
référence sur le marché pétrolier.

Un peu rancunier sur les bords
(souvenez-vous des «chocs» de
1973 et 1979) le consommateur
suisse n'a apparemment aucune
raison de s'attrister d'une situa-
tion qui lui permet d'acheter son
essence moins d'un franc le litre à
la pompe et d'envisager quelques,
agréables ristournes sur ses',
décomptes de chauffage.

Apparemment seulement  ̂parce1
qu'en tant que pays dont 'là pros-
périté dépend en bonne partie de
ses capacités d'exporter, la Suisse
a tout à craindre d'une dégrada-
tion persistante de la situation.
Certains horlogers en savent quel-
que chose pour en avoir déjà fait
les frais.

Lorsqu 'à l'exemple de l'Arabie
séoudite, on a vu, entre 1981 et
1984, ses revenus pétroliers chu-
ter de 113 à 44 milliards de dol-
lars, on a tendance à se montrer
nettement moins dépensier...

Aussi faut-il se montrer attentif
aux diverses manœuvres qui se
déroulent actuellement sur le
front du pétrole.

Il y a trois jours, sept pays pro-
ducteurs non-membres de
l'OPEP, se sont discrètement
concertés à Londres. De même, le
Comité ministériel des prix de
l'OPEP devrait à son tour se réu-
nir très prochainement

Il n 'en a pas' fallu plus pour que
le prix du brut se stabilise provi-
soirement sur le marché interna-
tional.

Embellie bien fragile dont la
durée dépendra étroitement de la
capacité des pays producteurs de
maîtriser leur production en rame-
nant rebelles et bradeurs dans le
droit chemin. ;'••'¦ i .'• '

Une perspective ¦ certes bien
aléatoire si l'on se réfère aux
échecs des précédentes tentatives
en. la matière. On retiendra tout
de même que les efforts de
l'OPEP - longtemps contrariés
par l'opposition de l'Occident ->
sont de mieux en mieux compris,
pour ne pas dire discrètement
'appuyés, par des pays comme les

• Etats-UnisetJa;Grande?Bretagne.
La balance extérieure britanni-

que comme lavemr économique
du Texas dépendent eux aussi en
partie de la santé du marché
pétrolier.

Dans cette optique, U n'est
peut-être pas totalement innocent
que les services géologiques amé-
ricains aient choisi ce mois de
mars pour annoncer que les rjéser-
ves pétrolières US étaient nette-
ment moins riches qu'on ne le
pensait...

Roland GRAF
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Aujourd'hui
Le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des précipitations se
produiront , persistantes et par-
fois abondantes au versant nord
des Alpes, plus faibles ailleurs.

Demain
Au nord instable, encore quel-
ques précipitations. Limite des
chutes de neige vers 1000 m. Au
milieu de la semaine, temps deve-
nant plus doux mais changeant.
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« Enfanté dans le péché
de l'abdication »

Sharnir rejette catégoriquement le plan Shultz
avant son départ pour les USA

Le premier ministre israélien Yitz-
hak Sharnir a réaffirmé avec force
hier son rejet catégorique du «plan
Shultz» pour un règlement de paix
au Proche-Orient.
Quarante-huit heures avant son
départ pour les Etats-Unis, où il
doit apporter la réponse de son
gouvernement au plan du secré-
taire d'Etat américain George
Shultz , M. Sharnir a déclaré au
quotidien israélien Haaretz (indé-
pendant) : «Le plan Shultz est uni-
quement destiné à combler les
vœux des Arabes. Le seul mot sur
lequel je suis d'accord dans ce plan
communiqué à Israël, c'est la
signature de M. Shultz».

La veille, à l'issue d'une seconde
réunion du cabinet restreint israé-
lien consacrée à l'étude du «plan
Shultz» , au cours de laquelle il
s'était refusé à soumettre ce plan
au vote du cabinet comme l'exi-
geaient les travaillistes , M. Sharnir

a tenu des propos encore plus
durs.

«Le plan Shultz a été enfan té
dans le péché de l'abdication
devant la violence et la terreur
dans les territoires. Washington a
l'habitude de céder en plusieurs
points du globe. Mais nous, nous
ne pouvons pas céder à des pres-
sions qui nous précipiteraient dans
l'abîme», a-t-il déclaré devant les
députés de son parti , le Likoud
(droite nationaliste).

C'est donc déterminé à dire
«non» aux Etats-Unis que M. Sha-
rnir, qui s'oppose au principe de
«la paix en échange de territoire
sur lequel est basé le «plan
Shultz», s'envolera demain à
minuit pour Washington , où il
jouera sans doute la partie la plus
difficile de sa carrière.

A une délégation de colons
israéliens des territoires occupés de
Cisjordanie, de Gaza, de la vallée
du Jourdain et du Golan (annexé

par Israël) venus le rencontrer hier
matin à Jérusalem pour lui expri-
mer leur inquiétude, M. Sharnir a
affirmé , que des pressions améri-
caines «n'auraient aucun effet sur
Israël».

Le chef de la diplomatie israé-
lienne, Shimon Pères, numéro un
du parti travailliste , qui soutient le
«plan Shultz» et dénoncé par le
Likoud comme l'homme qui veut
«brader» Israël, s'est efforcé pour
sa part vendredi de rassurer l'opi-
nion israélienne en affirmant que
son parti refusait catégoriquement
un retour de l'Etat hébreu aux
frontières de juin 1967 et ne renon-
cerait «jamais» à Jérusalem.

Toutefois, M. Pères a dépêché
hier aux Etats-Unis l'un de ses
proches, le député Abba Eban,
pour faire entendre la position des
travaillistes qui considèrent qu'un
«rejet du plan Shultz pourrait être
catastrophique pour Israël».

(ats , afp)

Dernier des «dirigeants historiques»
au pouvoir

Décès du premier ministre vietnamien
Le premier ministre vietnamien
Pliant Hung est décédé jeudi d'une
crise cardiaque à l'âge de 75 ans,
alors qu'il effectuait une tournée
dans le sud du Vietnam.

La radio vietnamienne a diffusé
hier à 18 h (12 h HEC) un com-
muni qué officiel annonçant le
décès de M. Hung et indiqué que
Vo Van Kiet (65 ans), premier
vice-premier ministre et numéro 5
du Bureau politique du Parti com-
muniste vietnamien (PCV), assu-
rera l'intérim jusqu'à l'élection
d'un nouveau premier ministre par
l'Assemblée nationale.

M. Hung, était le dernier des
«diri geants historiques» vietna-
miens à être encore au pouvoir. Il

avait été élu premier ministre le 23
juin 1987, succédant à Pham Van
Dong.

PAS D'EFFET DE CHOC
M. Hung passait pour un «dur».
Sa nomination à la tête du gouver-
nement n'avait pas eu l'effet de
«choc» escompté par la population
vietnamienne, qui attendait un
homme «neuf» et plus jeune pour
résoudre la crise économique.

Sa nomination, ainsi que celle
de Vo Chi Cong à la tête de l'Etat,
avait été interprétée dans les
milieux diplomatiques de Hanoï
comme une «transition» en atten-
dant l'arrivée d'une nouvelle géné-
ration de dirigeants plus ouverts
aux réformes. Sa disparition pour-

rait permettre l'élection d'un
homme «neuf» , comme par exem-
ple Vo Van Kiet, qui passait il y a
quelques mois pour un des favoris
au poste de premier ministre.

NETTE OUVERTURE
Le court passage de M. Hung aux
commandes du gouvernement aura
cependant été marqué par une
ouverture plus nette du Vietnam à
l'égard de l'Occident, entamée dès
le 6e congrès du PCV en décembre
1986, et une apparente volonté de
tirer un trait sur la guerre, en libé-
rant notamment la plupart des
anciens collaborateurs militaires et
civils du régime de Saigon encore
détenus dans les camps de réédu-
cation, (ats, afp)

Massacre à Sri Lanka
Des hommes masques ont attaque
hier un autocar sur la route
d'Horopathana , dans une région
du centre-nord du Sri Lanka , tuant
par balles seize passagers au
moins, membres pour la plupart de
la minorité tamoule, ont déclaré
des responsables militaires.

Ils ont précisé que les assaillants
avaient lancé des engins incendiai-
res et mis le feu à l'autocar. Six
blessés ont été transportés à
l'Hôpital d'Anuradhapura.

Ces responsables n'ont pas pu
déterminer qui était responsable
de cette attaque qui fait suite à une
série de meurtres de civils par des
séparatistes tamouls dans la région
de Trincomalee la semaine der-
nière.

Des journalistes du Sri Lanka
ont cité un survivant racontant
que l'attaque avait été perpétrée
par une quinzaine d'hommes por-
tant des masques et armés de fusils
et d'épées. (ats, reuter)

Panama : les Etats-Unis durcissent le ton

L'argent, substance de l'Etat panaméen. Les Etats-Unis tentent
d'éradiquer Noriega en étouffant l'économie nationale, axée sur
les services. (Bélino AP)

Le président Ronald Reagan a
décidé une nouvelle série de sanc-
tions contre Panama, notamment
l'exclusion de ce pays du Système
des préférences généralisées et de
l'Initiative du bassin des Caraïbes
et le placement sur un compte blo-
qué de toutes les sommes dues à
Panama au titre du canal , a
annoncé la Maison-Blanche hier.

M. Reagan a précisé qu 'il était
prêt à prendre «des mesures sup-
plémentaires si nécessaire». Il a
ajouté que le placement des paie-

ments sur un compte bloqué était
conforme aux traités sur le canal
de Panama. En outre , les services
de douanes et de l'immigration
accentueront leurs surveillance sur
les arrivées en provenance de
Panama.

En outre, l'ambassadeur du
Panama à Bruxelles , M. Riera
Diaz, a été démis de ses fonctions
pour avoir refusé de reconnaî t re le
nouveau régime mais il a annoncé
hier à la presse sa volonté de rester
à son poste, (ats , af p)

Nouvelles sanctions

Robert Dole
s'acharne

Joutes oratoires jeudi soir à Chicago pour les candidats démo-
crates. De gauche à droite: MM. Dukakls, Simon, Jackson et
Gephardt. ' (Bélino AP)

Présidentielles US: Gary Hart passe la main
M. Robert Dole, largement devancé par le vice-président
George Bush dans la course à l'investiture républicaine pour
les présidentielles de novembre, a décidé de continuer sa
campagne au moins jusqu'à la primaire de l'IUinois mardi
prochain, ont indiqué jeudi ses collaborateurs.

Le sénateur du Kansas a discuté
jeudi avec ses conseillers de l'éven-
tualité d'abandonner dès avant la
primaire de cet Etat mais a finale-
ment choisi d'y participer, a-t-on
précisé de mêmes sources.

La primaire de l'IUinois est
devenue cruciale pour le sénateur
du Kansas, qui a subi une lourde
défaite lors du super-mardi et ne
compte que 165 délégués contre
705 à M. Bush.

Mais si l'on en croit un sondage
ABC publié jeudi, les chances de
M. Dole de l'emporter dans cet
Etat semblent très faibles, le vice
-président disposant pour l'instant
d'un avantage de deux contre un
sur son rival. Par ailleurs, le pas-
teur noir Jesse Jackson l'a emporté

d'une courte tête sur le gouverneur
du Massachusetts Michael Duka-
kis lors des caucus locaux de
l'Alaska, qui se sont tenus jeudi
soir.

Enfin , l'ancien sénateur du
Colorado Gary Hart a pour la deu-
xième fois hier annoncé son retrait
de la course à l'investiture démo-
crate aux présidentielles américai-
nes, après l'impact minime de sa
tentative de retour sur le devant de
la scène politique. L'ancien séna-
teur du Colorado, dont l'étoile a
pâli après les révélations sur sa
liaison avec un mannequin l'an
passé, a fait part de sa décision au
cours d'une conférence de presse
dans son fief de Denver.

(ats , af p, reuter)

Vire le Sud!
Un décès suscite générale-
ment des mines de circons-
tance, graves et f ermées.
Mais avez-vous déjà remar-
qué combien il leur est aisé,
sitôt le cérémonial terminé,
de renouer avec la vie et l'ave-
nir ?

Le Vietnam pleure la dispa-
rition du premier ministre
Pham Hung. Deuil national,
exaltation d'une vie dédiée à
la lutte révolutionnaire,
l'hagiographie va émouvoir les
masses quelques jours durant.
Et puis, une f ois le culte des
saints passé et le masque
tombé, le pays va pouvoir son-
ger sérieusement à se donner
le premier ministre dont il a
réellement besoin.

Pham Hung, nommé l'an
dernier pour succéder à Pham
Van Dong, était le dernier
représentant au pouvoir de la
vieille garde. Une vieille garde
nordiste qui a certes récolté
les f ruits de décennies de lutte
contre la France et les Etats-
Unis, mais qui a aussi empê-
ché le Viehiam de décoller.
La réunif ication, en réalité, a
imposé la prédominance des
héros doctrinaires, tout en
aff irmant du même coup
l'avènement de la centralisa-
tion, de la bureaucratie, de la
corruption et de la stérilité
économique.

Le Nord est mort, vive le
Sud!

Avec la disparition progres-
sive de ces dinosaures qui ont
conf it le Vietnam dans le sou-
venir de l'héroïsme guerrier,
les choses sont appelées à
évoluer. Place aux technocra-
tes sudistes, reconnus en privé
comme le moteur le plus
dynamique de la rénovation
économique. Avec une inf la-
tion eff leurant les 700% et un
niveau de vie stagnant, il est
temps d'adopter une approche
plus réaliste du socialisme.

Le secrétaire général du
par t i, Nguyen Van Linh,
passe pour un réf ormateur
pragmatique. Il est l'artisan
d'un certain libéralisme éco-
nomique dans le sud du pays,
un ballon d'essai qui devrait
permettre à une nouvelle
génération de dirigeants de
s'immiscer peu à peu dans les
rouages du pouvoir, et écarter
les militaires des postes-clés.
Condition impérative à la pro-
gression économique, ainsi
que le reconnaissait Nguyen
Van Linh, en déclarant:
«C'est une lutte entre
l'ancienne et la nouvelle pen-
sée.»

Par ailleurs, l'avènement de
cette dernière pourrait activer
le règlement de la question
cambodgienne, le problème
économique numéro 2 du
Vietnam après l'inf lation. Le
coût de l'occupation se chiff re
en milliards de dollars annuel-
lement, une manne nécessaire
au pays. A cela s'ajoute le f ait
que d'importants projets
d'aide occidentaux et japonais
sont liés au retrait des troupes
f oulant le sol cambodgien.
Perspective alléchante s'il en
est, dans la situation actuelle.

Le rôle joué par Pham
Hung f ut certainement digne
d'éloges dans l'histoire vietna-
mienne. Mais gageons que les
larmes versées vont s'évapo-
rer aussi vite que goutelettes
sous un soleil de plomb.

Pascal-A. BRANDT

«Ariane» : satellites
en orbite

La fusée européenne «Ariane 3» a
décollé à 0 h 28 du centre spatial de
Kourou en Guyane française. Elle a
mis sur orbite deux satellites de
télécommunications, Telecom 1C
et Spacenet 3R Geostar. Ce tir
était important: il met «Ariane» sur
la voie de sa cadence commerciale
pour répondre à l'impressionnant
carnet de commande (14,2 milliards
de francs), (ats, af p, ap)

Tir réussi

ATHENES. — La rencontre
gréco-turque en marge du Sympo-
sium de Davos (GR), en janvier
dernier, a permis de conclure un
pacte de «non-agression» avec la
Turquie, sans rien changer aux
positions grecques sur le conten-
tieux bilatéral en mer Egée et
l'affaire de Chypre, a souligné le
premier ministre grec, Andréas
Papandréou.

MOSCOU. — Des bandes de
jeunes des banlieues de la ville
azerbaïdjanaise de Soumgaït
auraient pendant plus de 24 heu-
res massacrés des Arméniens
ainsi que ceux qui tentaient de les
protéger, avant que l'armée
n'arrive à y imposer le couvre-feu,
lors des récents troubles.

GENEVE. — «Les progrès sont
très lents», a déclaré le ministre
d'Etat pakistanais aux Affaires
étrangères, Zain Noorani, qui par-
ticipe actuellement à Genève aux
négociations sur l'Afghanistan.
M. Noorani s'est adressé à la
presse après avoir eu un entretien
privé avec le médiateur des
Nations Unies, Diego Cordovez.

MANAGUA. — Le gouverne-
ment nicaraguayen a accepté de
négocier directement avec les
rebelles de la Contra les 21, 22 et
23 mars prochains un éventuel
cessez-le-feu, en réponse aux pro-
positions faites par la résistance
nicaraguayenne, a annoncé le
ministre nicaraguayen de l'infor-
mation, M. Manuel Espinoza.

(BélinosAP)

PEKIN. — La police continuait
à monter la garde devant le tem-
ple de Jokhang dans le centre de
Lhassa tandis que certaines
rumeurs faisaient état de plusieurs
centaines d'arrestations dans la
capitale du Tibet.

WASHINGTON. - Situation
de quasi plein emploi, inflation
modérée et dépenses de consom-
mation en hausse, les derniers
indicateurs économiques sont au
beau fixe aux Etats-Unis, rendant
peu probable l'arrivée d'une
récession cette année, observait-
on dans les milieux spécialisés.

PARIS. - Huit mille Kurdes
irakiens se sont réfugiés en Iran
ces trois derniers jours à la suite
de bombardements par l'aviation
irakienne, notamment à l'arme
chimique, de leurs villages, situés
dans la région de Suleimaniyah
(Kurdistan d'Irak-nord-est), a rap-
porté l'agence iranienne IRNA
reçue à Paris.

NEW YORK. - L'Argentine a
demandé formellement la con-
vocation du Conseil de sécurité de
l'ONU à propos des manoeuvres
militaires britanniques qui se
déroulent depuis le 7 mars dans
les îles Malouines, ont indiqué
des diplomates argentins.

ANKARA. — Près d'un million
d'ouvriers turcs ont entamé une
action au niveau national en boy-
cottant les repas pour protester
contre «l'augmentation du coût
de la vie, le pouvoir et les
employeurs» , a annoncé vendredi
à Ankara le président de la Con-
fédération syndicale Turk-IS, M.
Sevket Yilmaz, la seule autorisée
actuellement en Turquie.
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Entreprise du secteur des télécommunications
cherche pour son département de production de
fibres optiques un

ingénieur ETS
ayant si possible une expérience dans l'analyse
de qualité de la production et possédant des
connaissances de l'anglais écrit.
Notre futur collaborateur assurera après for-
mation complémentaire:

— du suivi de qualité pour chaque étape de pro-
duction;

— de l'analyse et la correction des causes de
dérives;

— de l'amélioration de la qualité, ceci en colla-
boration directe avec des services techniques
et ceux de la recherche et développement;

— de la poursuite de la mise en exploitation de
l'outil informatique d'analyse de production.

Nous offrons:
— un travail varié, indépendant et à responsabi-

lité;
— une intégration dans une jeune équipe;
— des prestations sociales d'une grande entre-

prise.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à Cabloptic SA — Service du
personnel — 2016 Cortaillod.
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La Fiduciaire horlogère suisse cherche
pour son département de révisions

jeune comptable
ou

employé de commerce
ayant quelques années de pratique.
Domicile: La Chaux-de-Fonds —

Le Locle.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres ou de télépho-
ner à Fiduciaire horlogère suisse,
case postale 811, 2501 Bienne,
0 032/22 79 71.

Mk f a >Kf9 La Fondation neuchâteloise
f̂ B^̂ I»J$3 ^es centres ASI

maaWËaaW 1 Mjftfc ĵ Centre de La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département technico-commercial

1 employée
de bureau avec CFC
à mi-temps (le matin)

Bonne sténodactylo, capable de travailler de manière
autonome. Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que les copies de certificats, etc.
sont à adresser à la direction du centre ASI, rue des
Terreaux 48, à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 mars
1988.

Entreprise de maçonnerie et
génie civil de la Broyé cherche

un agromécanicien
avec CFC
ou un mécanicien autos

avec connaissances Diesel
et CFC.
Date d'entrée:
1 er août ou à convenir.
Faire offres manuscrites
avec copies de certificats.

Pour de plus amples renseignements:
Ç) 037/64 12 71, Clôt Frères SA,
1523 Granges-Marnand.

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

un chauffeur
de poids lourds

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

Association souhaitée.
Discrétion assurée.

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

® 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes: — une entreprise de la branche alimentaire dont la qua-
lité des produits est unanimement reconnue;

— une entreprise appelée à se développer pour répon-
dre aux exigences du marché.

NOUS cherchons un mécanicien de précision
à qui, après formation, nous attribuerons la responsabi-
lité d'un groupe de production composé de plusieurs
installations d'emballage.

Ce poste conviendrait à une personne jouissant de
quelques années de pratique et possédant des aptitu-
des à organiser le travail , à conduire du personnel et à
former des collaboratrices.

Nous offrons: — la possibilité, dans le cadre de travaux variés,
d'acquérir une expérience professionnelle enrichis-
sante;

— les avantages d'une entreprise dynamique de
l'industrie alimentaire;

— la date d'entrée à convenir.

Nous attendons: votre offre de services manuscrite, accompagnée des
documents usuels, ou votre appel téléphonique à notre
service du personnel qui est à votre dispostion pour
tout renseignement complémentaire:
\ffi 039/44 17 17, interne 240).
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A vendre petit

voilier
à cabine (plastique),

4 places,
moteur 5 CV.

Cp 038/46 19 46.

A vendre

anciennes
poutres

en sapin, toutes lon-
gueurs et section à

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

Philippe Corbat
Vendlincourt

(3 066/74 46 46

48 mois, 10 000 km par an

Subaru Justy 4 WD
faite pour la Suisse

Profitez de notre offre jubilé!

*{tAjj GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66, ff 039/28 66 77
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Conlederation. /. '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n '~ de
tel. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-3. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
Diriger et développer la section Pré-

vention (équipe interdiscip linaire). Promou-
voir et coordonner la prévention au sein de
l'administration et à l'extérieur de celle-ci
Collaborer avec des organismes cantonaux et
prives. Prendre part à la conception de cam-
pagnes d'information et de prévention.
Contacts avec des instituts de recherche et
autres institutions spécialisées en Suisse et â
l'étranger. Médecin titulaire du diplôme fédé-
ral ou études universitaires comp lètes en
sciences sociales (Formation postgradurée en
santé publique [Public Health)). Expérience
en matière de projets multidisci plinaires de
prévention. Facilité d'èlocution en allemand ,
français et ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel,
case postale 2644. 300 1 Berne

Un/une naturaliste
Collaborateur/trice scientifique de la

division substance et protection du sol. Eta-
blir une vue d'ensemble des substances pol-
luantes existantes. Evaluer sous forme chif-
frée leur consommation. Calculer à l'aide de
modèles mathématiques le flux des subs-
tances entre les divers compartiments.
Etudes universitaires en sciences naturelles.
Doctorat. Expérience professionnelle. Com-
préhension pour les relations écologiques.
Habileté a négocier. Aisance dans l'expres-
sion écrite. Plaisir à travailler sur ordinateurs
avec des modèles mathématiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection
de l'environnement,
service du personnel,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne
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Un/une juriste
Ftemplaçant/e du chef du Service de

la protection des données. Au sein d'une pe-
tite équipe, travailler au développement du
droit fédéral de la protection des données.
Examiner des projets d'informatisation au
sein de l'administration. Rédiger des avis de
droit et conseiller d'autres offices pour l'ap-
plication du droit relatif à la protection des

données dans des domaines particuliers. Co-
ordonner les différents travaux dans le do-
maine de la protection des données, év. diri-
ger des groupes de travail. Etudes universi-
taires complètes en droit et si possible
connaissances en informatique. Intérêt à la
solution de questions juridiques nouvelles en
relation avec la protection des droits de la
personnalité. Facilité d'expression écrite et
orale. Aptitude à la négociation. Langues: le
français avec de très bonnes connaissances
de l'allemand et des connaissances en an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire
Collaborateur de la section soutien

de l'état-major du groupement de l'état-ma-
jor général. Aptitude à traiter des affaires va-
riées dans les domaines administratifs et
techniques du soutien militaire. Formation
commerciale ou technique complète, ou for-
mation professionnelle correspondante avec
certificat. Connaissances de base en informa-
tique désirées. Officier des troupes de sou-
tien ou officier de troupe avec expérience
pratique du soutien de la troupe. Langue: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement
de l'état-major général,
service du personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une spécialiste
en ventilation
L'EPF Lausanne cherche pour son

Service d'exploitation un/une spécialiste en
ventilation. Mise en service, entretien, dépan-
nage et conduite d'installations de ventilation
et de climatisation comp lexes. Formation:
Certificat de capacité dans le domaine des
installations techniques du bâtiment (électri-
cien, monteur en chauffage , installateur sani-
taire , etc.). Expérience d'au moins 3 ans dans
la mise en service d'installations de ventila-
tion et de climatisation ou en tant que colla-
borateur/trice d'un service après-vente dans
le même domaine. Connaissances en matière
d'èlectrorégulation. Connaissances dans le
secteur frigorifique souhaitées.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Opérateur/trice
L'EPF Lausanne cherche pour son

Service d'exp loitation un/une opérateur/trice
de la centrale et du système informati que de
surveillance et de conduite des installations
techniques de l'EPFL. Dépannage et exploita-
tion des liaisons électriques de ces installa-
tions à ce système. Formation: Monteur-élec-
tricien/ne avec un certificat de capacité. 11/
elle devra posséder de bonnes connaissances
dans le domaine des tableaux électriques.
Cette maîtrise dans la lecture des schémas y
relatifs devra lui permettre notamment de vé-
rifier ou de mettre en service les fonctions de
transmission, il est souhaitable que cette per-
sonne ait de l'intérêt pour l'informatique et
quelques notions dans ce domaine seraient
appréciables.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens , 1015 Lausanne

Magasinier/ière
Collaborateur/trice responsable de

la remise en état , de l'entretien et du contrôle
du matériel sanitaire et vétérinaire. Collaborer
dans d'autres secteurs de l'exploitation. Apti-
tude à travailler de manière indépendante et
précise. Formation professionnelle pas indis-
pensable.

Lieu de service: St-Maurice
Adresse:
Arsenal fédéral, 1890 St-Maurice,
tél. 025/65 1521

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au service admi-

nistratif de l'arrondissement de construc-
tion 2. Rédiger et dactylographier de la cor-
respondance technique et administrative en
italien et en allemand. Traduire des textes al-
lemands et français en italien. Participer au
contrôle des crédits, et examiner des factures
du point de vue comptable. Travaux généraux
de bureau. Desservir le central téléphonique.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e
de commerce ou formation équivalente avec
quelques années d'expérience. Personnalité
conciliante ayant le sens des chiffres et dis-
posée à travailler au moyen d'une infrastruc-
ture TED. Sens de la collaboration. Langues:
l'italien et l'allemand; bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Lugano
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Poste à temps partiel (50-70%). Col-

laborateur/trice au secrétariat de la division
principale du droit public. Rédaction de
textes juridiques difficiles et de correspon-
dance sur manuscrit , dictaphone ou dictée et

enreg istrement des documents au moyen du
TED. Travail principalement sur équipement
moderne à écran de visualisation. Travaux
courants de bureau. Apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente. Habile dacty lographe, vivacité d'esprit.
Langues: si possible le français , év. l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
(poste à mi-temps) au secrétariat

général du département. Dactylographier des
rapports et des procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone, travaux de
secrétariat. Service du téléphone. Apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Habile sténodactylographe. Ex-
périence du système de traitement de textes.
Langues: le français , avec bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, service centraux,
3003 Berne, tél. 61 20 15,
M. Frauchiger
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Première analyse
Les véhicules à moteur vont subir un nouveau tour de vis, après
la publication du rapport d'Elektrowatt. (Bélino AP)

Pollution de l'air: mesures insuffisantes
Un rapport intermédiaire du bureau d'ingénieurs Elektrowatt
S. A., publié hier par le Département fédéral de l'Intérieur,
fournit une première analyse des mesures proposées pour
réduire la pollution de l'air.

En septembre 1986, le Conseil
fédéral avait publié un rapport qui
fixait les limites maximales pour
les émissions de trois substances:
l'anhydride sulfureux (S02), les
oxydes d'azote (NOx) et les hydro-
carbures (HC). Il s'agit de revenir,
d'ici à 1990, au niveau de 1950
pour le S02, et d'ici à 1995 au
niveau de 1960 pour le NOx et les
HC.

Les mesures prises à ce jour per-
mettront d'atteindre cet objectif
pour l'anhydride sulfureux, mais
pas pour l'oxyde d'azote ni pour
les hydrocarbures. Les Chambres
fédérales dont donc demandé des
mesures supplémentaires et en ont
elles-mêmes proposé 54.

Le rapport partiel d'Elektrowatt
n'étudie que la moitié environ des

54 mesures proposées par le Parle-
ment pour lutter contre la pollu-
tion de l'air.

Voici les principales: technique
d'épuration des effluents gazeux;
techniques nouvelles en matière
d'installations de chauffage ; abais-
sement de la teneur en soufre de
l'huile de chauffage; adaptation ou
suppression des véhicules anciens;
renforcement des normes pour les
gaz des motocycles...

Et encore: limitations de vitesse;
encouragement de l'essence sans
plomb; catalyseurs; véhicules
solaires; amélioration des presta-
tions ferroviaires régionales;
réduction de la consommation de
combustibles et carburants fossi-
les; étude de la pollution due au
trafic aérien, (ats)

La Suisse réfute
Politique d'asile critiquée à l'ONU

La Suisse a rejeté, jeudi soir à
Genève, devant la Commission des
droits de l'homme de l'ONU les
accusations selon lesquelles elle
viole un certain nombre de conven-
tions internationales dans sa prati-
que du droit d'asile.

Elle a également justifié devant la
commission les décisions de renvoi
qu'elle a prises dans certains cas,
ceux de Januz Sahili et de la
famille Musey notamment.

Les accusations contre la Suisse
avaient été présentées mercredi
devant la commission par l'Action
parrainage de demandeurs d'asile,
qui avait bénéficié du temps de
parole du Centre Europe tiers
monde (CETIM). Dans sa
réponse, la Suisse relève que sa
politique d'asile traduit les efforts
entrepris par les pays d'admission
européens pour maîtriser les mou-
vements d'émigration incontrôlés
et prévenir les abus, (ats)

Le rêve brisé de Peter Arbenz
Freiner l'immigration à la source

«La Société suisse de développe-
ment international S.A.» (SSDI)
sera prochainement expulsée du
registre du commerce helvétique.
En liquidation ! Le président du
Conseil d'administration: Peter
Arbenz.

Jean-Philippe Ceppi

Avec la mort de cette société, c'est
la fin d'un beau rêve du jeune
Arbenz qui, en 1972, voulait créer
la première banque de crédit à des-
tination des pays en développe-
ment. Son but: pousser l'économie
privée suisse, encouragée par la
Confédération, à investir et à créer
des places de travail dans le tiers
monde. Hélas ! Boudée par Berne
et par l'économie, la SSDI met la
clé sous la paillasson, après 15 ans
d'existence fantomatique.

«En 1972, c'était le temps des
pionniers», raconte Peter Arbenz,
qui a travaillé pour l'aide fédérale
au développement (DDA). Il est
alors secrétaire général de la
grande œuvre d'entraide Helvetas.

Arbenz estime que la Suisse four-
nit au tiers monde une assistance
surtout matérielle et néglige l'assis-
tance professionnelle qui permet
de créer des emplois pour les indi-
gènes.

Arbenz et le conseiller national
socialiste Walter Renschler pas-
sent aux actes: la SSDI compte
trois actionnaires: deux organisa-
tions d'entraide, Helvetas et Swiss-
contact (proche de l'industrie), qui
verse chacune 50.000 francs. Et la
Winterthour-Assurance, qui offre
25.000 francs.

LES RAISONS DE L'ÉCHEC
L'idée de la SSDI: favoriser
l'investissement privé suisse dans
des projets du tiers monde. Cette
banque de développement mettrait
à disposition de ces pays des cré-
dits avantageux fournis par des
banques et des entreprises helvéti-
ques. Berne devait verser, à fonds
perdus, une part du capital de la
banque.

Mais les choses tournent mal.
Contacté, Berne craint qu'on lui
reproche d'encourager des entre-
prises privées. Les industriels et les

banquiers sont sceptiques, surtout ni
quand ils apprennent qu'ils ne
pourront pas compter sur la parti-
cipation de l'Etat.

Werner Kûlling, actuel directeur
d'Helvetas et de la SSDI: «Cet
échec est dû au manque d'intérêt
du secteur privé et des banques. Il
régnait un certain état d'esprit: on
estimait que la Suisse mettait assez
d'argent à disposition du tiers
monde.»

A l'Association suisse des ban-
quiers, on ne retrouve plus trace
des contacts pris à l'époque avec la
SSDI. Mais les banquiers sont
prêts à étudier toute nouvelle ini-
tiative dans ce domaine.

LE PROJET FÉDÉRAL
A Berne, personne ne se rappelle
ce qu'est devenu le dossier de la
SSDI. Seul Richard Gerster, res-
ponsable à Helvetas, se souvient:
«A l'époque, l'administration pen-
sait créer une société de ce genre.
Mais la Confédération n'avait pas
beaucoup d'argent à consacrer au
développement». La DDA et
l'Office fédéral des1 affaires écono-
miques extérieures (OFAE) con-

servent pourtant un projet fédéral
qui ressemble fort à celui de Peter
Arbenz: en 1982, Berne propose de
créer la «Société suisse de finance-
ment du développement», une
banque de développement com-
binant le secteur privé et public.
«Les banques et l'industrie privées
ne se sont pas montrées très inté-
ressées. Sans appui, nous avons
laissé cette étude dormir dans un
tiroir», explique Nicolas Imboden,
responsable à l'OFAE.

«FREINER LA MIGRATION»
En tout et pour tout, la SSDI n'a
fourni des crédits que pour trois
minuscules projets d'Helvetas, au
Népal, au Guatemala et au Costa
Rica. «Depuis 10 ans, la société
n'existe plus que juridiquement et
elle n'a jamais vraiment fonc-
tionné», précise Werner Kulling.
Peter Arbenz, quant à lui, est
amer: «C'est dommage ! Je reste
convaincu que l'idée était saine et
que nous étions en avance sur
notre temps. Investir et créer des
emplois dans le tiers monde est le
meilleur moyen pour freiner
l'immigration économique en
Europe». (BRRI)

Des remèdes pires que le mal
Inquiétante interpellation sur l'adoption

Le socialiste genevois René Longet veut obliger les parents
adoptants à passer par des agences reconnues. Et privilégier
le placement des enfants dans leur pays d'origine. La fin de
l'adoption internationale en Suisse.
René Longet est un camarade atta-
chant. Mais il ne connaît pas tou-
jours son sujet. L'esprit de géomé-
trie l'emporte parfois sur l'esprit
de finesse, comme aurait dit Pas-
cal.

Plein de bonnes intentions, le
socialiste genevois s'est ému du
projet de réforme de l'Ordonnance
fédérale sur l'adoption et le place-
ment d'enfants. Notamment des
dispositions sur l'âge idéal de
l'enfant et l'examen de santé.
Dans une interpellation déposée
au Conseil national, le député du
bout du lac demande à la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp quels
critères nouveaux elle entend
appliquer pour «garantir le prin-
cipe qu'il s'agit de trouver des
parents à des enfants et non
l'inverse».

DES GARANTIES
Il se demande aussi si les abus ne
pourraient pas être combattus par:
• l'obligation de passer par un

intermédiaire reconnu;
• l'obligation pour ce dernier

de s'assurer que l'enfant n'a pas
passé par une filière;
• la priorité, dans la mesure du

possible, au placement de l'enfant
dans le pays d'origine;

• l'assurance que tous les can-
tons aient bien à leur disposition
des moyens suffisants d'investiga-
tion sur les demandes.

L'interpellation de René Longet
appelle quelques remarques dans
le contexte émotionnel. Le député
socialiste part du principe qu'il
s'agit de trouver des parents à un
enfant.

FORTE DEMANDE
La réalité helvétique est toute
autre. Certes les orphelins, les
enfants abandonnés ne manquent
pas à travers le monde. Et
l'Assemblée générale des Nations
Unies a effectivement adopté un
article 13 sur l'adoption précisant
que son but premier «est de procu-
rer une famille permanente à
l'enfant que ses parents naturels ne
peuvent pas prendre en charge».

La réalité suisse, c'est qu'il s'agit
aujourd'hui de procurer un enfant
à des parents. C'est la très forte
demande d'enfants de la part de
parents européens qui a créé un
déséquilibre conduisant au scan-
dale des filières colombiennes, par
exemple. C'est elle qui amène
nombre de parents en attente
d'adoption à utiliser toutes les

filières, à payer tous les intermé-
diaires possibles pour se procurer
un enfant du tiers monde.

CANALISATION
IMPOSSIBLE

Faut-il obliger tous les parents
adoptifs à passer par des intermé-
diaires reconnus? La commission
chargée de la révision de l'ordon-
nance y a songé, mais:

Yves PETIGNAT

9 Seuls dix pour cent des
parents adoptants ont aujourd'hui
recours à des associations, agences,
intermédiaires reconnus, tels que
Terre des Hommes, Divali, etc.
Les autres se débrouillent, vont sur
place, se procurent des adresses,
financent des particuliers, des filiè-
res en Inde, au Brésil, au Sri lanka,
etc. Impossible d'obliger tous ces
parents à passer par des intermé-
diaires officiels sans provoquer des
bouchons, des files d'attente inter-
minables, des mois supplémentai-
res d'angoisse.
• Confier à de telles agences ou

associations un monopole pour
l'adoption des enfants du tiers
monde obligerait à modifier la loi.
Et si l'association ou l'intermé-
diaire refusait un enfant à des
parents? En auraient-ils le droit?

Auprès de qui faire recours? Les
intermédiaires devraient-ils accep-
ter toutes les demandes, même cel-
les qui ne présentent aucune
garantie de sérieux?

RESPECTER
LE TIERS MONDE

L'assurance que l'enfant n'a pas
passé par une filière? Ce serait le
blocage complet. La révision de
l'ordonnance se borne à demander
une déclaration de l'autorité com-
pétente, indienne, brésilienne, sri-
lankaise, indiquant que l'enfant est
adoptable. Cela provoque déjà
l'indignation chez nombre de
parents qui doivent attendre
l'autorisation durant des mois.
Mais, rappelons-le, cette exigence
est clairement formulée dans la
résolution des Nations Unies. On
doit respecter le droit du pays d'où
proviennent les enfants. C'est aussi
cela le respect du tiers monde.

S'assurer que tous les cantons
aient des moyens d'investigation
sur les demandes? C'est malheu-
reusement demander bien plus que
l'ordonnance en révision qui se
borne à fournir aux cantons, aux
offices communaux, des lignes
directrices pour protéger les
enfants placés.

Les exigences de M. Longet
pourraient aboutir à la mise en
place d'une sorte de tutelle fédé-
rale.

Y. P.

EMISSION. - La télévision
alémanique va maintenir «Akten-
zeichen XY», l'émission qui invite
une fois par mois depuis 20 ans
la population parlant allemand à
jouer les commissaires à propos
de cas non élucidés. La direction
régionale de la télévision DRS
engagée à l'unanimité en faveur
de l'émission que la commission
des programmes envisageait de
supprimer.

ACCIDENTS. - Malgré
l'augmentation de la motorisation
et du nombre de kilomètres par-
courus, le nombre des accidents
de la circulation militaire est en
régression. En 1987, il a diminué
de 11,25% par rapport à l'année
précédente, s'établissant à 1805
(-229), a indiqué le DMF. Dans
358 cas, c'est le véhicule civil
impliqué qui portait l'entière res-
ponsabilité. 213 militaires (170
en 1986) et 47 civils (56) ont été
blessés, tandis qu'un militaire (7)
et 4 civils (5) ont subi des acci-
dents mortels.

NATURE. — Alors que les
préoccupations écologiques n'ont
pas joué de rôle fondamental lors
de l'acceptation de «Rail 2000»,
la protection de la nature a en
revanche été l'argument principal
pour le oui à «Rothenturm» .

CHARLES. — Le prince Char-
les a quitté Klosters dans une voi-
ture particulière, en compagnie de
son épouse, la princesse Diana et
de sa belle-sœur, la duchesse
d'York. Dans la matinée, des
interrogations avaient encore eu
lieu au sujet de l'avalanche qui a
coûté la vie jeudi à un membre de
l'entourage du prince.

CANDIDATURE. - Le con-
seiller aux Etats argovien, Bruno
Hunziker, a annoncé au comité
directeur du parti radical-démocra-
tique suisse (prd) qu'il était dis-
posé à accepter une réélection à
la présidence du parti, a indiqué
ce dernier. Il occupe cette charge
depuis 1984. Conformément aux
statuts, le congrès du prd élira
durant la seconde moitié du mois
d'avril les organes dirigeants du
parti pour une nouvelle période.

RENCONTRE. - Le prési-
dent uruguyen, Julio Sanguinetti,
entamera mardi prochain une
tournée européenne devant le
conduire successivement à
Genève, Bruxelles, Leningrad et
Moscou, a indiqué à Berne
l'ambassade d'Uruguay. A
Genève, M. Sanguinetti effectuera
notamment une visite au siège du
GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce)
et rencontrera le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangè-
res, René Felber.

M> LA SUISSE EN BREF

PUBLICITÉ —^—

Bloques par
l'administration?
Une récente enquête de la radio romande nous révèle les diffi-
cultés des entreprises artisanales ou moyennes. Un certain
nombre d'entre elles refusent de s'agrandir alors que le marché
potentiel le leur permettrait. Ce sont déjeunes entreprises dont
les patrons sont vite découragés par les obligations administra-
tives très lourdes: appartenance à des associations profession-
nelles et communales, prescriptions d'hygiène et de la police
des constructions au niveau communal, cantonal et fédéral ,
assurances multiples, etc.

Des charges sociales deuxième pilier , augmenta-
élevées. tion des cotisations au titre

L'exemple donné dans de l'AVS. Ajoutons-y la dimi-
l'émission est celui d'un nution progressive du temps
maître boulanger dont le de travail , l'augmentation du
chiffre d'affaires dégageait il temps de vacances , etc.
y a 20 ans, 22% du bénéfice Le niveau de vie de la main
alors que les salaires repré- d'œuvre a considérablement
sentaient 11% de ce chiffre augmenté et c'est heureux ,
d'affaires. Actuellement , ce Mais il ne faut pas continuer
sont 11% et 35% qui sont à charger le bateau , car c'est
devenus la réalité de ce l ' initiative privée qui en souf-
maître boulanger. En vingt frira , alors que c'est grâce à
ans, les parts de charges sala- cette initiative privée si la
riales et du bénéfice ont évo- Suisse a un des plus hauts
lue en sens contraire. Nous standings de vie du monde ,
relevons les charges sociales Pensons-y!
qui ont considérablement
augmenté: assurance-chô- éBSSSESBSSSS Sl '
mage, assurance-accidents ,

Assoc iation pour une libre information .
Rédactrice responsable Geneviè ve Aubrv . ¦̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦ v
9. rue Pasteur Irène . 2710 Tavannes . CP 12-4709-b



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 - (fi 038/53 38 24

A /'occasion
de notre I

exposition, I
nous vous ï
présentons • j
nos belles I
occasions j———^ _____________ 

^Nissan Cherry Turbo
1.5, noir, 1987, 23 400 km,

toit ouvrant électrique,
Fr. 1 5 200.-.

Nissan Cherry Turbo
1.5, rouge, 1986, 27 600 km,

Fr. 14 600.-.

Audi 100 Avant 5S
1979, 92 000 km, brun,

Fr. 6 900.-.

BMW 318 i Options
1 984, 46 200 km, vert,

Fr. 1 3 400.-.

Ford Sierra 2000 GL
1984, 51 000 km, gris,

Fr. 10 600.-.

Ford Escort 1.6 Ghia
1982, 60 400 km, beige,

Fr. 8 800.-.

Lancia 2000 HPE Coupé
1985, 22 200 km, gris,

kit carrosserie, Fr. 1 5 400.—.

Mitsubishi Coït Turbo
1.6, 44 500 km, 1984,

rouge, accessoires,
Fr. 13 800.-.

Opel Ascona 1.8 CD
1984, 73 300 km. or,

Fr. 9 900.-.

Saab 99 GL 2.0
1979, blanc, 79 300 km,

Fr. 6 900.-.

Voitures \
de service \
Nissan 300 ZX Targa

1987, 3 500 km, rouge,
Fr. 35 900.-.

Nissan 300 ZX Targa
1987, 17 500 km, rouge,

Fr. 34 900.-.

Nissan Terrano 4x4
2.4, 1987, 3 300 km, bordeaux,

Fr. 29 500.-.

Nissan Prairie 4X4  SGL
2.0, 1987, 3 000 km, rouge,

Fr. 22 900.-.

Nissan Sunny GTI 16V
1.6, 1987. 5 900 km, bleu,
kit carrosserie, Fr. 1 9 600.—.

Nissan Cherry Turbo
1.5. noir, 1987, 1000 km,

Fr. 1 5 900.-.

Garage et Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 51 88/00

Ouvert le samedi

|T _^ _^ "^| Nettoyage chimique ¦H23SB. Chemises exprès
iTo ï̂^l̂  ̂ Daniel-JeanRichard 17 Hflk |l Léopold-Robert 70
1 VSJ^Wj r ** *  *l La chaux-de-Fonds ¦ISSf I La Chaux-de-Fonds

^̂  
W^ ^0 039/23 07 77 
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plus tous nos dépôts

Exclusivité: action antibactérienne
Seules nos machines modernes en circuit fermé et
distillation continue peuvent recevoir Clip-Asep,

adjuvant antibactérien qui confère également un toucher agréable
et empêche l'électricité statique. '

Qualité et soin par personnel qualifié.

j  Votre argent
"" Vous disposez de

Fr. 25 000.- ou
| plus. Vous désirez un

rendement sûr de
I votre capital avec taux

d'intérêts minimal
garanti.

i Vous souhaiteriez des
privilèges fiscaux.

N'hésitez pas,
contactez-nous sans

j  aucun engagement de
votre part. Ecrivez

sous chiffres
XC 57863 au bureau

de L'Impartial
du Locle.

Entreprise d'installations
électriques générales
engagerait

monteur électricien
avec maîtrise fédérale.
Participation aux bénéfices.
Possibilité d'association.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres
D 28-575878 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Notre entreprise, de renommée mondiale, est spécialisée dans l'appa-
reillage de haute tension destiné à la distribution d'énergie électrique.

Pour renforcer notre département technico-commercial , nous offrons
un poste d'

ingénieur électricien
Si vous recherchez:
- Une bonne ambiance de travail
- Une équipe jeune et dynamique
- Une expérience dans les affaires internationales
- Une application intéressante de vos connaissances techniques
- Une rémunération à la hauteur de vos prestations

et que vous correspondez au profil suivant:
- Ingénieur EPF, éventuellement Ingénieur ETS/UTE
- Connaissance des langues française et anglaise,

allemande souhaitable
- Dispositions à voyager

prenez alors contact avec M. Borghi, tel: 064/253344, ou M. Cardoso,
tél. 064/451111, qui se feront un plaisir de vous donner tous les rensei-
gnements nécessaires.

SPRECHER ENERGIE S.A.
Appareillage Haute Tension
5036 Oberentfelden AG

Le Service électrique de la Vallée de Joux
cherche pour son service des installations
intérieures

1 monteur électricien
(qualifié, avec CFC)

Nous offrons:
— un travail varié et intéressant;
— un cadre de travail sympathique;
— des prestations sociales de premier

ordre;
— un emploi stable;
— entrée tout de suite ou à convenir.

Nous demandons:
— de sérieuses qualifications profession-

nelles (CFC);
— la capacité de travailler de manière

indépendante.
Prendre contact par téléphone au 021/845 45 11 ou
adresser vos offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels à la direction du Service électrique de la
Vallée de Joux, rue de la Gare 4, 1347 Le Sentier

Engageons tout de suite
ou à convenir

un chauffeur
Nationalité suisse,
pour le transport de matériaux
sur nos chantiers,
physique robuste.
Bonnes conditions
d'engagement.

Se présenter à:
l'entreprise H. Bitz SA,
rue du Midi 55,
2610 Saint-lmier.

| Amabilité =^curité

C X^iiJi'̂ iLftMiJiiiXîIÏ'

Crêperie «Le Phono»
Baptiste-Savoye 62
2610 Saint-lmier

cherche,
pour compléter son équipe,

j jeune personne
comme employé(e) polyvalent.

0 039/41 38 88.

y.. "] ÏÏÉ Département
f ; Il de
M_lr Justice

Par suite de démission de la titu-
laire, un poste d'

employé(e)
d'administration
à mi-temps
est à repourvoir au greffe du Tribu-
nal du district de Neuchâtel.
Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce;
— excellente dactylographie;
— facilité d'adaptation et aisance

dans les contacts avec le public;
— si possible quelques années de

pratique;
— discrétion.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir

Les places mises au concours dans
l'administration contonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 mars 1988. 

] l H DépartementI de
\iJf Police
Par suite de mutation, le poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au bureau central
de la Police cantonale, à Neuchâtel.

Exigences:

— CFC d'employé(e) de commerce
ou titre équivalent;

— connaissances de base en infor-
matique (traitement de texte)
souhaitées;

— maîtrise du français;
— bonnes notions d'allemand;
— sens de l'organisation, esprit

d'initiative;
— nationalité suisse;
— justifier d'une bonne conduite.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 23 mars 1988.! 

POMPES FUNÈBRES I

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20 -Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports suisses et étrangers

l 4 PNEUS neige sur jantes 185/70/ 14.
3 §9 039/31 26 41

j  PIANO DROIT, état neuf, à Morteau
S- (France), (fi 0033/ 81 67 05 20

I UN SECRÉTAIRE Henri II, une table
I Henri II, une série de pots en terre, un

| canapé genre Louis XIII.
I (g 039/28 47 20 

I UN PIANO droit, brun, Wohlfahrt-
I Schwarz, accordé, (fi 039/ 28 53 78

| SALON rustique bois + tissu impecca-

I 
ble, canapé-lit + 2 fauteuils + table

% assortie. Prix avantageux.
§ <fi 039/26 62 74

S SUPERBE occasion TV couleurs marque
| Philips. Ecran de 41 cm. Touches pour
3 12 programmes. Conviendrait pour jeu-

I nés gens. Prix: Fr. 300.- à discuter.
I (fi 039/23 76 79. De 12 h à 14 h et
•j dès 1 7 h

j IMPORTANTES COLLECTIONS de
i timbres-poste, estimation gratuite sans

| engagement, (fi 038/25 1 5 04

| ÉGARÉ CHATTE noire, longs poils, col-
I lier rouge. Envers, (fi 039/ 3 1 74 24

y ÉGARÉ gros chat tigré gris noir avec
i collier antipuces, (fi 039/ 28 82 69
1 (privé) ou 039/31 30 62

\ PERDU CHEVALIÈRE homme, rue
'\ des Armes-Réunies, la semaine passée.
[i Souvenir de mon défunt père. Récom-
;¦' pense. <fi 039/23 68 35 le matin ou

le soir jusqu'à 23 heures.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



Magnifique bagage
pour un dur voyage !
Clôture du deuxième cours d entrepreneurship a Neuchâtel
L innovation et I esprit d entre-
prise sont certainement les
deux éléments qui déterminent
le dynamisme d'une économie.
L'Université de Neuchâtel l'a
bien compris, en organisant cet
hiver le 2e cours d'entrepre-
neurship. Célébrée hier, la
remise des diplômes aux 25 par-
ticipants a été l'occasion de
découvrir quelques projets éton-
nants.

Le directeur du cours, M. Jean
Guinand, a tiré un bilan de ce 2e
cours d'entrepreneurship: «L'exer-
cice a été extrêmement satisfai-
sant, puisque sur les 26 partici-
pants qui ont suivi les cours
depuis novembre 87, il y en a 25
qui vont recevoir leur diplôme
aujourd'hui. Leur moyenne d'âge
est de 28 ans. L'enseignement a
bénéficié des évaluations et des
remarques des étudiants du 1er
cours, sans pour autant que la for-
mule soit modifiée. Rappelons
que ce cours n'est pas une forma-
tion de plus, mais qu'il doit
encourager des jeunes à la créa-
tion d'une entreprise. Je puis
d'ailleurs annoncer que des réali-
sations concrètes sont déjà effecti-
ves!»

DEUX PRIX DE LA SOCIETE
NEUCHÂTELOISE

DE SCIENCE ÉCONOMIQUE
Faute d'un projet adéquat, le Prix
de la Fondation Tissot pour le tra-
vail le plus innovateur n'a pas été
attribué. En revanche, un jury
composé essentiellement de prati-
ciens, a décerné deux prix à MM.
René Franz et René Favre pour le
meilleur business plan (3000
francs) et le meilleur projet de
création d'une nouvelle entreprise
(7000 francs). Prix offerts par la
Société neuchâteloise de science
économique.

REPAS À DOMICILE
Dans les réalisations concrètes, le
projet de M. René Favre, 24 ans,
de Genève, est certainement le
plus ambitieux. Il s'agit d'une
société de livraison de repas à
domicile. Les mets seront prépa-
rés dans des véhicules appropriés,
avec une technique de cuisson

sous-vide qui garantit une haute
qualité alimentaire.

La société sera lancée à
Genève à la fin de l'année avec
un capital initial de 500.000
francs et une dizaine de collabora-
teurs. L'ensemble de la Suisse
pourrait bénéficier de ce service
dans les années à venir.

«Nous avons déjà une quaran-
taine de menus sur notre carte, a
déclaré M. Favre. Nous offrons
également des abonnements aux
personnes malades ou handica-
pées, avec des formules de
régime. Les entreprises sont éga-
lement très intéressées par notre

initiative. Nos prix ont ete étudies
attentivement et ils correspondent
au marché, en revanche, la qua-
lité que nous offrirons sera large-
ment supérieure à ce qui se fait
actuellement!»

PLUSIEURS RÉALISATIONS
M. Nicolas Leuba, 21 ans, a été
encore plus rapide; son projet
d'une salle de fitness est déjà réa-
lisé à Morges. L'étude de marché
a été particulièrement soignée.
Pour M. Rolf Boss, 20 ans, la
création de Dynamax n'est qu'une
question de temps. Cette société
basée à Neuchâtel, proposera des

Le projet du Neuchâtelois Eric Mounier: une agence de voyages
sportifs qui sera Installée à Genève et à Neuchâtel.

(Photo Schneider)

solutions adaptées à tous les pro-
blèmes d'insolation et de protec-
tion de vitres ou vitrines.

Autre domaine, avec M. Jean-
Michel Jordan, 34 ans, qui a créé
une société de consultants en
transports et en logistique. Son
objectif: créer dix emplois dans
les trois prochaines années.

3e COURS EN OCTOBRE
Lors de la cérémonie qui s'est
déroulée à l'Aula des Jeunes
Rives hier en fin d'après-midi, M.
Guinand a encore déclaré: «Le 3e
cours d'entrepreneurship se
déroulera du 31 octobre prochain
au 10 mars 1989 et nous nous
en réjouissons. A cette occasion,
nous intensifierons les liens avec
le canton du Jura. En outre, les
étudiants du 2e cours ont eu
l'excellente idée de créer une
association des anciens partici-
pants, la «Swiss Association
Entrepreneurship», dans le but de
maintenir des contacts et d'échan-
ger des expériences.

Le directeur du cours a égale-
ment précisé que 7 projets pré-
sentés l'an passé sont actuelle-
ment exploités et que les autres
étudiants ont en général amélioré
leur position professionnelle à la
suite du cours.

M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, a apporté les félicitations
du canton, avant que M. Claude
Bobillier, directeur de RET S.A. et
président du jury n'appelle les
deux lauréats pour leur remettre
leurs prix.

Après que l'un des étudiants
eut pris la parole, M. Rémy
Scheurer, recteur de l'Université,
a procédé à la distribution des
diplômes.

Une verrée autour des pan-
neaux des projets a définitivement
mis un terme au 2e cours d'entre-
preneurship. Relevons que
l'assemblée était des plus rédui-
tes. Fait regrettable à l'heure où
l'on enregistre une perte de com-
pétitivité de nos industries et où
toute tentative innovatrice devrait
pouvoir compter sur l'appui
inconditionnel des milieux écono-
miques.

J. H.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 442.50 445.50
Lingot 19.450.— 19.700 —
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 141.— 148.—

Argent
$ Once 6.20 6.40
Lingot 273.— 288.—

Platine
Kilo Fr 21.699.— 21.935 —

CONVENTION OR

Plage or 19.900 -
Achat 19.500 -
Base argent 330.-

INVES T DIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 10.03.88
B = cours du 11.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 105000.— 104500.—
Roche 1/10 10575.— 10575.—
Kuoni 35000— 34750.—

C F. N. n. 900— 900.—
B. Centr. Coop. 880— 890.—
Crossairp. 1500.— 1450.—
Swissair p. 1200.— 1150.—
Swissair n. 1040.— 1000.—
Bank Leu p. 2750.— 2735.—
UBS p. 3300.— 3320.—
UBS n. 655— 645.—
UBS b.p. 125.— 123.—
SBS p. 379.— 365.—
SBS n. 307.— 303.—
SBS b.p. 320.— 311.—
C.S p. 2585.— 2540.—
C.S. n. 494.— 485 —
BPS 1735.— 1680.—
BPS b.p. 164.— 163—
Adia Int. 7450.— 7350.—
Elektrowatt 3225.— 3175.—
Forbo p. 3190.— 3130.—
Galenica b.p. 675.— 655—
Holder p. 5100.— 4950.—
Jac Suchard 8600.— 8525.—
Landis B 1140.— 1110.—
Motor Col. 1430.— 1400.—
Moeven p. 5560.— 5400—
Bùhrle p. 936.— 900 —
Bùhrle n. 208.— 205.—
Bùhrle b.p. 220.— 220.—
Schindler p. 4575.— 4480.—
Sibra p. 460.— 450.—
Sibra n. 335.— 325.—
SGS 4650.— 4450.—
SMH 20 80— 80.—
SMH 100 240— 232.—
La Neuchât. 820.— 820.—
Rueckv p. 14250.— 13700.—
Rueckv n. 6825.— 6800.—
W'thur p. 5475.— 5375.—
W'thur n. 2900.— 2875.—
Zurich p. 5840.— 5800—
Zurich n. 2800.— 2750.—
BBC I -A- 2190.— 2155 —
Ciba-gy p. 2970— 2930—

Ciba-gy n. 1485— 1470.—
Ciba-gy b.p. 2005.— 1905.—
Jelmoli 2550— 2500.—
Nestlé p. 8720.— 8570.—
Nestlé n. 4300.— 4250.—
Nestlé b.p. 1395.— 1360.—
Sandoz p. 12925.— 12750.—
Sandoz n. 5325.— 5200.—
Sandoz b.p. 1990.— 1920.—
Alusuisse p. 643.— 635.—
Cortaillod n. 2500.— 2400.—
Sulzer n. 4300.— 4200.—
Inspectorate p. 2400.— 2325.—

A B
Abbott Labor 70.— 67.—
Aetna LF cas 66.— 63.75
Alcan alu 41.50 38.—
Amax 27.50 25.75
Am Cyanamid 72.— 68.75
ATT 39.25 38.—
Amoco corp 103.50 102.50
ATLRichf 105.— 104.—
Baker Hughes 23.— 23.—
Baxter 35.25 33.50
Boeing 65.25 64.50
Unisys 50.75 48.—
Caterpillar 90.75 86.50
Citicorp 28.75 27.50
Coca Cola 53.25 51.50
Control Data 38.50 36.75
Du Pont 119.50 115.50
Eastm Kodak 59.— 57.50
Exxon 58.50 57.—
Gen. Elec 61.25 59.—
Gen. Motors 100.— 96.—
GultWest 112.50 110.50
Halliburton 41.25 41.25
Homestake 24.— 23—
Honeywell 92.— 89.25
Inco ltd 32.75 31.25
IBM 161.— 156.—
Litton 116— 113.50
MMM 80.50 79.-5
Mobil corp 60.50 59.50
NCR 91.50 88.50
Pepsico Inc 47.75 47 —
Plizer 76.— 74.50
Phil Morris 131.— 126.—
Philips pel 22.— 21.50
Proct Gamb 112.50 109.50

Rockwell 25.50 25.50
Schlumberger 48.— 48.—
Sears Roeb 53.50 51.50
Smithkline 82.— 79.50
Squibb corp 95— 92.—
Sun co inc 76.50 76.—
Texaco 63.75 61.25
Wwamer Lamb. 103.50 102.—
Woolworth 63.75 61.25
Xerox 81— 79.25
Zenith 26.25 24.75
Anglo am 24.25 24.75
Amgold 127.— 128.—
De Beersp. 16.— 16.50
Cons. Goldfl 21.50 22.—
Aegon NV 53— 51 —
Akzo 76.75 75.—
Algem BankABN 30.50 29.75
Amro Bank 49.25 48.50
Philips 21.50 21.—
Robeco 67.75 67.—
Rolinco 62— 61.50
Royal Dutsch 160— 160.—
Unilever NV 85.75 84.—
Bast AG 201.— 199.—
Bayer AG 217.— 215.—
BMW 433.— 427.—
Commerzbank 190— 183.—
Daimler Benz 579— 567.—
Degussa 252— 250.—
Deutsche Bank 353— 346.—
Dresdner BK 203.50 202.50
Hoechst 21150 212.—
Mannesmann 98.— 98.—
Mercedes 470.— 466.—
Schermg 387.— 373.—
Siemens 316.— 310.—
Thyssen AG 105— 103.50
VW 193.— 191.—
Fujitsu ltd 16.25 16.25
Honda Motor 17.75 17.75
Nec corp 23.25 22.50
Sanyo eletr. 5 75 5.70
Sharp corp 11— 10.50
Sony 56.75 55.50
Norsk Hyd n. 39— 39.75
Aquitaine 64.50 62.50

A B
Aetna LF S CAS 46'̂  46'A
Alcan 28* 28H

Aluminco of Am 45% 44V
Amax Inc 19.- 1814
Asarco Inc 24% 25.-
ATT 28% 27%
Amoco Corp 74% 73%
Atl Richfld 76% 77.-
Boeing Co 47% 46%
Unisys Corp. 35% 34%
CanPacif 19'/< 18%
Caterpillar 63% 62%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 38% 37%
Dow chem. 86'/< 84%
Du Pont 86% 84'/.
Eastm. Kodak 42% 41%
Exxon corp 41% 41%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 43% 42%
Gen. Motors 71% 70%
Halliburton 30% 30%
Homestake 16% 16'/<
Honeywell 66% 65%
Inco Ltd 23% 22?
IBM 114% 113.-
ITT 46% 46%
Litton Ind 84'/< 83.-
MMM 58% 59%
Mobil corp 43% 43%
NCR 64% 63%
Pacific gas/elec 16.- 15%
Pepsico 34% 34-
Pfizer inc 55% 54%
Ph. Morris 93% 90%
Phillips petrol 15% I6Y4
Procter & Gamble 80.- 79%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 38% 37%
Smithkline 58% 57.-
Squibb corp 67% 65%
Sun co 56% 56%
Texaco inc 45% 45-
Union Carbide 25% 24%
US Gypsum 36% 32.-
USX Corp. 32% m
UTD Technolog 39% 39%
Warner Lambert 73% 73%
Woolworth Co 45% 43%
Xerox 58% 57%
Zenith elec 18% 17%
Amerada Hess 30.- 29%
Avon Products 24- 23%
Chevron corp 45% 45%

Motorola inc 48% 47%
Polaroid 35% 33%
Raytheon Y 67% 66%
Ralston Purina 74% 73%
Hewlett-Packard 63% 61%
Texas instrum 55.- 51%
Unocal corp 36% 37%
Westingh elec 51- 50%
Schlumberger 35% 35%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

___Tv_C7__n
A B

Aj inomoto 3280.— 3270.—
Canon 1140— 1130—
DaiwaHouse 1740— 1730—
Eisai 2580.— 2540—
Fuji Bank 3440.— 3420—
Fuji photo 4290— 4270.—
Fujisawa pha 2050.— 2020.—
Fujitsu 1500.— 1500—
Hitachi 1380— 1360.—
Honda Motor 1680.— 1680.—
Kanegafuchi 1030.— 1010 —
Kansai el PW 2890.— 2880.—
Komatsu 633.— 640—
Makita etot. 1830.— 1820.—
Marui 3030— 3020—
Matsush el I 2560.— 2550.—
Matsush elW 2150.— 2140.—
Mitsub. ch. Ma 593— 581 —
Mitsub. el 655.— 670.—
Mitsub. Heavy 663.— 663.—
Mitsui co 776— 788 —
Nippon Oil 1240.— 1210.—
Nissan Motor 890.— 875 —
Nomura sec. 3920— 3500—
Olympus opt 1150.— 1140—
Rico 1280.— 1260—
Sankyo 2210— 2218 —
Sanyo élect. 545.— 545.—
Shiseido 1710— 1700.—
Sony 5260.— 5190—
Takedachem. 3200— 3180—
Zokyo Marine 2040.— 2020—
Toshiba 777.— 792.—
Toyota Motor 2430— 2380 —
Yamanouchi 4220.— 4220.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.34 1.42
1S canadien 1.05 1.15
1£ sterling 2.42 2.67
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.75 83.75
100 fl. holland. 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.16 1.31
100 schilling aut 11.65 11.95
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 SUS 1.355 1.385
1S canadien 1.08 1.11
1£ sterling 2.5125 2.5625
100 FF 23.95 24.65
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 82.15 £2.95
100 yens 1.069 1.081
100 fl. holland. 73.- 73.80
100 fr. belges 3.90 4-
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut. 11.68 11.80
100 escudos 0.99 1.03

Accord de licence
Mikron: collaboration
avec une société US

Mikron S.A., Boudry (NE), filiale
du groupe biennois du même
nom, a conclu un accord de
licence réciproque avec la
société américaine The Bodine
Corp, a indiqué hier Mikron Hol-
ding. Les deux sociétés construi-
sent des systèmes pour le mon-
tage automatique (robotique).
Ces systèmes sont «différents
mais largement complémentai-
res» , écrit Mikron.

Aux termes de cet accord,
entré en vigueur le 1er mars,
Mikron construira et distribuera
les systèmes Bodine en Europe,
alors que Bodine en fera de
même pour les machines

Mikron aux Etats-Unis. L'accord
n'influence en «aucune»
manière l'indépendance des par-
tenaires au niveau de la gestion
ou des finances.

Les deux partenaires, indique
encore Mikron, escomptent pro-
fiter d' un effet de cynergie. Ce
rapprochement marque «une
date capitale» dans l'évolution
du département «systèmes
d'usinage et d'assemblage» de
Mikron, dit cette dernière. En
1987, le groupe Mikron avait
enregistré un chiffre d'affaires
consolidé de 203 millions de
francs.

(ats)

Une force de travail indispensable
à la Suisse

La Suisse aura plus que jamais
besoin à l'avenir de la contribu-
tion des forces de travail étrangè-
res, a déclaré Klaus Hug, le direc-
teur de l'Office fédéral des arts et
métiers et du travail (OFIAMT),
dans un discours prononcé à
Genève devant la Chambre de
commerce Suisse - Etats-Unis.
Afin de résoudre les problèmes
d'emploi de l'économie suisse,
Hug a également souhaité une
meilleure utilisation des ressour-
ces humaines disponibles dans le
pays.

Le plein emploi règne sur le
marché suisse du travail, avec
cependant un déséquilibre crois-
sant entre les offres d'emplois et

les forces de travail disponibles.
Un certain chômage est enregistré
dans les branches qui doivent pro-
céder à des adaptations structurel-
les; il affecte surtout les employés
peu qualifiés, les femmes et les
étrangers, a déclaré Hug. Il y a
par contre pénurie surtout pour
les travailleurs qualifiés.

Comme l'économie suisse aura
encore besoin à l'avenir des tra-
vailleurs étrangers, il faut éviter
tout changement brutal dans la
politique menée à leur égard, et
poursuivre ces prochaines années
sur la voie choisie, malgré les
confrontations politiques au sujet
de la dernière initiative contre la
surpopulation étrangère, (ats)

Etrangers requis

INNOVATION. - Le comité
«Idée-suisse» (Schweizerische
Gesellschaft fur Ideenmanage-
ment), à Zurich, a attribué le Prix
suisse de l'innovation 1988 au
groupe Honeywell, spécialisé
dans l'informatique et ses applica-
tions, et qui comprend diverses
sociétés à Zurich, Bienne et
Genève. Cette distinction est
accordée depuis 1985 à des per-
sonnalités et à des entreprises de
l'économie suisse qui font preuve
d'un esprit d'innovation particu-
lier.

COOPERATION. - L'entre-
prise ouest-allemande Innotec
Energietechnik KG, Essen, a signé
un accord de coopération avec le
Ministère chinois pour l'industrie
nucléaire. Il porte sur la planifica-
tion et la construction de réac-
teurs à haute température (RHT),
a communiqué BBC Mannheim.
Innotec agit pour le compte du
consortium de développement
HTR 100 et de BBC Brown Boveri
AG Hochtemperaturreaktor
GmbH, deux sociétés du groupe
ABB.

m L ECONOMIE EN BREF mm



Cherchons pour postes fixes:

Dessinateur(trice)
pour travail sur PAO.

Bonne dactylographie et connaissance de
l'anglais indispensable.

Dessinateur(trice)
machine «A»

Nous demandons quelques années d'expé-
rience dans le dessin.

Le candidat peut être formé par la suite sur CAD.

r .̂rv.' PERSONNEL CMCo!_L _.!/4 V '/SERVICESA SîïSÈStupçïil "J  k\  Ploiement fixe ^ ([ rT*_ ¦V ^ -̂J\  ̂et temporaire 0*̂ *̂

rrm DéPARTEMENT
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VLV JUSTICE
Nous cherchons un

geôlier
pour les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Exigences- ce poste est ouvert à un
citoyen suisse d'un âge situé entre 25
et 40 ans, jouissant d' une robuste
constitution, ayant acquis une forma-
tion professionnelle (dans le domaine
social si possible), d'un naturel ouvert
et qui ne craint ni les responsabilités,
ni les difficultés d'un horaire irrégu-
lier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 19 mars
1988.

tùWSS /̂wssssazrsssss ,&wfWArssM&iV̂ ^

Cherchons

personnes jeunes
et dynamiques

défrayées, pour accompagner un
groupe de vacanciers à Château-
d'Œx, du 22 juin au 1 er juillet et
seconder notre responsable, et

un chauffeur
pour conduire quelques person-
nes au Maillon, Les Chevalleyres
s/Blonay, les 30 mai et 11 juin.
Petit bus à disposition.

Pro Senectute: 039/23 20 20 le
matin, Mme Rognon.

LA NOUVELLE RENAULT 11 GTX CHEVERNY.
AVEC UN ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE D UNE
VALEUR DE FR. 1130.-. PLUS FR. 1000.-
P0UR LA REPR ISE DE VOTRE ANCIENNE VOITURE.

...........v.y.y -A ¦-:>':̂  ' ' '¦''¦' ¦¦¦ ' "* ::"'' :¦:¦'¦:¦¦¦.'':':¦¦'¦
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Confort et luxe compris! Telle est la devise de la nouvelle d'une Renault Cheverny, nous vous faisons en outre cadeau
Renault 11 GTX Cheverny. Son équipement supplémentaire de Fr.1000.-. En plus de la valeur de reprise, bien entendu.
est incroyable, mais vrai! Phares antibrouillard, vitres Renault 9 et 11 Cheverny, 2 modèles en diverses versions.
teintées, pare-chocs de la même couleur que la carosserie, I .,„.„.. .. „„ 

f UEUEDUV I M§k RENAULT
lève-vitres électri ques et verrouillage central des portes ,_ 17790 _ //// >WS HF", \/OITI IPFÇ
avec télécommande à infrarouge, le tout vaut Fr. 1130.-. Et \§^ /tfy A . ,,» <r> r- , y 

.. • . ,, . , SUPER OFFRE DE LEASING! W A V V R Esi vous donnez votre ancienne voiture en reprise a lâchât I __ ; 1 v/// ' v Y ' v INL- 
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33.

Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf

. [̂ TPTÎTTË? ~ l nfa I IEB=I r-1 personnel consulting sa 
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg . <fi 037 - 24 06 85

Nous sommes mandatés par une importante usine, en ments de l'usine sera aussi de votre ressort, et vous serez
pleine expansion, de la Broyé fribourgeoise pour chercher également chargé de l'exécution de travaux pratiques.
leur nouveau Vous êtes en possession d'une maîtrise fédérale de méca-

nicien outilleur, et vous connaissez la fabrication de mou-
les et d'étampes, vous avez entre 30 et 45 ans, vous êtes

CIlGf CiG S'citellGr méCâtliOUG de '̂ S1-16 maternelle française ou allemande avec de bon-
' nés connaissances de l'autre langue et vous avez une

expérience certaine dans la conduite du personnel, votre
qui devra travailler en étroite collaboration avec le chef faculté d'adaptation est réelle, et vous avez envie de pren-
d'exploitation. dre des responsabilités.

Les principales activités de ce poste à repourvoir, seront: Alors pour de plus amples renseignements sur ce travail
la gestion de l'atelier mécanique dans son ensemble soit, attractif et motivant, prenez contact ou faites parvenir vos
diriger de 8 à 10 collaborateurs, prendre la responsabilité offres de service à notre conseiller en personnel. Monsieur
de la formation des apprentis mécaniciens; la planification Bernard R. Wohlhauser, qui vous donnera de plus amples
ainsi que la coordination du travail entre différents départe- informations concernant ce poste bien doté.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds ^ST "̂1 P0LYEXP0
fmBBBM j^̂ ^fe. Bai r̂  ̂ Ml du 11 au 20 mars 1988

\ I k Vendredi 11 mars de 14 h à 22 h
%BBM I i~vÇ  ̂ ¦_¦_¦ Samedi 12 mars de 10 h à 22 h

¦i ¦ , Im ;."/ I M Dimanche 13 mars de 10hà19 h
I M W m,, M Lundi 14 mars i
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\\maaaaaa%m\W ÎBE_I  ̂ MZï Ôl 75 /773/5 )
__________ ____________ _-__ Mercredi 16 mars } de 14 h à 22 h

Bk M Wmm WT̂ Bm BP™ Jeudi 17mars
M3, W Vendredi 18 mars I
Im #¦ ta. garf* Ifl Samedi 19 mars de 10 h à 22 h
1 m# B Dimanche 20 mars de 10 h à 19 h

ENTREE LIBRE fMJwjJBM^

L 'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, Porcelaines-Cristaux - Discount Meubles - Meubles Leitenberg - Michaud Cuisines - Piister Meubles
Themo, Rideaux / Décoration - Univers du cuir - VAC Ameublement
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Société de développement de
brevets cherche, pour la produc-
tion à Genève de pièces de petit
format en matière plastique , un

technicien spécialisé
ayant des connaissances
en mécanique
et en électrophysique.

Faire offre manuscrite avec prétentions
de salaire sous chiffres Y 18-516730
Publicitas, 1211 Genève 3.

PlC'iWget 

teïtautant 
Nous cherchons pour ouverture
prochaine de notre établissement

auxiliaires de service
(suisses ou permis valable).

Désirant travailler quelques
heures par jour (horaire très
flexible) dans une ambiance
jeune et moderne.
Téléphoner au 039/28 31 76
pendant les heures de bureau,
demander Mlle Sylvie, ou se pré-
senter au Pic burger restaurant ,
avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds.

— Vou/ez-vousmeff re
en va/et/r vos compéf ences
en mf ormaf/qi/e ?
Alors nous vous offrons une place d'

employé(e) de commerce
expérimenté(e), de contact agréable, pouvant
travailler de manière indépendante.

N'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire

âMamËmt&Ê B̂u] 181
^̂ X2  ̂« lfl__k *\ * ¦
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Route des Falaises, 2000 Neuchâtel, 038/21 31 41

importante boulangerie-pâtisserie du
Littoral neuchâtelois engage pour date
à convenir, un bon

boulanger-pâtissier
désirant progresser dans la profession et
faisant preuve d'initiative.
Le poste offre de nombreuses possibili-
tés d'avenir ainsi qu'un salaire nette-
ment au-dessus de la moyenne pour un
candidat capable et ambitieux.

Ecrire sous chiffres 87-835 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

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

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

__ 
_..oyo.- 1 W B W B

livraison à domicile , 3? B_f _H V _H

Ça vaut la peine d'y aller! HtmtM.̂ ,

Boutique
de La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
à mi-temps, 28 heures par
semaine (dont 6 heures le
samedi).
Age souhaité: 35 à 45 ans.
Ecrire sous chiffres 91-758 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds

Pizzeria La Ciociara
1 562 Corcelles-près-Payerne

Cherchons
pour entrée immédiate:

pizzaiolo
(expérience four à bois);

cuisinier
(expérience cuisine italienne).

C0 037/61 23 49.

4WJ
cherche

un technicien audiovisuel
ou un preneur de son

Exigences:
CFC d'électronicien ou équivalent.
Bonnes connaissances de la musique
et intérêt pour les médias électroni-
ques, sachant travailler de manière
indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et
autres certificats sont à envoyer à
Image et Son, 10, Es Planches,
2842 Rossemaison.

Aé^  ̂Tout de suite ou à convenir. W

f Technicien ou /
f dessinateur (trice) y
I avec expérience. S

\ Poste d'avenir. /
\ Contrat intéressant. /
\. Faire offre : "̂ -»»»v>̂  

/
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L'annonce, reflet vivant du marché

f
cW ]

Afin de renforcer le service de maintenance de nos installations
techniques (bâtiments et machines), nous cherchons un

mécanicien-électricien
d'entretien

Nous demandons:
- Solide formation (CFC)
- Quelques années d'expérience
- Etre en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos

installations techniques
- Disponibilité pour assurer un service de «piquet».

Nous offrons:
- Poste stable
- Activité variée et indépendante
- Prestations en rapport avec les qualifications.
Entrée en fonctions: à convenir .
Adresser les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae. copies de
certificats, références et d'une photographie à l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
Service du personnel, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel.

ËBg]

Vous désirez travailleur dans une équipe dvnamique.
Vous aimez les contacts directs avec uni' clientèle lanl lue alf

qu 'internationale.
Vous souhaitez Qérer des sociétés importantes.

Vous aime/ les contât ts av ec les banques.
Vous êtes le jeune

COMPTABLE
avant quelques années d'expéneni e

qu'une fiduciaire en pleine expansion cherche
pour son département comptabilité, gestion de sociétés.

Votre profil:

? 25 ans environ
? UC d'empliiv e de commerc e < i nu

diplôme d'éc oie de commi M I
? bonnes connaissances de l'anglais el de l'allemand

? capable de travailler de manière indépendante
? une expérience bancaire serait un atout supplémentaire.

Monsieur Gabriel Rochat attend vos offres avec
c urriculum vitae détaillé

¦
.

'
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4, chemin des Trois-Rois, CI 1-1002 Lausanne
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XPO à La Chaux-de- Fonds
fa ire...
>
t 3e raison: Lit complet 

^̂ ^^̂ ^̂

^^f^SI^_|^|fe Lit français , métal noir, 160/200 cm , Karin ,
H_8_3__i__5us 

^^ 404.282. 6 Fr. 490. -, table de nuit assortie ,
p ar m2, noué mains, mod. 405.066.2 Fr. 130.-, sommier à lattes, tête mobile ,

1 fiftH BOX Fr. 3 70.-, matela s mousse avec laine,
±\J O \J ." Suhra-Bella, 160x200 cm Fr. 475.-. L 5 9 5 . —prix à l'emporter

livraison à domicile

W _n _r0_9&^ir J| W £'i Éj f Heures d'ouve rture:
W ÊÊjBgtm mm Ëa ^Ëâaf mâhW M W É$ Lundi-vendredi 14.00-22.00

W ÊWÊBf i l̂llGSm WBB mmMÊË samedi 10.00-22.00

M le bon sens helvétique dimanche w. 00-19.00 h.
15 79 14 • POLYEXPO - La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 6 81 79

Bureau de gérance et agence immobi-
lière recherche

un(e) employé(e)
de commerce

capable de travailler de manière
indépendante.
Age souhaité: de 30 à 45 ans.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres VC 4161 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise générale cherche

architecte ETS
pour l'élaboration de plans et surveil-
lance de chantier pour transformation
d'immeubles au Locle. Engagement à
l'année dès le début avril.
Faire offre avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffres
89-208, ASSA, place du Midi 27,
1950 Sion

—— Pour compternof re équip e, . i
nous cherchons:

mécanicien automobile
expérimenté, au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.
Travail intéressant et yarié sur Opel.
Nous offrons une place stable. Prestations sociales
avancées. Entrée à convenir. Faire offre au:

-Blfl **S^̂ Ëk^̂ ^̂\ t HiTi ¦
VWj ^Tl̂ ŷTl . \ * 1 w * *

Entreprise de la Vallée de Tavannes
cherche

un(e) secrétaire
au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce ,
pour son secrétariat du service des ventes.
Nous offrons:
— place stable avec possibilités d'avancement;
— prestations sociales d'une entreprise moderne;
— ambiance de travail jeune et dynamique.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres 06-165184 à Publicitas, case postale,

¦
j - ^  2740 Moutier.

GF9 Nous désirons engager un

§" vendeur
f t m ^  pour notre rayon «meubles».

S 

Esprit d'initiative et pouvant travailler de
manière indépendante, sachant prendre
ses responsabilités.

^̂  ̂
Age 25-35 ans.

t  ̂ Entrée: début mai ou 
à convenir.

a 

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement (salaires. prestations
sociales, autres avantages) .

Pour tous renseignements
la Thaïix et rendez-vous,La »_naux >/• 039/23 25 01 .
de-Fonds M. Monnet , chef du personnel .

Fabrique de machines
située dans le haut du canton
cherche tout de suite
ou à convenir:

constructeur en machines
dessinateur en machines

Faire offre sous chiffres 91-755
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez me verser Fr. I ¦

Je rembourserai par mois Fr. aj ^L
Nom Prénom Wm

Rue No. iÇfiT

NP/Domicile

Signature

â adresser dès aujourd'hui a / ^/iânoP^iX-̂  \ ¦/•/^crè<i*\QJ\l M
Banque Procrédit I Heures I y> { ,$&&¦} o JIAv. L.-Robert 23 d'ouverture VyO /̂ x7 I ||2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 QQà  ̂

.̂ Q/g,6/ ¦ ¦
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ^ 

I W

Xp/ocr ît |R

¦ " République
v^  ̂ et Canton du Jura
Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Porrentruy

Pour le développement d'une section nouvellement
créée en informatique, l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique engage, en qualité de maître à plein temps,
un

ingénieur ETS
en électronique
Le nouveau maître sera chargé de la formation pratique
en laboratoire d'apprentis électroniciens et assurera
quelques leçons hebdomadaires de théorie.
Il assumera également le développement de projets et
leur réalisation. Après un temps d'adaptation, il peut se
voir confier des responsabilités dans le cadre de l'école.

Entrée en fonctions: 1er août 1988 ou à convenir.

Délai de postulation: 31 mars 1988

Renseignements et cahier des charges à la Direction
de l'école, M. Etienne Fueg, £J 066/66 58 51

L'Hôpital régional de Porrentruy
cherche une

nurse
pour un remplacement de 4 mois au
taux d'activité de 80%.

Entrée en fonctions le 1er avril 1988.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de diplômes et certificats à:

l'Hôpital régional.
Service du personnel,
2900 Porrentruy.

Mandatés par une société,
nous cherchons:

un Technico-commercial
trilingue français, allemand,
anglais, ayant à la base
une formation d'ingénieur
ou technicien
en électrotechnique
et si possible
des connaissances
en automation.

Votre tâche consistera à traiter les pro-
blèmes techniques avec les clients.

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

Oig^
t' . :- .A - -'} . À̂V '- Ŝf ^^^  ̂mmafmwn

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

sommelière
Place stable et travail en équipe.

Faites vos offres à Auberge de l'Etoile,
3211 Liebistorf.
M. et Mme Gilbert et Erika
Schorro-Auderset,
cp 037/74 12 05.

tSÊBSÊ MÊBÊk BpBB-fb Fabrique d'appareils
J^̂ M Êf ^8^ 

ffl 
jB électroniques SA

àtaaaUwÊk. _ TTl 2608 Courtelary
n-__H__ r t-.H-1-V # 039/44 12 55

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) employé(e)
de commerce
bilingue, allemand-français, sachant travailler
d'une manière indépendante et apte à prendre
des responsabilités.
Des connaissances des langues italienne et
anglaise seraient souhaitées, mais non exigées.
Nous offrons un travail intéressant et varié
dans notre
département ventes
Contacts directs avec nos clients en Suisse et à
l'étranger.
Horaire libre.

Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser au
Service du personnel - EAB - 2608 Courtelary.

€\  Helvetia
v̂ Accidents

cherche pour son service externe de l'agence principale
de La Chaux-de-Fonds et du vallon de Saint-lmier

collaborateurs
pour la gestion et le développement d'un important por-
tefeuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.

Vous qui êtes une personne dynamique:
— ayant le sens des affaires et des relations humaines;
— disposant d'une bonne culture générale;
— ayant fait vos preuves dans le domaine des assurances.

Nous vous offrons:
— une situation stable, avec les avantages sociaux cor-

respondants;
— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti;
— une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à:
Franz Sidler, agent général, rue du Seyon 10, 2000
Neuchâtel, <p 038/25 72 72, afin de convenir d'un
rendez-vous pour un libre entretien d'information avec la
garantie d'une entière discrétion.

k_n_B_n_i_nH_nnH_i

Commune
de Boveresse
Mise au concours du poste de

cantonnier - concierge
- huissier communal
Traitement et obligations: légaux.
Pour renseignements et prise de con-
naissance du cahier des charges
s'adresser au bureau communal.
Appartement à disposition.
Entrée en fonctions: 1er juin 1988 ou
à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées
du curriculum vitae doivent être
adressées au Conseil communal de
2113 Boveresse jusqu'au 18 mars
1988 avec mention postulation.

Conseil communal.



-«-£-» DÉFILÉ DE MODE
Ou o C. Présentation des dernières créations du prêt-à-porter français et italien

^NJ i_x ^y>_r l à  _ - .- . "

^̂ ^̂ ^̂ Ẑ ŷ Collection printemps-été 1988 
Us

manne<uinsseront«*«• p- é̂jÊÈk
B îfeÎQyBR'flïï lYR RESTAURANT BEL-ÉTAG E (1er étage, immeuble Moreau) COIFFURE DOMINO f j ^f f  ,

* I VO! i "lin avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds Jacqueline et Jean-Daniel V A •f'/i
. . -..•. '.._ ..'.... _ Avenue Léopold-Robert 31 , > \ \y ~

LOTERIE GRATUITE: de nombreux beaux prix à gagner ! # 039/23 87 66 L_/ _̂______L____ak '
''-

CMT-Rickenbach SA
cherche pour le 1er avril ou
pour date à convenir

visiteuse
pour contrôle final
(binoculaire/écran)

perleuse
(décoration de mouvements
horlogers)

Veuillez contacter
M. Rickenbach
CMT-Rickenbach SA
Boulevard de la Liberté 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 61 21

• <
m. Paroi coulissante pour i

J douche et baignoire \
• directement d'usine Fr. 403.— <
• pose sur demande Fr. 150.— I
• <$ 029/4 76 32 <__ i

IWC

C&nct /SùS

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

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

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

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

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

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

Fur ergânzende Auskùnfte steht Ihnen unser Herr Lothar Schmidt (Telefon
053/8 81 55) gerne zur Verfùgung.

IWC International Watch Co. AG
Baumgartenstrasse 15
8201 Schaffhausen

fwm^ .̂m1
im
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CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

2608 COURTELARY - TEL 039 / 44 17 17

Nous sommes: — une entreprise de la branche alimentaire dont la qua-
lité des produits est unanimement reconnue;

— une entreprise appelée à se développer pour répon-
dre aux exigences du marché.

Nous cherchons: UllQ S©Cl ©TClll©

de langue maternelle allemande et ayant si possible de
très bonnes connaissances de la langue française pour
compléter notre service ventes.
Notre future collaboratrice disposant de quelques
années d'expérience professionnelle aura essentielle-
ment pour tâches les liens entre nos représentants et
notre clientèle suisse alémanique et notre service ven-
tes, ainsi que les contacts nécessaires avec nos services
internes concernés.

Nous offrons: — un travail intéressant par sa diversité et son indépen-
dance;

— le soutien d'une équipe de travail dynamique;
— une entrée en service immédiate ou à une date à

convenir.
Nous attendons. votre offre manuscrite, accompagnée des documents

usuels, adressée à notre service du personnel qui est à
votre disposition pour tout renseignement complémen-
taire (0 039/44 17 17, interne 240).

f ^ / m ®  ûmbm BBH J^Mk^

i Location
[ robes de mariées
» Smokings
9 Annette Geuggis - Beau-Site 3
w 2016 Cortaillod-0 038/42 30 09

IWC
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IWC-Uhren sind exklusive, wertbestandige Einzelstùcke.
Von Kennern fur Kenner geschaffen und seit 1868 ein Symbol

fur hôchste Uhrmacherkunst und meisterliches Kônnen.

Zur selbstandigen Bearbeitung europâischer Markte suchen wir einen

Verkaufsdelegierten
als Mitarbeiter des Verkaufschefs.

Die Aufgaben, die wir Ihnen anvertrauen môchten,
verlangen eine kaufmannische Ausbildung und mehrere Jahre Praxis,

vorzugsweise im Verkauf.
Sie sollten bereit sein, wahrend ca. 6 Monaten pro Jahr zu reisen.

Als gewandter Verhandlungspartner unserer Kunden
sind Sie auf setor gute Englisch- und Franzôsichkenntnisse angeweisen;

Spanisch und/oder Italienisch ist von Vorteil.

Fur eine sorgfaltige Einfùhrung in Ihre Aufgaben
sind wir selbstverstândlich besorgt.

Bitte senden Sie uns Ihre handschriftliche Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen.

Fur detaillierte Auskùnfte steht Ihnen
unser Herr Walter Rùedi gerne zur Verfùgung.

IWC International Watch Co. AG
Baumgartenstrasse 15 — 8200 Schaffhausen — 0 053/8 81 55

Jeune industrie à La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1 er avril 1988
ou à convenir

secrétaire
Nous demandons:

— français/allemand, parlés et écrits
(anglais souhaité);

— bonne dactylo (traitement de texte);
— sens des responsabilités;
— esprit jeune et flexible;
— expérience souhaitée.

Nous offrons:
— travail varié et indépendant, compre-

nant réception, téléphones, factura-
tion, gestion du personnel, statisti-
ques, correspondance et assistance
de la direction;

— salaire à convenir.

Ecrire sous chiffres FV 3926 au bureau
de L'Impartial.

I j Vous êtes peut-être né coiffé. SS-ST
f ï  

3 Pour son lOOème anniversaire, TAssociation
|| j  Suisse des Maîtres-Coiffeurs met en jeu par Girardet 68. Le Locle
I j e  tirage au sort 3 Golf syncro rouges et 97 au- 0 039/31 13 55
>L "l -, très prix. Les petits peignes rouges et leurs __»___-_=_---_-_—---_-_--_,
~ | | coupons de participation sont disponibles _^
| _ -S chez votre coiffeur. Donnez-vous un coup de / ^ÀmBfc^l"̂ -- COITluTC S3lV3t0r6
j ; j chance , vous êtes peut-être né coiffé! /^CTf ~î ?̂J§pB ^  ̂l l ! \ \  °

w S m I 1F3CJ6 aU SOFT *M̂ ^~ ^ "̂_?̂ -̂ _i_ij_r"iËfr^__^ _̂_l
s " = la 1 R owrll Z_15^_^_Èr-,fifK'!Gâ_ _̂Ï5J5Si _^  ̂ Le Locle¦s . I le i o avril / mm m? \9y\ fr^Mf-S ŝagu-7

^
"" S /  =̂!^ŝ am\aaaWs£ J BI T̂fYA w __^^™  ̂_ _̂É__ _̂fl ————_—-

I < /  ~'~-~r~~~/ /)SSLWL "̂  Wfj

o _ _̂A_^B \^H II^5_ISS_H _̂___^H____5'̂ _7W ; _RwvrirrT5pWo BS<£| m\ Ëaaa ~̂£~ â̂*»i^mAinil ' m>a\n»l > * iHHi-M
jgfij  VllIlllllliTTIlnin ttr ' h France 29 , Le Locle

Coiffure INA Coiffure Coiffure Marceline Coiffure MS Coiffure
AngelO et SimOn Dames et Messieurs Mme Ducommun Myria Salodini NeW-Haîr

Messieurs Daniel-JeanRichard 27 Hôtel-de-Ville 18 Mme P. Nussbaumer
France 29, Le Locle Le Locle Girardet 5, Le Locle Le Locle Tertre 4, Le Locle
Cp 039/31 52 20 0039/31 14 13 0039/31 27 45 0039/31 36 63 0039/31 57 17

_ÊP̂ SÉ̂ »_»,
JE&r ^WÊÊsÊÊta,

Wir suchen fur sofort oder nach Ùber-
einkunft (fur lange Sommersaison)

Commis Entremetier
Commis Saucier
Zeitgemasse Entlôhnung, modernst
eingerichtete Arbeitsplatze.
Gelegenheit die deutsche Sprache zu
erlernen.

Offerten sind erbeten an:
H. Marti
Gasthof Zum goldenen Kreuz
8197 Rafz/ZH
0 01/869 04 24

fTOTïïïff. lu par tous... et partout



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

La diva du piano à bretelles

Yvette chez elle, sous un miroir qui lui ressemble.

HUIT ERREURS...

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

apécé

Un jeu de calcul et d'observation...
Cheminez de A à B en passant obligatoirement par 22 cases
chiffrées. Toutes ces cases doivent contenir un chiffre mul-
tiple de 3. Chaque case ne peut être utilisée qu'une seule
fois. Le parcours passe uniquement par les chemins hori-
zontaux et verticaux. Possible de faire retour en arrière.

LE CHEMIN SINUEUX

HORIZONTALEMENT. - 1.
Chauves-souris. 2. C'est moi qui
suis Guillot , berger de ce... (La
Fontaine). 3. Vieux navire de
guerre. 4. Moisson; Publie une
œuvre.. 5. Paillasse. 6. Abri quel-
conque; Roi de Juda. 7. Poète épi-

que allemand. 8. Victoire de
Soult sur les Prussiens et les
Russes. 9. Excepté, Rivière de
France. 10. Lois grecques inter-
disant l'entrée de villes aux
étrangers.

VERTICALEMENT. - 1.
Oiseaux à chair savoureuse. 2.
Centre d'Europe. 3. Mèche qui
protégeait une charge d'artille-
rie de l'humidité. 4. Inflamma-
tion de l'oeil; Espace de temps.
5. Vieil éloge; Outil de forge-
ron. 6. Dieu de l'Italie
ancienne. 7. Qui n'a pas de pat-
tes; Midi, roi des... (Leconte de
Lisle). 8. Peintre italien; Dispo-
sition de cheveux en sens diffé-
rent des autres. 9. S'achètent
aussi en boîtes; Allez. 10. Ville
d'Italie; Arbres à bois léger.
(Copyright by Cosmopress
5318)

MOTS CROISÉS

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS

Pauvre escargot !
Voulez-vous indi quer à ce petit animal le chemin à suivre dans ce labyrinthe de pierres pour arriver près du champignon , dans le petit coin de ver-
dure ? Mais attention: il doit passer «entre» les pierres, car il n'est pas capable d'«enjamber» les obstacles !...

SUPERLABYRINTHE

Concours No 145
Question: Qui est ce personnage ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age : 
Adresse: 
NP Localité: 
A retourner sur carte postale avant mardi 15 mars
à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Elle refuse obstinément de dévoiler son âge. Pure
coquetterie. Mais son règne est vieux d'au moins
une trentaine d'années. Et n'est pas près de s'étein-
dre. Notre diva de l'accordéon, énigme de ce
samedi, est en effet plus en forme que jamais et con-
tinue de faire plaisir à la multitude de ses admira-
teurs en animant un bal musette du samedi soir ou
une soirée de gala sous chapiteau .

L'accordéon, notre Yvette française connaît sur le
bout du doigt. Elle en j oue et rejoue depuis l'âge de
six ans. A douze ans et demi elle devient profession-
nelle, son propre orchestre est derrière elle qui
l'accompagne; à 18 ans, elle remporte la coupe
mondiale de l'accordéon: ce succès fera tache
d'huile. Désormais elle sera l'une des quatre ou cinq
étoiles que compte cet instrument.

Le piano du pauvre ? Yvette affirme que non, dis-
ques à l'appui où elle interprète un répertoire fort
varié. La dame n'est plus très jeune donc, mais elle
est encore assez vigoureuse pour porter les douze ou
quinze kilos que pèse son instrument en concert. Le
jour où son dos fléchira sous le poids de ses notes,
elle jure qu'elle se consacrera avec le plus grand
plaisir à l'interprétation de la Cinquième symphonie
de Beethoven. Rien de moins.

Quel est donc le nom de cette diva de l'accordéon ?

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSE

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Sexagésime. 2. Os; Sore; Ex. 3.
Malice. 4. Ili; On; Bal. 5. Lena;
Ecart. 6. Loche; Orna. 7. Ane; Ta;
Bot. 8. Spirée. 9. Di; Ares; Do. 10.
Effraction.

VERTICALEMENT. - 1. Souil-
larde. 2. Es; Léon; If. 3. Minces. 4.
Asa; Ah; Par. 5. Golo; Etira. 6.
Erine; Arec. 7. Sec; Co; Est. 8.
Ebarbe. 9. Me; Arno. 10. Exulta-
tion.

Les voyelles
égarées

De gauche à droite et de haut en
bas: Argent , Grenat , Violet,
Citron , Orange, Marron, Saumon,
Rousse

Mat
en deux coups

l.b2-b4, c4xb3, 2. Fe6xb3

Huit erreurs
1. Bras droit du pêcheur. -
2. Les pieds de la chaise. -
3. Seau plus long à la base. -
4. Visière de casquette du
chasseur sous-marin. - 5. Mou-
linet du lance-harpon com-
plété. - 6. Flèche du harpon
plus longue. - 7. Rivage plus
haut à gauche. - 8. Rivage plus
long sur la mer.

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 2.

Concours No 144:
Les mots insérés

Les mots à composer: Bonneterie -
Balancelle - Caverneuse - Charen-
tais - Romanesque - Pâtisserie.
Le mot non utilisé: MORNE
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, Monsieur
Adrien Perreler, Les Combes 2,
2412 Le Col-des-Roches.



La nouvelle collection de printemps des plus faibles catégories d'assurance. .

est arrivée chez Ford: la Ford Fiesta Maniable, vous la garerez par-  /

Fashion. Un modèle sp écial à l'é qui- tout.  Et l'espace in t é r i eu r  qu 'elle

pement généreux et à prix modi que. v o u s o f f r e  s e m u l t i p lie  p a r q u a t r e  »

Elégante, tant  à l' extérieur  qu 'à grâce à ses dossiers arrière rab at-

F a s h i o n  e s t  ^Eggss' ŜssSl)» Votre concessionn aire Ford

équi pée de glaces teintées , d'appuis- vous proposera un financement ou
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Ford Fiesta Fashion: avantageuse , elle est généreusement équi pée et dispose de 70 ch'(!) - ou 54 ch en version Diesel

tête doui l le t tement  rembourrés et un  l e a s i n g  a v a n t a g e u x  par  Ford

d'une mont re ra S analo g i que. Crédit. Et , outre la garant ie  nor-

Son sty le est rehaussé par ses en- maie , votre Fiesta Fashion sera cou-

joliveurs de roues blancs , sa peinture verte par une garan- fÊSsSKSP*̂ ^^̂

métallisée ou son enduit de protec- ^V tie de six ans contre la perforation

tion gris et ses généreux bouc- _p^f^  ̂ par corrosion et par une garantie

liers latéraux préservant ses flancs. longue durée de réparat ion.  '—
. • pe%. 

¦
Economique , la Fashion l'est  ^-̂ g^S-SSa^

grâce au moteur  1.4 l i t re  à in jec t ion  ^^^-t__gfc^___Ŝ

consommant peu et classé dans l' une Ford - le bon choix.
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Au Centre d'animation et de rencontre venez au

petit déjeuner musical
avec

les élèves du Conservatoire
Dimanche 13 mars dès 9 h 30

m

pftS5ftS | Le secrétariat général de la direction des trans-
nŜ T-

] ports, de l'énergie et des eaux du canton de
n̂ K-J Berne (DTEE) souhaite engager pour le 1er juin
^SO/ 1 988 ou pour une date à convenir

un(e) secrétaire
dont les activités peuvent être résumées comme suit:
— assurer les travaux de secrétariat à effectuer en français

pour le directeur, le secrétariat général et d'autres servi-
ces de la DTEE;

— effectuer d'autres travaux de secrétariat en allemand
pour le secrétariat général.

Les candidats(es) devront présenter les caractéristiques
suivantes:
— être de langue maternelle française et maîtriser parfaite-

ment cette langue;
— avoir de bonnes connaissances de l'allemand oral et

écrit;
— avoir un diplôme de commerce ou justifier d'une forma-

tion équivalente;
— être au bénéfice d'une expérience professionnelle de

quelques années, si possible avec utilisation de moyens
informatiques.

Nous offrons:
— un emploi intéressant , comportant de nombreux con-

tacts humains et des activités diversifiées dans des
domaines d'actualité (protection de l'environnement,
énergie, transports publics, etc.);

— une bonne ambiance de travail;
— un bureau agréable partagé avec une collègue;
— restaurant du personnel dans la maison;
— une rétribution en rapport avec les exigences et des

prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dos-
sier de candidature jusqu'au 21 mars 1988 au plus tard
au Secrétariat général de la DTEE, Reiterstrasse 11. 3011
Berne.
Des renseignements préalables peuvent être obtenus
auprès de M. Schwob <p 031 /69 36 16.

Le Home d'enfants, centre éducatif et
pédagogique de Courtelary
cherche

une éducatrice
horaire partiel (70%)
Conditions requises: diplôme d'éducatrice
spécialisée ou formation équivalente. Apti-
tude à travailler avec des enfants et des ado-
lescents dans le cadre d'une équipe pluridis-
ciplinaire.
Traitement: Selon législation cantonale.
Entrée en fonctions: 1 5 août 1988.

Les offres et documents usuels sont à adres-
ser jusqu'au 30 mars 1988 à la direction du
Home d'enfants, 2608 Courtelary.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

aide déclarant en douane
pouvant s'occuper des formalités en douane et
de certains travaux administratifs s'y rapportant,
et dont nous assurerons la formation.
Il devrait également apporter son aide à nos ser-
vices de camionnage et d'entreposage.
Ces activités demandent des connaissances
commerciales, de l'esprit d'initiative et d'équipe.

Langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre langue.
Nous offrons un salaire correspondant au travail
fourni et les prestations sociales habituelles.

Adressez vos offres écrites à:
Natural SA, 7, J.-Renfer, 2501 Bienne.

!¦¦ m 1
l̂ kB*É Bk LIBRE EMPL01 SERVICE SA
GMPM  ̂W Genève , Lausanne , Nyon, Renens ,
^^̂  ^̂  ̂ Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne
Mandatés par le plus important producteur suisse de cigarettes, nous sou-
haitons engager des

I hôtesses de promotion i
à temps partiel (3 à 4 jours d'activité par semaine).

Nous leur confierons des tâches de promotion des ventes, principalement
dans les grandes surfaces, mais également dans les établissements
publics, ou lors d'expositions et de manifestations.

Nous nous adressons à de jeunes femmes (20 à 25 ans):
— d'excellente présentation;
— dynamiques et souriantes;
— appréciant les contacts avec le public;
— très disponibles de leur temps, aussi en soirées;
— en possession d'un permis de conduire et d'un véhicule;
— avec si possible de bonnes connaissances orales d'une seconde langue.

Une expérience de la vente serait appréciée, mais non indispensable.

Nous offrons un salaire attractif, des prestations sociales modernes, le
remboursement des frais, une période de formation.

Nous nous réjouissons de recevoir une brève offre, avec curriculum vitae
et photographie.

Merci de l'adresser à

LIBRE EMPLOI SERVICE SA
Direction, Mlle Maiore
Case postale 386
1000 Lausanne 9

CENTRE DE LOISIRS ^WH
DES FRANCHES-MONTAGNES Kffi rj U
2726 Saignelég ier , case postale , (p 039/51 24 74, BCJ 238. 400.8 99 ^|fl

Grand tournoi de sélection suisse
juniors 16 ans/Ligue suisse hockey sur glace
Samedi 12 mars dès 9 heures et dimanche 13 mars dès 7 h 30.
Finales: 13 h 30 et 1 5 h 30.

Cette annonce est offerte par le Centre de loisirs, Saignelégier, piscine couverte,
saunas, bains de vapeur, solarium, patinoire, dortoirs, salles de conférences,
restaurant.

l;:( T?r1j *

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. Par exemple:
salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Fr. 150.—; chambre
à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4
chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

. Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Grande
place de parc.

t̂e Golfe de 
Saint-Tropez.

2 A louer studio, 3 lits.

^J Situation exceptionnelle.

Vj Hors saison:
| Ça 1 semaine Fr. 430.—

4*1 
 ̂

2 semaines Fr. 800.-

 ̂
>

 ̂ Juillet/août:
ft 

 ̂
2 semaines Fr. 1 200.-

P| fK 0 038/42 51 46
*  ̂

Vf ou 039/23 74 26

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

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



Kelly orend Be oeuvcsir
L'Irlandais en blanc après la 4e étape de Paris-Nice
L'Irlandais Sean Kelly, maillot blanc éphémère de
Paris-Nice jeudi, à la suite d'une erreur des commissai-
res, a pris, pour de bon, la première place de l'épreuve,
vendredi, à Saint-Tropez, où le Belge Etienne De Wilde
a enlevé au sprint la 4e étape, partie de Toulon et lon-
gue de 171 km.

Kelly, déjà six fois vainqueur de la
«course au soleil» , a terminé à la
deuxième place, au sein d'un
groupe de dix coureurs qui s'était
détaché à 27 km du but, au
moment où le Britannique Sean
Yates, précédent leader, était dis-
tancé, suite à une sévère accéléra-
tion du Français Laurent Fignon.

BERNARD
À LA DÉRIVE

Yates se battait en tête du groupe
de poursuite, mais la principale
victime de cette étape s'appelait
Jean-François Bernard. Le Fran-
çais, à la dérive dès le mur de
Taradeau, à 70 km de l'arrivée,
cédait insensiblement du terrain.

arrivant au but avec 22'38" de
retard sur De Wilde.

Très inquiet à Saint-Tropez, il
expliquait qu'il souffrait d'une
douleur derrière le genou droit, la
même que l'an passé en début de
saison, et émettait de réserves sur
la poursuite de la course.

KELLY SEREIN
Loin de ces problèmes de santé,
Kelly pouvait être satisfait. Il pre-
nait la tête de l'épreuve, avec 16"
d'avance sur le Français Ronan
Pensée, 19" sur le Français pas-
cal Simon, 25" sur l'Epsagnol
Julian Gorospe et V05" sur
Fignon, qui figuraient tous dans
le groupe d'échappés.

L'Irlandais pouvait envisager

sereinement les deux derniers
jours de course, malgré le danger
représenté par les deux coureurs
de Cyrille Guimard, Laurent
Fignon et Pascal Simon.

C'était Fignon qui avait provo-
qué la perte de Bernard dans le
mur de Taradeau. Fignon, encore
lui, qui, après un beau travail pré-
paratoire de son coéquipier Charly
Mottet, était revenu sur le Fran-
çais Luc Leblanc, échappé à 46
km de l'arrivée.

L'ancien vainqueur du Tour de
France voulait s'imposer comme
l'an passé à Saint-Tropez. Mais il
échouait dans sa tentative, malgré
un démarrage à un kilomètre de
la ligne.

De Wilde, en bonne condition
physique depuis le début de la
saison (1er du Grand Prix Wilerre-
vue, 6e du Het Volk), attaquait à
400 mètres du but, résistant jus-
qu'au bout à ses adversaires.
Grâce à sa 2e place, Kelly empo-
chait cinq secondes de bonifica-
tion avant la cinquième étape.

Saint- Tropez-Mandelieu (167
km), avec l'ascencion du col du
Tanneron située à 15 km de l'arri-
vée.

4e étape, Toulon - Saint-Tro-
pez (171 km): 1. Etienne De
Wilde (B) 4 h 32'10" (10"
bonif); 2. Sean Kelly (lrl-5"); 3.
Janusz Kuum (Nor-2"); 4. Pascal
Simon (F); 5. Alvaro Pino (E); 6.
Peter Hilse (RFA); 7. Ronan Pen-
sée (F); 8. Julian Gorospe (E); 9.
Paul Haghedooren (B); 10. Lau-
rent Fignon (F), tous même
temps; 11. Francesco Rossignol!
( I )à1' 19" .

Classement général: 1. Sean
Kelly (Irl) 19h49'51"; 2. Ronan
Pensée (F) à 16"; 3. Pascal
Simon (F) à 19"; 4. Julian
Gorospe (E) à 25"; 5. Laurent
Fignon (F) à 1 '05"; 6. Alvaro
Pino (E) à I'14"; 7. Sean Yates
(IdN) à 1'19"; 8. Peter Hilse
(RFA) à 1'21"; 9. Paul Haghe-
dooren (B) à 1'39"; 10. Janusz
Kuum (Nor) à T43". (si)

En marge de Tirreno - Adriatic
^̂  '̂ ?%WÈ$B m̂ âaWaawM

Cette année, un coureur helvétique assumera le rôle
de leader au sein d'une formation étrangère. Ce statut
particulier, qu'aurait pu revendiquer un Urs Zimmer-
mann en pleine possession de ses moyens, est dévolu
à Toni Rominger. A 27 ans, ce Zougois assumera une
succession bien particulière au sein de l'équipe
«Salotti Château d'AX»: Celle de Francesco Moser...

Bien sûr avec le retrait de
Moser, j'ai pratiquement la res-
ponsabilité d'une équipe sur
mes épaules. Mais cela ne me
fait pas peur. Cela ne peut que
me motiver.

A Bacoli, à l'heure du rassem-
blement de la caravane de Tirreno
- Adriatico, Toni Rominger respi-
rait la confiance. Cette assurance
s'explique par sa victoire dans le
contre-la-montre du Tour Méditer-
ranéen au Mont-Faron. Ce succès
m'a complètement rassuré sur
mes facultés de grimpeur, souli-
gne-t-il.

RÉSOLUTIONS
Toni Rominger n'a pas oublié sa
défaillance dans les étapes de
montagne du Giro. Alors qu'il
n'était qu'à cinq secondes du
maillot rose de Stephen Roche à
l'issue de la quinzième étape,
Toni Rominger devait perdre tou-
tes ses illusions dans les Alpes.
Mais depuis l'an dernier, je suis
convaincu d'avoir progressé en

montagne. A l'entendre, ce genre
de mésaventure ne se reproduira
plus.

Toni Rominger ajoute une
seconde explication à sa contre-
performance dans les derniers
jours du Tour d'Italie. Mas saison
87 était centrée sur le Tour de
France. On m'a retenu pour le
Giro à la dernière minute. Alors
que ma préparation n'était pas
idéale. Cette année, Rominger
sera bel et bien présent au Tour
de France mais son objectif princi-
pal sera le Giro.

OPTIMISME
Le fait de disputer ces deux
tours ne m'inquiète pas. Mon
programme a été parfaitement
conçu pour que je puisse bénéfi-
cier des temps de repos néces-
saires.

Si son but dans le Tour de
France est de faire une bonne
étape, ses ambitions pour le Tour
d'Italie sont précises: une bonne

De nouvelles responsabilités pour Toni Rominger. (AP)

place au gênerai. Dans les cinq
premiers, ajoute-t-il.

Cet optimisme n'est en aucun
cas tempéré par le profil pour le
moins accidenté de l'édition
1988 du Giro. Lorsque l'on est
en forme, la montagne ne pose
pas de problèmes!

INTÉGRÉ
Révélé en Italie après des débuts
professionnels bien discrets chez
Cilo, Toni Rominger, à l'image
d'Erich Mâchler, s'est parfaite-
ment adapté à la vie à l'italienne.
Il a d'ailleurs emménagé au début
de l'année au bord du lac de
Garde. Un domicile en Italie me
facilite grandement les choses.

Sollicité par plusieurs forma-
tions à l'intersaison, Rominger a
tenu à honorer son contrat avec
«Château d'Ax» . Quelle autre
équipe de ce standing aurait-elle

pu lui offrir une telle marge de
manœuvre ?

AVENIR EN ROSE
Avant le Tour d'Italie, Toni
Rominger disputera deux classi-
ques, Liège - Bastogne - Liège et
la Flèche Wallonne, et le Tour de
Romandie. La boucle romande,
qu'il avait boudée l'an dernier,
revêtira une importance particu-
lière pour Rominger. A la veille
du Giro, je me dois de disputer
un bon Tour de Romandie. Je
ne peux pas me permettre de
bâcler cette course.

Il est évident qu'un bon com-
portement sur les routes roman-
des conditionnera tout le reste de
sa saison. S'il «marche» bien
dans l'épreuve de l'UCS, Toni
Rominger rêvera certainement à
un avenir teinté de... rose, (si)

Toni Rominger leader amh:*jeux

Combat prometteur
m BOXE —m

Ramirez - Whitaker pour le titre mondial des légers
Le championnat du monde des
légers, version WBC, entre le
Mexicain José-Luis Ramirez ,
tenant , et l'Américain Pernell
Whitaker , prévu en douze repri-
ses, samedi à Levallois-Perret
(banlieue parisienne), devrait être
l'un des plus beaux combats de

l'année. En raison de la personna-
lité de chaque protagoniste, tout
devrait contribuer à faire de cet
affrontement un duel identique,
en intensité et en qualité techni-
que, à ce que fut l'an passé le
match Léonard - Hag ler.

(si)

Le maillot de leader
à Phil Anderson

Prologue de Tirreno-Adnatico
L Australien Phil Anderson a
remporté le prologue de Tir-
reno-Adriatico, disputé à
Bacoli, dans le golfe de Na-
ples. Ce prologue a provoqué
bien des réactions dans le
peloton.

Il s'apparentait à un relais par
équipes ou chaque coureur de-
vait effectuer 10,6 km avant de
lancer un coéquipier. Ce subtil
mélange entre le contre la mon-
tre et la course en ligne (20 cou-
reurs étaient en lice dans cha-
que portion) a été fort critiqué.
C'est du cirque, soulignait le
Fribourgeois Claude Jacquat , le
président du jury de ce 23e Tir-
reno-Adriatico.

Les trois premiers de chaque
portion étaient crédités de boni-
fications (3" , 2" et 1"). Ainsi,
vingt-sept coureurs se retrou-
vent classés au général. Le meil-
leur temps de la journée a été

réalisé par Anderson, devant
l'Italien Pierino Gavazzi et le
Canadien Steve Bauer.

Parmi les neuf Suisses en lice
- Guido Winterberg, grippé, a
été remplacé par le Français Fré-
déric Vichot au sein de l'équipe
«Weinmann La Suisse», seuls le
Glaronnais Urs Freuler et le Zou-
gois Toni Rominger sont parve-
nus à prendre une seconde de
bonification.

Le classement général: 1.
Phil Anderson (Aus) 13'23; 2.
Pierino Gavazzi (Ita) à 3"; 3.
Steve Bauer (Can) à 5"; 4. Gio-
vanni Mantovani (Ita); 5. Adri
Van der Poel (Hol); 6. Giuseppe
Saronni (Ita); 7. John Talen
(Hol); 8. Stefano Allochio (Ita);
9. Massimo Ghirotto (Ita); 10.
Federico Ghiotto (Ita), tous
même temps. — Puis: 22. Toni
Rominger et Urs Freuler à 7".
Les autres Suisses à 8". (si)

Tournoi féminin de Boca Raton
Cinq des huit premières têtes de
série se sont qualifiées pour les
quarts de finale du tournoi fémi-
nin de Boca Raton (EU), doté de
300.000 dollars. Seules Claudia
Kohde-Kilsch, numéro 6, en sei-
zièmes, et Helena Sukova,
numéro 5, en huitièmes de finale,
sont tombées.

Boca Raton (EU). Tournoi
doté de 300.000 dollars, comp-
tant pour le Grand Prix féminin.
— Huitièmes de finale: Chris
Evert (EU, No 2) bat Peanout
Louie Harper (EU) 6-1 6-3;
Gabriela Sabatini (Arg, No 4) bat
Karen Schimper (AfS) 6-2 6-1;
Pascale Paradis (Fr) bat Raffaella
Reggi (It, No 8) 3-6 6-4 6-2; Gigi
Fernandez (PR) bat Robin White

(EU) 7-5 6-7 (2-7) 6-1 ; Mary Jo
Fernandez (EU, No 11) bat
Helena Sukova (Tch, No 5) 6-4
1-6 6-2; Sandra Cecchini (It, No
7) bat Elna Reinach (AfS) 4-6 6-4
6-2; Pam Shriver (EU, No 3) bat
Nicole Provis (Aus) 6-4 6-0. Steffi
Graf (RFA, No 1) qualifiée depuis
la veille déjà, (si)

Logique respectée

Derby jurassien
m\¥ PATINA GE ARTISTIQUE BBBi

Demain dimanche
à la patinoire des Mélèzes

Le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds organise demain
la 13e édition du Derby jurassien.
Cette compétition est ouverte aux
clubs de l'arc jurassien à savoir:
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Moutier, Neuchâtel, Porren-
truy, Saint-lmier, Tramelan et
Yverdon. C'est sur l'initiative de
M. Rieder, ex-président du club
chaux-de-fonnier, que le Derby
jurassien a vu le jour. Il s'adresse
plus particulièrement aux jeunes
patineurs et patineuses débutants.

Le club ayant obtenu le meil-
leur classement pour les patineurs
et patineuses qu'il est en droit de
présenter (au maximum 6 filles et
6 garçons), se voit décerner une
coupe qu'il doit remettre en jeu
l'année suivante.

La compétition est divisée en
deux catégories: minimes (jusqu'à
8 ans) et espoirs (jusqu'à 12 ans).
Elle est toutefois réservée à des
patineurs et patineuses qui n'ont
jamais participé à des champion-

nats suisses. Au total, les organi-
sateurs, présidés par M. Carrel ,
ont reçu l'inscription de 43 con-
currents.

Patronage

Les figures imposées débute-
ront demain à 8 heures. Elles
s'achèveront vers midi. Quant aux
libres, ils auront lieu à partir de
13 h 30 (2 minutes pour les mini-
mes et 3 minutes pour les es-
poirs).

Ce derby jurassien devrait se
terminer vers 17 h 20. Avant la
proclamation des résultats prévue
pour 18 heures, le public pourra
assister à une exhibition, en
groupe ou en individuel, des
membres du Club des patineurs
de La Chaux-de-Fonds. (Imp)

IH 9asket
Fribourg Olympic: arrivée de Darryl Thomas
Pour remplacer Craig Shelton, l'un de ses deux Américains, con-
traint au repos, Fribourg Olympic a engagé Darryl Thomas (2,02
m), 23 ans, qui évoluait à Hellem, club de première division
anglaise. L'engagement porte jusqu'à la fin de la présente saison.

KM ¥ Sport automobile

Trois Suisses en Angleterre
Trois pilotes suisses participeront cette saison au championnat
d'Angleterre de Formule 3, dont la première manche aura lieu
dimanche à Thruxton: les Genevois Patrick Favre et Alain Menu
et le Zurichois Beppo Gloggner.

mTË SPORT EN BREF n\n m nimii ¦IIIIHIHIII
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Surprises au tournoi d Orlando
Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir
(No 2), en tant que seule tête de
série, le Soviétique Andrei Ches-
nokov et les deux Américains
David Pâte et Jay Berger se sont
qualifiés pour les demi-finales du
tournoi d'Orlando, en Floride
(EU).

Miloslav Mecir a vaincu, en
quart de finale, l'une des deux
autres têtes de série qui avaient
échappé à l'hécatombe des pre-
miers tours, soit le jeune Améri-
cain André Agassi (16 ans, tête
de série numéro 8), par 7-6 (8-6)
6-1.

Les demi-finales opposeront
Mecir à Pâte, le tombeur de Con-
nors au premier tour, et classé

20e l'AT P, ainsi que Chesnokov
(29e mondial), vainqueur
o" Andres Gomez en huitièmes de
finale, à Berger (70e). Jay Berger,
21 ans, Floridien, est, bien
entendu, la coqueluche du public.

Orlando (EU). Tournoi doté de
415.000 dollars, et comptant
pour le Grand Prix masculin.

Quarts de finale: Miloslav
Mecir (Tch, No 2) bat André
Agassi (EU, No 8) 7-6 (8-6) 6-1 ,
David Pâte (EU) bat Martin Jaite
(Arg, No 6) 6-3 4-6 6-2, Andrei
Chesnokov (URS) bat Amos
Mansdorf (Isr) 4-6 6-2 6-3, Jay
Berger (EU) bat Aaron Krickstein
(EU) 6-4 6-3. (si)

Plus qu'une tête de série

Le Grand Prix de la ville de La
Chaux-de-Fonds débute ce samedi
sur les courts couverts du Grenier.
Les simples dames (cat. C et D) et
les simples messieurs (cat. C et D)
seront au programme dès 8 heu-
res. (Imp)

A ne pas manquer



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 12 MARS, À 20 HEURES
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La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire match au Mélèzes. du HCC

Vous êtes cordialement
invité à nos

réunions
d'évangélisation
du 14 au 20 mars 1988

Salle de la Stadtmission
Rue des Musées 37
La Chaux-de-Fonds
chaque soir à 20 heures.

Assemblée évangélique des frères

Soirée
rencontre

Vous êtes libres, âgés de 35 à
75 ans, venez passer une soi-
rée agréable à Neuchâtel.
Souper, orchestre sympa,
grande salle pour danser.
Renseignements et inscrip-
tions au (p 037/61 38 01,
61 39 85, 61 35 57, de 9 h
à 13 h et de 17 h à 21 h.

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121. Et avec ça, plus d'un tour
dans son sac. Comme par exemple, un toit dépliant à commande élec-
trique (Canvas Top). Un intérieur à géométrie variable. Ou un moteur
1,3 I qui ne cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - Cp 039/23 10 77
Votre concessionnaire à La ChaUX-de-Fonds

mazoao

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
(0 039/23 94 44

L'annonce, reflet vivant du marché

1947
Amicale

des contemporains
Assemblée générale

Exposé et film
«Sport-auto»

par M. E. Jeanbourquin
Mardi 15 mars 1988 à 20 h 15

Café du Grand Pont, Léopold-
Robert 118 , La Chaux-de-Fonds.

Bienvenue à tous les
nouveaux 1947.

Renseignement: 0 039/26 46 88

Hôtel

Résidence
Belmont

EMS confortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier.
Infirmières jour et nuit, médecin respon-
sable, régimes, coiffeur, animation rési-
dents. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Courts séjours, convalescence,
résidents à demeure.
Pension complète de Fr. 90.— à 160. —
Reconnu par la Fédération vaudoise des
caisses maladie.
Dans le bâtiment, cabinets médicaux de
chirurgie, urologie, chirurgie plastique et
reconstructive, chirurgie esthétique.
A 100 m de l'Hôpital de Montreux.

A. Meyer dir.
31 av. de Belmont
0 021/963 52 31 m

<h
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Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit
pour vous:
VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 10.—/ 3 jours) + grand
choix de vidéos à la vente, rayon linge-
rie féminine, livres, gadgets, etc.
Boutique Vidéo Exodus
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
<p 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 1 5 - 1 8 h 30,
samedi de 10 à 12 heures et de
1 3 h 1 5 à 1 7 heures.
Entrée du magasin interdite au moins
de 20 ans.
Une visite en vaut la peine!

Photo aérienne

PHOTO-REPORT
Parc 31

<p 039/23 33 60
ou 23 65 52

Soirée rencontre

Messieurs
venez passer une soirée sympathi-
que le 26 mars à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions:
0 037/61 38 01 ou
037/61 35 57 de 9 à 13 heures
et de 1 7 à 20 heures.

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160
<p 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter
quand on peut réparer?

Tout rehaussement médical I
(petite orthopédie)

Vente de chaussures confort
Modèles spéciaux

pour pieds sensibles
Qualité et prix chez le spécialiste

; Abonnez-vous à ) H J U
[ ¦¦'¦ ggj

(POURQUOI
acheter votre cuisine en France ?
Nous la vendons au même tarif

CS IS 1RES *Bfi 1RS
en prêt à monter, avec ou sans pose

KITAP, Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
p 039/23 81 81

Expo: lundi à vendredi dès 17 heures
samedi 9 à 16 heures

I ou sur rendez-vous.



La Chaux-de-Fonds voit double
Deux équipes en ligue B de badminton
La deuxième formation chaux-de-fonnière avait comme
objectif son maintien en première ligue. Cette situa-
tion semblait convenir à l'ensemble de l'équipe. Sans
véritable pression, les Chaux-de-Fonniers pouvaient
jouer en toute décontraction.

La Chaux-de-Fonds II remporte son championnat avec de gauche
à droite: Gladys Monnier, Philippe Romanet, Myrlam Amstutz.
Debout: Erwin Ging, Jean Trlpet, Nicolas de Torrenté.

Mais d emblée, les victoires se
suivirent jusqu'à ce jour sans
interruption. En tête du cham-
pionnat depuis le début, La
Chaux-de-Fonds creusa régulière-
ment un écart qui se révélera
déterminant en vue de l'ascension
en ligue B.

A deux journées de l'épilogue,
les protégés de l'entraîneur Jean
Tripet pouvaient, au prix de deux
victoires, assurer leur place en
ligue supérieure. L'échéance ne
relevait pas de la simple formalité
car les Chaux-de-Fonniers se
déplaçaient à Hagendorf.

Les Soleurois, deuxième du
classement, restaient les seuls à
pouvoir encore lorgner du côté de
la ligue B. Si mathématiquement
la réalisation de ce rêve paraissait
fondée, il fallait encore compter
sur quatre défaites consécutives
des Neuchâtelois.
Les coéquipiers du capitaine
Erwing Ging se chargèrent de dis-
siper les illusions des recevants.
Nicolas de Torrenté et Erwin Ging
ne firent pas le détail en simple et
le double messieurs ne connut
aucune résistance. Les autres
matchs furent plus disputés à
l'image du simple dames entre
Sylvia Kirchhofer et Ariette Lûthi
dans lequel la Chaux-de-Fonnière
s'imposa en trois sets.

A ce moment, le minimum
était accompli pour fêter l'entrée
en ligue B.

La rencontre contre Fribourg
qui se termina sur le score inden-
tique ne faisait que confirmer la
valeur de l'équipe chaux-de-fon-
nière. Lors de cette confrontation,
Gladys Monnier et Myriam Ams-
tutz réussirent un tour de force en
gagnant le double face à des
joueuses plus cotées.

Ainsi La Chaux-de-Fonds II
rejoindra la saison prochaine la
première formation locale. On ne

verra cependant pas de derby fra-
tricide car les deux phalanges
intégreront automatiquement
l'une le groupe Ouest, l'autre le
groupe Est.

La Chaux-de-Fonds accomplira
sa dernière rencontre à domicile
du championnat, samedi à 16 h
dans la salle des Crêtets.
• HAGENDORF •

LA CHAUX-DE-FONDS II 2-5
Simples messieurs: E. Lûthi (C2)
- N. de Torrenté (P) 11-15 6-15;
B. Wyss (C2) - E. Ging (P) 0-15
1-15; G. Schârer (C2) - Ph. Roma-
net (C1) 15-7 17-14.
Simples dames: A. Lûthi (B2) - S.
Kirchhofer (P) 2-1 1 11-5 11-12.
Double messieurs: Wyss-Lûthi -
De Torrenté-Romanet 0-15 4-15.
Double dames: Kamber-Lûthi -
Monnier-Amstutz 15-17 15-7 15-
10: •
Double mixte: Kamber-Schërer ¦
Monnier-Ging 5-15 7-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 5-2

Simple messieurs: N. de Tor-
renté (P) - F. Marches! (B1) 15-10
15-1; E. Ging (P) - J.-C. Bossens
(C1) 15-7 15-3; Ph. Romanet
(C1) -A .  Moret (C2) 15-10 6-15
15-6.
Simple dames: M. Amstutz (C1) -
P. Fritzen (B2) 4-11 0-11.
Double messieurs: De Torrenté-
Romanet - Moret-Bossens 15-10
15-8.
Double dames: Amstutz-Monnier
- Fritzen-Francey 11-15 15-4 17-
14.
Double mixte: Monnier-Ging -
Francey-Marchesi 7-1 5 4-15.
Classement après 12 tours,
(promu en ligue B): 1. La
Chaux-de-Fonds II, 31 points; 2.
Hagendorf, 23; 3. Tafers II, 22;
4. Fribourg, 17; 5. Berne II, 15;

^
6. Heuchâtel, 15; 7. Birr, 11; 8.
vVun'newil, 10. (ge)

Franz Heinzer en beauté
m SKI ALPIN BBnBMHMM^̂ ^MOMMM^MaMM âî l̂ W^MWM——

Descente Coupe du monde messieurs de Vail
Le Schwytzois Franz Heinzer a
remporté à Vail (EU) la qua-
trième victoire de sa carrière,
après Val-d'Isère 83, Are 86 et
Laax 87. Le skieur de Ricken-
bach a devancé de 41 centi-
èmes le Français Christophe Plé
et de 1"15 le Luxembourgeois
Marc Girardelli, lors de la pre-
mière des deux descentes
Coupe du monde messieurs pré-
vues à Vail, la station du Colo-
rado américaine qui organisera,
l'an prochain, les championnats
du monde de ski alpin.
Deuxième meilleur Suisse, Peter
Mùller a dû se contenter du cin-

quième rang, Pirmin Zurbriggen,
le champion olympique n'étant
même que onzième. Mais, étant
donné l'absence d'Alberto
Tomba, le Valaisan a porté à 9
points son avance sur l'Italien au
classement général de la Coupe
du monde où Franz Heinzer appa-
raît, désormais, dans le «top-10»,
à la septième place.

Avant les deux dernières des-
centes des dix qui sont à disputer
cette saison (ce samedi encore à
Vail, puis à Are, en Suède, dans
une semaine), le Haut-Valaisan
occupe toujours la tête de ce clas-
sement spécifique. Mais, il ne

compte plus, désormais, que 32
points d'avance sur Michael Mair,
quatrième hier.

Parmi les surprises, à citer le
second rang de Christophe Plé,
qui fait donc mieux que Franck
Piccard (lui, 22e seulement), dont
le meilleur résultat est une troi-
sième place en descente cette sai-
son. Profitant de skier sur son
continent, le Canada a placé qua-
tre skieurs dans les dix premiers
(Rob Boyd 6e, Robbie Bosingér
7e, Daniel Moar 8e, et Don Ste-
vens 10e.

A une semaine de la descente
d'Are, qu'il a remportée il y a
deux ans, Franz Heinzer confirme
donc qu'il finit sa saison en
beauté, une saison qui fut com-
promise en janvier, à Val-d'Isère
lorsqu'il se brisa une main.

Descente Coupe du monde
masculine, à Vail (EU), (lon-
gueur 3819 m, dénivellation
903 m, 46 portes, traceur Erwin
Cavegn (Autriche).

1. Franz Heinzer (S) 2'29"32
(moyenne 92 km/h 073); 2.
Christophe Plé (Fr) à 0"41; 3.
Marc Giradelli (Lux) à 1 "15; 4.
Mair (It) à 1"24; 5. Peter Mùller
(S) à 1"50; 6. Rob Boyd (Can) à
1**51; 6. Robbie Bosingér (Can) à
2" 15; 8. Daniel Moar (Can) à
2"38; 9. Armin Assinger (Aut) à
2"48; 10. Don Stevens (Can) à
2"60. Puis les autres Suisses:
11. Pirmin Zurbriggen à 2"63;
14. Karl Alpiger à 3"03; 16. Wil-
liam Besse à 3"07.

LE POINT EN COUPE
DU MONDE MASCULINE

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Pirmin Zurbriggen (S) 224; 2.
Alberto Tomba (It) 213; 3. Hubert
Strolz (Aut) 113.
DESCENTE. 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 118; 2. Michael Mair (It)
86; 3. Rob Boyd (Can) 73.
NATIONS (messieurs + dames):
1. Suisse 1773 (messieurs 692
+ dames 1081); 2. Autriche
1623 (728 + 895); 3. RFA (232
+ 474) (si)

Encore et
toujours Michela
Entraînements de la descente féminine
La Tessinoise Michela Figini a
encore dominé la troisième man-
che d'entraînement à Rossland.
Elle a devancé l'étonnante Chan-
tai Boumissen de 0"45 et Brigitte
Oertli, deux fois 2e, de 1"00
exactement.

La température élevée mettant
en danger l'état de la piste, une
quatrième manche n'a pu être dis-

putée. Mais, samedi, à 10 heures
locales (19 h suisses), la course
devrait pouvoir se dérouler nor-
malement.

1. Michela Figini (S) 1'43"83
(moyenne 98,711kmh); 2.
Chantai Boumissen (S) à 0"45;
3. Brigitte Oertli (S) à 1"00; 4.
Karen Percy (Can) à 1"17; 5.
Laurie Graham (Can) à 1**21. (si)

Bill Johnson suspendu
Champion olympique à Sarajevo, non sélectionné pour défendre
son titre de la descente masculine, à Calgary, l'Américain Bill John-
son vient de se voir bouter hors de la sélection US par sa fédéra-
tion, qui lui reproche ses écarts de conduite et une absence totale
de résultats. La semaine dernière, à Whistler Mountain, Johnson
avait eu une violente altercation avec l'entraîneur en chef de
l'équipe américaine, l'Allemand Harald Schônhaar.

|2 TenniS
Hana Mandlikova
C'est officiel: Hana Mandlikova, mariée à un Australien et natu-
ralisée australienne depuis le 1er janvier dernier, ne représen-
tera plus son pays d'origine, la Tchécoslovaquie. La fédération
tchécoslovaque a en effet accepté de «libérer de ses obligations
de représentation» la cinquième raquette mondiale, qui désire
jouer désormais pour l'Australie.

B> LE SPORTEN BREF

m SKI DE FOND

Rosat associé à Feuz
remportent l'épreuve nocturne du Communal
Quelque 120 coureurs, toutes
catégories confondues, ont pris
part à la course de ski de fond à
l'américaine organisée hier soir
sur le plateau du Communal par
le Ski-Club du Locle. Cette com-
pétition spectaculaire qui s'est
déroulée dans d'excellentes con-
ditions, sur un parcours très tech-
nique, a permis à la paire formée
du Brévinier Claudy Rosat et du
Loclois Vincent Feuz de s'imposer
chez les seniors en 51'17".

Battus d'une seconde l'an der-
nier, ces deux coureurs ont ainsi

pris une belle revanche. En
seconde position, en temps
absolu, mais s'assurant du même
coup la victoire en catégorie
juniors, les Francs-Montagnards
Christophe Frésard et Philippe
Schwob ont fait une forte impres-
sion.

Troisièmes du classement
général mais deuxièmes chez les
seniors sont venus se hisser les
frères Daniel et Olivier Groslam-
bert du Ski-Club de Damprichard.
Ils sont suivis de Pierre et Laurent
Donzé des Bois, (jcp)

Victoire loclo-breviniere

Dans l'intimité à La Brévine-
Seuls les clubs du Giron jurassien

inscrits à la Journée du ski

La vingt-troisième édition de la
Journée du ski à La Brévine
s'annonce au mieux. Quelque
150 participants sont attendus
demain dimanche dès 9 heures
au lieu-dit «Le Bas-des-Gez»
(sortie de La Brévine, direction
de La Chaux-du-Milieu) où
seront donnés les départs et
arrivées.
Une participation normale, indi-
que le président du Ski-Club du
lieu Jean-Pierre Schneider — la
société qui organise cette mani-
festation sportive. Tous les clubs
du Giron jurassien sont inscrits.
Pour une course qui, cette
année, ne compte pas dans la
Coupe de Suisse, ça n'est pas
mal, ajoute-t-il.

Aucun skieur d'Outre-Sarine ne
s'annonce partant pour cette clas-
sique du genre et ce pour la rai-
son évoquée plus haut. Les meil-
leurs régionaux du moment —
Jean-Pierre Rey, Claudy Rosat,
Marco Frésard... — seront cepen-
dant au départ pour se disputer
les meilleures places du classe-
ment.

QUESTIONS SANS RÉPONSE
Dans la catégorie juniors, le tiercé
gagnant des championnats juras-
siens—Zybach, Schwob, Schnei-
der — est inscrit. De belles empoi-
gnades en perspective... Pourtant,
avec cette participation un peu
mince (presque dans l'intimité...)
se pose à nouveau le traditionnel
problème de savoir s'il vaut

encore la peine d organiser une
telle «bastringue» pour si peu de
sportifs.

Patronage

La solution à cette énigme
n'est pas immédiate, mais il est
clair que la suppression pure et
simple de cette compétition n'est
non plus pas la panacée (la Sibé-
rienne, une course populaire,
avait déjà subi le même sort).
Faut-il se contenter d'une belle
participation une année sur deux
où faut-il s'attacher à connaître les
raisons de ce manque d'intérêt?
Autant de questions qui restent
pour l'instant sans réponse. - -

PARCOURS SÉLECTIF
Rappelons que cette épreuve se
déroulera sur le tracé traditionnel
(2 fois 7,5 km pour les seniors éli-
tes, 2 fois 5 km pour les juniors
et 7,5 km pour les dames) et que
les départs s'effectueront toutes
les 30 secondes pour ces catégo-
ries; alors que pour les OJ I, Il et
lll (garçons et gilles), ils se donne-
ront en ligne.

Comme à l'accoutumée, le par-
cours ne manquera pas de diffi-
cultés et sera fort sélectif. Il ne
reste plus qu'à commander le
soleil, puisque la neige est déjà
làl

Pierre-Alain FAVRE

i £
Victoire pour Willi Melliger
Dans une épreuve de chasse, le Suisse Willi Melliger a pu fêter sa
première victoire à l'occasion du CSI-W de Dortmund, en RFA.
Avec «Feuerball», Melliger a devancé l'Autrichien Hugo Simon, sur
«Azek», et Nick Skelton (GB), montant «Le Mexico» .

: Si II.

Heinz Gunthardt: pouce cassé!
Le Zurichois Heinz Gunthardt a été victime d'une fracture du pouce
gauche lors d'une chute à ski. Le médecin de l'ATS, le Dr Frôhli-
cher, lui a posé un plâtre, qu'il devra garder quatre semaines.
L'espoir est donc mince de voir le capitaine-joueur de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis en lice contre le Mexique à Saint-Gall, du 8
au 10 avril, en match de barrage contre la relégation.

m LE SPORT EN BREF —B——
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WjŒfJJFy Stade de La Maladière
WjflJs/ Samedi 12 mars 1988

N*a*7 à 18 h 15

? NE XAMAX
LUGAIMO

1 6es finale Coupe suisse
Location d'avance:

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

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.
Carte de membre non valable.

Le programme
Messieurs, LNB: Union Neuchâ-
tel - Lucerne (Pierre-à-Mazel,
samedi, 17 h).
Première ligue: Auvernier - Uni
Bâle/Oberwil (Salle polyvalente,
samedi 16 h).

En toute saison, EZSSBEl
votre source d'informations

mBASKETBALL mm



Demandez le programme !
Coupe de Suisse
4e TOUR PRINCIPAL
Samedi 12 mars
Malley - Et. Carouge 1 5.00
Bienne - Servette 1 7.00
Soleure - Buochs renvoyé
Young Boys - Olten 1 7.30
NE Xamax - Lugano 18.15

Dimanche 13 mars
Sion - Granges 14.30
Lausanne - Chênois 14.30
Bulle - Bassecourt 14.30
Echallens - Fribourg 14.30
Zurich - Dûbendorf 1 4.30

Ascona - Frauenfeld 14.30
Saint-Gall - Mendrisio 14.30
Grasshopper - Wettingen .... 14.30
Lucerne - Locarno 14.30
Old Boys - Winterthour 14.30
Schaffhouse - Bellinzone ....14.30

(3e tour)

PREMIÈRE LIGUE

Samedi
Baudepartement - Moutier ... 1 5.30

Dimanche
Colombier - Rarogne 14.30
Monthey - Boudry 1 4.30
Delémont - Thoune 14.30

Pas de complexe de supériorité
Neuchâtel Xamax reçoit Lugan;î t̂oupe de Suisse
Après le championnat, c est la
Coupé de Suisse qui reprend
ses droits ce week-end avec les
seizièmes de finale. Le chemin
jusqu'au Wankdorf est donc
encore long et semé de pièges.
Neuchâtel Xamax devra se
méfier de Lugano en fin d'après-
midi (18h15) à la Maladière.
Les Tessinois n'auront absolu-
ment rien à perdre, au contraire
des Neuchâtelois qui aimeraient
bien enfin parvenir à inscrire
leur nom sur le trophée Aurèle
Sandoz. Pour le champion
suisse, il s'agira de ne pas faire
de complexe de supériorité...
Neuchâtel Xamax a pris un départ
très positif dimanche dernier à
Lausanne. Ne gagne pas à la Pon-
taise qui veut. Le résultat est
bon. Quant à la manière, nous
n'avons pas toujours effectué le
bon choix. Nous avons aussi
trop souvent perdu le ballon,
analysait Gilbert Gress.

DES CHANGEMENTS
Par la force des choses, l'entraî-
neur neuchâtelois ne pourra pas
aligner le même onze de départ
qu'à Lausanne. Nielsen est sus-
pendu, alors que Mettiez ne
pourra pas jouer. Il a dû passer
une arthroscopie à un genou.
Selon les résultats, il sera
absent d'une à six semaines.
D'autre part, Geiger et Ryf
n'ont pas pu s'entraîner durant
la semaine. Je pense cependant
qu'ils ont de bonnes chances de
pouvoir tenir leur place.

Jôel Corminboeuf: le dernier rempart xamaxien semble déjà en forme. (Lafargue)

Du fait de toutes ces absences,
l'Alsacien fera appel à Kaltaveridis
et Chassot. Quant à Uli Stielike,
auteur d'un corne back de rêve
dimanche, il devrait tenir le rôle
de joker et entrer en cours de
match.

PAS DE SUFFISANCE
En Coupe, Neuchâtel Xamax a
déjà connu de très mauvaises sur-
prises face à des adversaires de
ligues inférieures. Les souvenirs
des défaites à domicile contre
Delémont et Locarno sont \o\s-.
jours présents dans les mémoires.

C'est pourquoi, comme à son
habitude, Gilbert Gress prendra
l'adversaire du jour avec le plus
grand sérieux. Mes joueurs sont
des professionnels, ils savent ce
qu'ils ont à faire. Il n'y aura pas
de suffisance de notre part.
Lugano est quasiment une
équipe de LNA. Nous n'avons
aucun complexe de supériorité à
faire.

Même si la formation dirigée
par Marc Duvillard cherche avant
tout la promotion en LNA, elle ne
dédaignerait certainement pas
faire parler d'elle en créant une

surprise en Coupe. Les Tessinois
ont sans aucun doute quelques
atouts à faire valoir. Notamment
l'expérience d'un certain Karl
Engel!

L'ancien gardien des rouge et
noir sera désireux de se rappeler
au bon souvenir du public de la
Maladière dont il a été le héros
durant de nombreuses saisons.

Mais, en toute logique, la qua-
lification devrait sourire aux Neu-
châtelois. Ceux-ci pourront, en
matière de surprises en Coupe,
adapter l'adage «deux c'est assez,
trois c'est trop». Laurent WIRZ

Cris et chuchotements
m HOCKEY SUR GLA CE M—

Dernier match de LNB cette saison aux Mélèzes
La relégation du HC La Chaux-de-Fonds en première
ligue n'a pas clarifié toutes les données. Si les jeux
sont faits en fin de classement de LNB, d'autres par-
ties gardent toutes leur importance, tout leur sus-
pense. Les quatre participants aux play-off ne sont pas
encore tous connus. Ça c'est pour le sport actif, la par-
tie visible de l'iceberg.
Ce qui se passe en coulisses, sous
le niveau zéro parfois, ne manque
pas d'intérêt non plus. La théorie,
les rancœurs, les suppositions, les
propositions, les émissions, les
transferts, l'abnégation, la modes-
tie, la déception, la volonté, la
perplexité, l'ironie, la tristesse et
l'espoir alimentent ragots et chro-
nique.

Pour l'instant, mais plus pour
très longtemps, à chacun sa
vérité. On veut espérer simple-
ment qu'en fin de compte, le hoc-
key sur glace, tant apprécié dans
notre ville et notre région en sorte
vainqueur. Le public (le terme est
trop anonyme) a prouvé très lar-
gement et très fidèlement cette
saison qu'il y tenait.

HONNÊTETÉ
Pour motiver son équipe, Jan
Soukup avait décidé hier soir de
faire appel à la fierté de ses
joueurs, à leur volonté sous-
jacente peut-être de marquer... le
passage. Je vais leur demander
d'assurer un bon spectacle,
puisque désormais la pression
psychique a disparu. C'est une
question de respect envers les
spectateurs. C'est un regard sur
l'avenir aussi.

L'AVENIR
L'immédiat s'appelle Mart igny.
Ironie du sport. Dubé avait parti-
cipé conséquemment à la recon-
quête opérée par le HCC. Il va
assister , de plus loin, à sa
rechute. Avec Trottier à la bande

peut-être. Et déjà, les ambitieux
Octoduriens font savoir qu'ils
vont pousser le bouchon plus loin
la saison prochaine. Alors, santé
et conservation.

Le HCC se présentera ce soir
avec: Nissille (Schnegg); Bour-
quin, Goumaz; Mouche, McPar-
land, L. Stehlin; D. Dubois, L.
Dubois; Tschanz, Sullivan, Pier-
rick Niederhauser; Hêche, Gobât;
Rohrbach, Giambonini, Fuchs.

ILS ONT DIT
Jan Soukup, entraîneur du HCC:
Je suis prêt à rester, mais pas à

n'importe quelles conditions.
C'est une question d'équipe, de
contingent, de conception géné-
rale. L'argent n'a rien à voir là-
dedans. Il ne sufit pas de dire:
On va remonter. C'est après une
promotion que l'essentiel reste
à faire.

L. STEHLIN, ATTAQUANT HCC
Notre confrère «Le Sport» a très
sérieusement annoncé hier le
transfert au HC Bienne du talen-
tueux ailier du HCC. Il y avait
anguille sous roche depuis long-
temps. Je ne démens pas a
déclaré hier soir, avant l'entraîne-
ment, Laurent Stehlin. Je suis en
tractation avec le HC Bienne,
c'est vrai; mais rien n'est con-
clu. J'ai reçu d'autres proposi-
tions; je dois encore jouer deux
matchs avec le HCC. J'en reste
là pour l'instant.

A signaler quand même que

trois membres du comité-directeur
ont affirmé ne rien savoir de
l'affaire.

MAIS ENCORE
— McParland connaît à nouveau
des difficultés respiratoires.

— Sullivan n'a pas encore
quitté les Montagnes neuchâteloi-
ses.

— On manque de précisions
quant aux joueurs sous les dra-
peaux. Le gel?

— On peut enlever le point
d'interrogation concernant Thierry
Gobât et Star La Chaux-de-Fonds.

D'autres joueurs du HCC sont
tentés.

André Tschanz résume assez
bien le tout: Il y a tout un travail
à recommencer. A la longue, les
hockeyeurs d'ici et des clubs
voisins devraient réussir quel-
que chose de positif ensemble.

Georges KURTH

Cet après-midi (14 h 30), le FC La
Chaux-de-Fonds disputera un inté-
ressant match amical à Martigny.
Une semaine avant le début du
tour de relégation, cette rencontre
servira de répétition générale.
Rappelons que le FCC entamera
les choses sérieuses dimanche 20
mars à Bienne. (Imp)

Test
au Valais

Le FCC
à Martigny

Ajoie se rend à Coire

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Sierre - Berne 17.45
Bienne - Davos 20.00
Langnau - Lugano 20.00
Zoug - Fribourg 20.00
Ambri - Olten 20.15

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Olten - Rapperswil 1 7.30
Chx-de-Fds - Martigny .. 20.00
Coire - Ajoie 20.00
Uzwil - Bâle 20.00
Zurich - Herisau 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Bùlach - Kùsnacht 20.00
Viège - Genève-Servette .. 20.00
Grindelwald - Lyss 20.30

FINALE QUATRIÈME LIGUE
Samedi
Courtételle - Reconvilier .. 20.00

à Moutier

Ajoie a laisse passer sa chance
mardi dernier d'assurer rapide-
ment sa participation aux play-off .
Le temps joue de toutes façons
pour Ajoie qui compte encore
trois points d'avance à deux jour-
nées de la fin.

Autant dire qu'Herisau doit
tout gagner pendant qu'Ajoie ne
réalise qu'un point pour que l'on
ait droit à un nouveau match de
barrage entre ces deux équipes.

Herisau se déplaçant à Zurich,
Ajoie a les moyens aujourd'hui de
mettre définitivement un terme au
suspense en l'emportant dans les
Grisons. C'est chose possible
quand on sait que Coire n'a plus

rien à espérer ni craindre. Mais
connaissant les Grisons, ils se
feront un plaisir d'épingler un
candidat potentiel à la ligue natio-
nale A. Alors méfiance et surtout
concentration.

C'est en effet ce qui manque à
Ajoie ces temps et plus particuliè-
rement mardi où les Ajoulots
gâchèrent un nombre incroyable
d'occasions au premier tiers-
temps. Peut-être qu'après le 10
mars 1982, date de la première
ascension en ligue B, le 12 mars
1988 signifiera la première parti-
cipation à des finales d'ascension
en ligue A pour l'adolescent de
15 ans qu'est le HC Ajoie...

(G ham)

Tout près du but

C'est pas beau...
Fontolan (Verona) était dopé !
Le premier cas de dopage de I his-
toire de l'Union européenne de
football (UEFA) est désormais réa-
lité: Silvano Fontolan (Verona) a
été convaincu de dopage lors du
quart de finale-aller de la Coupe
de l'UEFA contre Werder Brème
(0-1). Les analyses effectuées au
Laboratoire du professeur Lafarge,
à Clichy (banlieue parisienne), ont
révélé la présence de deux stimu-
lants interdits dans les urines du
joueur transalpin, le cropropamid
et le crothetamid.

Tant l'échantillon A que la con-
tre-expertise se sont révélés posi-
tifs. La Commission de discipline
et de contrôle de l'UEFA exami-
nera dimanche à Zurich les suites

a donner a cette affaire. La clarté
n'est pas de mise quant aux sanc-
tions possibles en pareil cas, mais
le joueur encourt de toute façon
une suspension. Des mesures à
rencontre du club ne sont pas
non plus à exclure.

Depuis huit ans, des contrôles
systématiques sont effectués lors
des finales des trois compétitions
européennes interclubs, ainsi que
lors du tour final du championnat
d'Europe des nations.

Ils ont été étendus cette saison
à toutes les rencontres des Cou-
pes européennes, dès le premier
tour. Le règlement de l'UEFA en
matière de dopage s'appuie sur
les directives du CIO. (si)

De l'eau dans le gaz
Le football en direct à la TV
Par l'intermédiaire de son
secrétaire général Albin
Kûmin, la Ligue nationale
communique:

«A la suite de la décision
du Conseil fédéral du 29
février, qui remet en cause
l'accord passé entre Téléciné-
romandie et Canal Plus, la dif-
fusion de matchs en direct du
championnat de LNA, le ven-
dredi soir, est pour le moment
compromise.

Les organismes de TV con-
cernées, la Ligue nationale et
les parties prenantes à l'orga-
nisation, ont fait le point de la
situation, vendredi à Berne. Ils

ont décidé d'étudier une for-
mule alternative pour tenter de
sauver l'initiative dont le but
est une émission réclamée par
le public sportif, spécialement
les amis du football.

Une décision définitive sera
prise dans le courant du mois
d'avril. Les garanties d'organi-
sation optimale n'étant plus
données, le comité de la Ligue
nationale, d'entente avec son
partenaire contractuel, a
décidé de renoncer à la .-diffu-
sion des matchs prévus le 18
mars (Neuchâtel Xamax -
Lucerne) et le 8 avril (Grass-
hoppers - Lausanne)», (si)

Page 15

Ski alpin :
Franz Heinzer
s'impose à Vail

Page 13

Cyclisme : Kelly
prend le pouvoir
à Paris - Nice

Plus de trente morts
au match amical Libye - Malte
Plus de trente morts et quelques
centaines de blessés, voilà le
résultat du match amical entre la
Libye et Malte, à Tripoli. Le scéna-
rio de cç qui s'est passé à Tripoli
ressemble à celui de la trop
fameuse tragédie du Heysel.

Sauf que cette fois-ci, appa-
remment, il ne s'agissait que d'un
seul et unique fou, armé d'un
couteau qui se serait précipité sur
la foule, qui a reculé vers le haut
des gradins, où des dizaines de

personnes ont basculé dans le
vide sous la pression de la foule.

Soixante-mille spectateurs ont
assisté à cette rencontre amicale
(!). La Libye menait 1-0, grâce à
un but inscrit peu avant la mi-
temps, (si)

Drame à Tripoli

Du fair-play
s.v.p.

Association Suisse do Sport
Initiative pour le fair-play



Du coton dans les oiiïes
Tirs d'artillerie dans le lac de Neuchâtel

Le Groupement de l'armement, par
son service de balistique et d'essais
d'armes et de véhicules de combat,
à Thoune, va procéder trois jours
durant, du 15 au 17 mars, à des tirs
au canon dans le lac de Neuchâtel.
Il s'agira d'essais de nouvelles
munitions d'artillerie effectués au
moyen de canons disposés à See-
wald , entre le canal de la Broyé et
celui de la Thielle, la zone dange-
reuse d'impact s'étendant à partir
d'un kilomètre des côtes, de Cor-
taillod à Concise, selon l'avis de tir
déposé.

Ces essais balistiques nécessite-
ront des tirs en trajectoires courbes
pouvant atteindre sept kilomètres
de hauteur , raison pour laquelle un

observateur de l'Office fédéral des
aérodromes militaires sera chargé
de coordonner les salves et le pas-
sage des avions de l'aérodrome
militaire de Payerne, une zone de
tir réservée à l'aviation étant égale-
ment située sur la rive sud du lac.

D'autres sentinelles veilleront,
elles, à protéger la navigation sur
le lac pendant les heures prévues
pour ces essais.

La campagne commencera
mardi 15 mars pour se terminer le
17 si les conditions atmosphéri-
ques le permettent, six jours de
réserve étant par ailleurs prévus en
cas de report. Les tirs se déroule-
ront entre 11 et 17 heures.

M. S.

M. Jean Gyger, ancien maître-coif-
feur à Delémont et Tavannes, qui
a quitté la région pour habiter à
Sigriswil. A côté de ses talents de
fi garo, Jean Gyger dit «Le
Gygerli» joue de l'accordéon et
anime des bals un peu partout
dans le Jura et dans le canton de
Berne. Ce musicien-né qui a 69 ans
fête cette année ses 60 ans d'acti-
vité à l'accordéon. Il avait en effet
9 ans lorsque son père Jean Gyger
senior lui donna ses premières
leçons, (kr) (Photo kr)

bittctQu 'est-ce que vous voulez: il y
a des gens comme ça ! Il y a
eux, eux et eux. Et crotte pour
les autres !

L'autre jour, dans un trol-
ley-boîte à sardines en raison
du mauvais temps, une bonne
dame s 'est installée sur une
banquette latérale à p lusieurs
p laces. Banquette qu 'elle a
occup ée entièrement, en dépo-
sant à côté d'elle ses sacs à
commissions bien bourrés et en
travers, par-dessus, son para-
p luie.

Peu lui importe que dans le
couloir, serrés comme des
anchois, les autres voyageurs
debout, doivent se cramponner
aux courroies et poignées pour
n 'être pas jetés bas à chaque
cahot. Parmi ces usagers, des
personnes p lus âgées qu 'elle,
qui lorgnent d'un œil envieux
le bout de siège sur lequel trô
nent salades, poireaux et p la-
ques de beurre.

Une jeune femme s'enhar-
dit:

- Pourriez pas faire un peu
de p lace pour ce vieux mon-
sieur ?

Réponse aigre:
- Non. J 'ai payé ma p lace !
Rép lique immédiate:
- Celle de vos cabas aussi ?
Regard assassin de la

dame-aux-paquets-qui-encom-
brent:

- Z'êtes complètement
folle !

Dialogue typique de notre
époque de convivialité, de
bonne vie communautaire el
d'entente entre les gens de
bonne volonté.

Mais quand la dame s 'est
levée à un arrêt p our sortir
avec ses baluchons, personne
ne s'est empressé de lui facili-
ter le passage vers la sortie...

Parti... cipe
mKii ^iii 'mi

Elections communales les 7 et 8
mai. Du bocal électoral, les
électeurs tireront de savoureux
f ruits de mer sachant nager en
eaux troubles et quelques cor-
nichons.

Au Val-de-Travers, dans cer-
tains villages, les partis tradi-
tionnels peinent à remplir leurs
listes. Depuis deux législatures,
c'est même la dèche. Dans l'iso-
loir, l'électeur n'a plus vraiment
le choix. Il ne peut donner
qu'une couleur à son vote, mais
doit bien constater que tous les
candidats f inissent par  siéger
dans les autorités, veste ou pas.

Il f aut remplir les cinq sièges
de l'exécutif , il f aut remplacer
ceux qui s'en vont

Mis à par t  un renversement
de majorité, les élections
paraissent jouées d'avance. Dès
lors, sans les responsables de
parti pour animer la campagne,
et sans les journalistes pour la

commenter, la f oule des élec-
teurs préf ère taquiner le petit
poisson dans l'Areuse ou rem-
plir le chariot du supermarché
plutôt que de nourrir l'urne de
bulletins empreints de civisme.
Pourtant, c'est à l'échelon local
que le citoyen peut agir, appré-
cier les résultats de son travail.

Qualité de vie, environne-
ment, économie, social: sans la
volonté conjuguée du législatif
et de l'exécutif communal, rien
n'est possible.

Alors, d'ici le 28 mars à midi,
date du dépôt des listes électo-
rales, tous les citoyens sensi-
bles aux problèmes de leur
commune devraient s'inscrire
pour une législature.

Gauche, droite? Marre de la
politique politicienne. Les com-
munales de 1988 se dérouleront
sous l'emblème du Parti... cipe .
Sinon, la porte des élections
tacites est ouverte. C'est la
négation de la démocratie.

Jean-Jacques CHARRÊRE

N.5: pièce maîtresse
terminée

Le tonnelier: de 3,5 à 11 mètres en un seul passage. (Photo Schneider)

Les tubes du tunnel est de Neuchâtel sont percés
La traversée de Neuchâtel par l'autoroute N5, en grande
partie souterraine, vient de franchir une nouvelle étape
importante: la terminaison du tube sud du tunnel est qui relie
réchangeur «central» de Champ-Coco à la jonction est du
Nid-du-Crô.

Hier, au cours d'une manifestation
symbolique, le canton et la ville de
Neuchâtel ont marqué la fin du
gros œuvre de génie civil d'un tun-
nel commencé le 2 mai 1984. Dans
quatre ans, le complexe autorou-
tier pourra être mis en service.

L'ingénieur cantonal Jean-
Daniel Dupuis a salué les repré-
sentants de l'Etat de Neuchâtel, le
président du Grand Conseil Jac-
ques Balmer, les autorités de la
ville de Neuchâtel, la direction des
entreprises du consortium ATEN,
sans oublier tous les ouvriers qui
ont réalisé l'un des ouvrages les
plus imposants du canton.

Le vice-président de la ville de
Neuchâtel, le conseiller communal
Biaise Duport, a expliqué que la
traversée souterraine de Neuchâtel

avait valeur d un espoir, offrant à
la capitale neuchâtelois la possibi-
lité d'aménager les rives du lac de
manière optimale, tout en redistri-
buant la circulation de façon à
diminuer les nuisances. Si les Neu-
châtelois seront privés de piscine
en 1988, ils disposeront d'un nou-
veau complexe sportif à Monruz;
les bassins de natation sont en
construction et le public aura accès
à la partie est du complexe en 1989
déjà.

Le Conseil communal va entre-
prendre une étude portant sur la
distribution du trafic urbain de
destination et de transit afin de
l'acheminer sur l'autoroute alors
que les quartiers périphériques
bénéficieront d'un concept de
modération du trafic. Bref , la N5

lance un défi à la ville de Neuchâ-
tel: celui de créer une nouvelle har-
monie entre piétons, environne-
ment et trafic privé.

MOMENT SYMBOLIQUE
Moment symbolique aux yeux du
conseiller d'Etat André Brandt.
Car c'est la première fois que la
ville de Neuchâtel et le canton sont
amenés à bâtir ensemble le futur
des communications routières
dont la pierre angulaire est un
ouvrage gigantesque mais qui pré-
serve l'aspect originel d'une des
plus belles villes de Suisse. «La
paix est revenue», lancera-t-il en
conclusion avant de saluer chaleu-
reusement les collaborateurs du
Service cantonal des ponts et
chaussées, les mineurs qui travail-
lent «dans l'ombre».

MM. Lombardi, au nom du bu-
reau d'étude et M. Schmalz,. de
l'Entreprise Schmalz S.A. (entre-
prise-pilote des tunnels est)
devaient également s'exprimer.

Dans la traversée autoroutière

de Neuchâtel , c'est incontestable-
ment une page qui se tourne. L'im-
posant tunnelier, forant successi-
vement les deux tubes du tunnel
est, long de 2600 mètres, sera
démonté pour être acheminé au
Tessin.

La technique qui a été utilisée
est impressionnante: après le creu-
sage d'une galerie-pilote de 3 m 50
de largeur, une gigantesque
machine reprenait le flambeau et
portait successivement le gabarit
du tunnel à 7 m 70 de large puis à
11 ou 11 m 30 de largeur et ce, en
une seule pas. C'est une technique
différente qui est utilisée actuelle-
ment pour les deux tubes du tun-
nel ouest, reliant l'échangeur de
Champ-Coco (Vauseyon) à Serriè-
res.

. Le premier tube du tunnel est de
la N5 (Champ-Coco - Nid-du-
Crô), tracé nord, est en cours
d'habillage intérieur, alors que des
travaux similaires pourront com-
mencer dans le tube sud. P. Ve

Jlf Artistes installés Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 29 février au 7 mars 1988
Littoral +0,3° (2.959 DH)
Val-de-Ruz -1,0° (3.195 DH)
Val-de-Trav. -1,4° (3.273 DH)
La.Chx-Fds - 4,4° (3.777 DH)
Le Locle -3,1° (3.560 DH)
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Cours professionnels
Section Edgar Willems.
Diplôme professionnel d'initiation musicale.
Méthode E. Willéms.
Examens d'entrée: 10, 16 ou 17 juin 1988.
Durée des études: 6 semestres.
Lieux des cours: région lausannoise et Delémont.
Section conservatoire.
Diplôme de capacité professionnelle d'instrument.
Diplôme de capacité pédagogique d'instrument.
Diplôme professionnel de solfège.
Renseignements et inscriptions:
Ecole jurassienne et Conservatoire de musique.
Promenade 6. Delémont , <p 066/22 11 35.
Diplômes reconnus par la République et Canton du Jura.

Si vous êtes une personne dynamique
et de niveau

Ingénieur ETS
ou Technicien en mécanique

vous êtes la personne que nous recher-
chons pour une importante entreprise de
machines.

Votre travail consistera à vous occuper de la construc-
tion et du développement de projets de A à Z.

Contactez-nous au plus vite.

*m \\A W M k \ Pl«ement fixe
yi \ âAtf ^mTK̂p et temporaire
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L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

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

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%

^
Gratuit — ^

Garantie— ~. Crédit 
^' Stockage de ! Meub'es des : '| possible et sur ;
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EX-USINE MOVADO
Cadeaux princiers: tableaux, œuvres d'art, petits meubles, etc... pour chaque achat.

L JK*J Eld ^M* M ^t$1 $ h * ¦
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Pour notre service informatique, nous cherchons
une

secrétaire à mi-temps
chargée des questions administratives (douanes,
télécommunications, gestion générale du ser-
vice, etc.), et appelée à préparer et à assurer la
saisie des fichiers informatiques principaux.

Nous avons besoin d'une personne vive d'esprit,
ayant le sens de l'initiative et apte à prendre des
décisions.

Notions de base de l'informatique (PC — MS —
DOS) indispensables, la connaissance de dBase
lll et d'un traitement de texte seraient utiles.

Langues: français et allemand. Notions d'anglais
souhaitées.
Age maximum: 40 ans.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Envoyer offre manuscrite avec curriculum vitae
à: Contrôle officiel de la qualité des montres
(CTM), case postale 1634, 2002 Neuchâtel.

Jeune entreprise en
pleine expansion cherche

partenaire
financier

disposant d'un capital de
100 000 à 150 000
francs. Taux de rendement
7%. Discrétion assurée.

Offres sous chiffres 06- 165183 à
Publicitas, case postale,
2740 Moutier.
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M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
& 039/23 19 22

N'attendez pas l'été
pour découvrir la mer

Sortez de votre coquille
Venez manger au Provençal

Mangez des huîtres!..

...ou nos autres spécialités
arrosées d'un bon vin au verre.

C%f *r r l& / &^ M ¦ .* ¦ ¦"% .» m Lots de consolation aux perdants du

catholique Grand loto du Patna sr̂ u
Le dernier de la saison orchestre d'accordéonistes 4 cartons - Cartes supplémentaires 50 et.
Dimanche 13 mars de 16 à 20 heures — Maximum de marchandise — Abonnements à l'entrée à Fr. 1 2.— pour les 27 premiers tours

Pain sec
«Elle met du vieux pain sur son bal-
con, pour attirer les moineaux, les
pigeons; elle vit sa vie par procura-
tion , devant son poste de télévision»

C'est le refrain d'une chanson de
Jean-Jacques Goldman que tout le
monde a encore en tête. La chanson
parlait d'une femme si seule qu'elle
avait pour tous compagnons les
oiseaux et son poste de TV. Peut-
être encore un petit chien, mais pas
plus.

Je crois que cette vie-là n'attire
personne. Elle évoque des choses
que l'on voit tous les jours autour de
nous. Et pourtant , elle nous pend au
nez, cette vie-là.

Se retrouver un jour seul, sans
personne à aimer, sans oreille com-
plice, sans amis... Nous y courons
tout droit.

Pour nous, tout s'achète. Quand
on a envie de quelque chose, on sort
son porte-monnaie. On trouve sur
des rayons et dans des vitrines tout
ce dont on a besoin.

Pourquoi en irait-il autrement
pour les amis ? Pourquoi serait-ce
différent avec ma femme ? Ils sont
là, prêts à m'aider, prêts à m'écou-
ter, prêts à sortir avec moi, prêts à
m'aimer. U suffit de demander.

Ils sont là, mais on n'y pense pas,
car tout va bien.

Et un jour, on se retrouve au
tapis, seul, sans personne. Evaporés.
Plus personne n'est là. On découvre
que tous ces gens qui nous entou-
raient, rien ne nous relie à eux. Pas
d'amitié, pas d'expérience com-
mune, pas de relation. Rien entre
eux et moi.

On croyait qu 'il suffisait de cla-
quer les doigts, comme au bistrot , et
on s'est trompé. Une amitié, ça se
travaille, ça se construit patiem-
ment. Ça prend du temps.

Mais parce qu'on a eu la flemme
de le faire, on se retrouve seul, dans
une vie sèche comme le pain qu'on
dorme aux oiseaux.

Nicolas Cochand

CARÊME IV
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di. 9 h 45, culte -

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

FAREL: Di , 9 h 45. culte avec les
sourds - M. Guinand; sainte cène;
garderie d'enfants. Di, 9 h 45, culte
de l'enfance au presbytère. Me. 18 h
45. culte de jeu nesse au CSP. Me.
19 h 30. office au CSP. Me, 20 h,
assemblée de paroisse.

ABEILLE: Di , 9 h 45. culte - Mme

Jakubec: sainte cène; gardene
d'enfants. Ve. 15 h 30. culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

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

SAINT-JEAN: Di , 9 h 30, Saint- Jean
se rend à Notre-Dame de la Paix.
Ve. 17 h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte de
clôture du précatéchisme - M.
Laha-Simo. Di, 10 h, culte de jeu-
nesse (partici pation au culte). Di. 20
h 15, moment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

HOPITAL: Di. 9 h 50, culte - M.
Keriakos; sainte cène; Chœur de
l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: Di. 10 h. culte
de clôture de la Campagne d'Evan-
gélisation; sainte cène; Chœur
mixte.

LA SAGNE: Di, 10 h. culte à la salle
des sociétés - M. Miaz. Di, 10 h,
école du dimanche au collège. Ve,
13 h 45, précatéchisme à la cure.

Deutschsprachige Kirch gemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag,
9.45 Uhr, Morgengottesdienst , ans-
chliessend Kirchgemeinde-ver-
sammlung und Suppentag.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17

h 30, messe. Di, 9 h 30, messe,
accueil de la communauté de Saint-
Jean; 18 h, messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe
(chorale); I l  h 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). - Ve, 18*11, culte et pré dication;
sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et
20 h, services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Sa et di, réunions d'évangélisation
et d'édification avec Carlo Brugnoli,
de JEM.

Evangélisation populaire (Jaquet- Droz
25). -Di, 9 h 45. culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di. 9 h 45, culte , garderie d'enfants ,
école du dimanche. Ma, 15 h 30.
catéchisme. Je. 19 h 45, réunion de
prière; 20 h 15, étude bibli que. Sa.
19 h 30, groupe de jeunes: louange
et veillée de prière.

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

Eglise évangéli que de Réveil (Nord
116). - Sa, 19 h 30, rencontre de plu-
sieurs groupes déjeunes de la ville à
l'aula des Forges. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Lu. 20 h. soirée orga-
nisée par le groupe d'évangélisation ,
thème: l'évangélisation et le témoi-
gnage personnel. Ma, 17 h 45, caté-
chisme. Me, 20 h, réunion de prière.

Action bibl ique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, club «toujours
joyeux» pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents (JAB);
20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h. club des jeunes. Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 20 h, réunion. Ma, 20 h,
partage bibli que. Me, 9 h, prière. Je,
soupe en commun; 14 h, ligue du
foyer. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7 entrée l'hiver Indus-
trie 8). - Sa. 20 h, partage. Di , 9 h
45. culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je. 20 h,
étude bibli que, sujet: le dixième
commandement.

Stadtmission (Musées 37). - Sonn.. 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule.

Mi., 20.15 Uhr . Jesendgruppe
Stami-Treff. Do.. 20.15 Chr . Bibela-
bend & Gebet. Hinwcis: So.. 20.3.
9.00 Uhr . Friihslucks-Goltesdienst
fur Familien . Alleinstehende .
Freunde und Bekannte.

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique . -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal

avec sainte cène; 9 h 45. M. E. Per-
renoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9
h 15, culte , M. Michel de Montmol-
lin.

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

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte. Par-
tici pation du Chœur mixte: garderie
d'enfants à la cure; assemblée de
paroisse dès 10 h 30.

LA BRÉVINE: Di. 9 h, culte, sainte
cène, Fr.-P. Tiiller; 9 h 30, école du
dimanche ; 14 h 30, culte à Bémont,
sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h
15. culte, sainte cène. Fr.-P. Tuller;
10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte
à 9 h 45, Carême IV; garderie
d'enfants à la cure; cultes de
l'enfance et de jeunesse à 11 h. Je,
19 h 30, office.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn., kein
Gottesdienst.

Hôpital du Locle: célébration œcuméni-
que pour tous les malades et leurs
familles , animée par l'Armée du
Salut.

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

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

Eglise catholique romaine, Le Cerneux.

- Sa. 20 h. messe. Di , 9 h 45. messe à
l'église.

Eglise cathol ique romaine. Les Ponts-
de-Martel. - Pas de messe!

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins , di . 9
h 30, (français , italien); 20 h. fran-
çais.

Eglise évangéli que libre (ang le Banquc-
Bournot). - Di , 8 h 45. prière; 9 h
30, culte avec présentation d'enfant
et consécration au service mission-
naire (Christian et Christine Favre),
école du dimanche. Après le culle:
repas en commun (soupe et boissons
sur place - apporter son p i que-
ni que). Lu, 20 h, rencontre des res-
ponsables de l'évangélisation. salle
de l'Action bibli que. Je. 20 h. étude
bibli que « Les Proverbes».

Armée du Salut Le Locle (Marais 36). -
Di. 9 h 45, culte de famille: 20 h.
evangélisation. Lu. 9 h 15. prière.
Me, 14 h 30, li gue du foyer (séance
féminine). Je. 20 h. étude bibli que.
Ve, 16 h, heure de joie pour enfants.

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

Action bibli que (Envers 25). - Di. 9 h
30, culte avec présentation d'enfant.
Me, 13 h 30, club toujours joyeux
pour les enfants ; 16 h 30. groupe
JAB junior; 19 h . groupe JAB senior.
Je. 20 h . réunion de prière.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostoli que Evangéli que)
(rue de la Chapelle 5) - Di . 9 h 45.
culte el école du dimanche. Me, 20 h
15. reportage vidéo: «SIDA, un
jugement de Dieu ?». Invitation cor-
diale à chacun.

LE LOCLE
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Le gagnant du salon
pour la jo urnée du 11 mars

Baillod Frédéric, Tricentenaire 1
La Chaux-de-Fonds

Les clés de
la Maison-Blanche
Bush président selon une analyse

faite au Club 44
Le prochain locataire de la Maison-
Blanche sera le républicain et vice-
président Georges Bush. Cest un
Démocrate qui le prédit, Francis
M. S. Peel, avocat américain à
Genève et ancien membre de
l'administration Carter. Son pro-
nostic conclut l'analyse de la cam-
pagne présidentielle qu'il a propo-
sée jeudi soir devant le public du
Club 44.
Tous les quatre ans, lorsque le pro-
cessus électoral se remet en branle
aux USA, il est accompagné d'un
cortège de critiques quant à ses
vertus, note M. Peel. Il tranche le
débat , d'une formule que médite-
ront les politologues: «La démo-
cratie, c'est comme le sexe! Quand
c'est bon, c'est très bon. Quand
c'est mauvais, c'est pas si mauvais
que ça!»

AVANTAGE AU SURVIVANT
L'accession à la Maison-Blanche,
déclare l'orateur, «n'est pas un
processus sélectif mais une course
par élimination. Le survivant
l'emporte». Avant d'évaluer les
chances des candidats engagés, M.
Peel rappelle deux vérités qui
cadrent le contexte général.

Primo. «Le fantôme de Reagan
hantera longtemps la Maison-
Blanche. Il laisse au budget un
trou de 150 miltiards, plus que
tous les déficits cumulés depuis
deux siècles. Les options laissées
au prochain président seront donc
limitées, d'autant que la perspec-
tive d'une hausse des impôts a déjà
coulé des ambitions présidentiel-
les».

Deuxio. L'idéologie est reléguée

comme parent pauvre de la cam-
pagne. «Il faut 50 millions de votes
pour être élu. Dans un pays d'un
tele diversité, cette arithmétique
conduit à chercher le consensus, à
rester flou sur ses intentions».
SANS CARACTÈRE CONTRE

MAUVAIS CARACTÈRE
Ce décor posé, M. Peel voit trois
éléments favorables aux «Ins», les
Républicains. Les sondages font
apparaître l'humeur de l'Amérique
comme assez bonne, ne justifiant
pas que l'on «éjecte» l'équipe au
pouvoir. L'agenda international de
ces prochains mois sert de plus ses
intérêts: retrait des troupes soviéti-
ques d'Afghanistan, sommet Rea-
gan - Gorbatchev à Moscou, trou-
bles en URSS... «Bush sera très
près de Reagan pour en retirer le
crédit». Enfin, les indices économi-
ques sont bons: 500.000 nouveaux
jobs créés en février, relance des
exportations, menaces inflation-
nistes réduites après le krach de
Wall Street...

Dans le camp républicain, les
primaires du super mardi (8 mars)
ont fait le ménage. Bush sort déta-
ché. Même s'il apparaît «sans
caractère» - «il donne l'image d'un
plaideur plus que d'un leader» - il
sera sans doute préféré au «mau-
vais caractère» de Robert Dole
car, dit M. Peel, «les sautes
d'humeur du président américain
sont aptes à faire sauter le
monde».

Si rien ne vient bousculer cette
démonstration, l'ère postreaga-
nienne s'annonce d'inspiration for-
tement reaganienne.

PF

Mobilier neuf pour Polyexpo
Ouverture des dix jours de la foire du meuble

Coup d'envoi hier de la première
Foire du meuble. Dix commerçants
spécialisés étalent pendant dix
jours leurs plus beaux salons. Jus-
qu'au dimanche 20.
Cette première Foire du meuble
remplace en quelque sorte le Salon
de printemps 88 supprimé. Dix
commerçants installés dans le can-
ton l'organisent en collaboration
avec Polyexpo. Ils se partagent
l'espace de la moitié des halles
d'exposition pour présenter un
choix aéré de mobilier divers.
Outre les marchands de meubles
proprement dits , les spécialistes de

la cuisine, de la décoration d'inté-
rieur, de la vaisselle et des tapis
ont également pignon sur rue à
Polyexpo.

Ce sont les marchands de meu-
bles qui ont souhaité réaliser cette
foire, explique M. Ryser, directeur
de Polyexpo. Des commerçants
qui se trouvaient un peu à l'étroit
dans la grande foire Modhac et
souhaitaient pouvoir, à cette occa-
sion, présenter plus à loisir leur
mobilier, le mettre en valeur. Cha-
que exposant de cette foire occupe
une vaste surface de 150 mètres
carrés. Il n'y a pas de stands,

l'exposition a été voulue la plus
ouverte possible. Le public pourra
librement comparer.

A l'occasion de son inaugura-
tion hier en fin de matinée, M.
Maurice Payot, président du Con-
seil d'administration de Polyexpo,
a parlé de la libre concurrence
comme exigence dictée par l'éco-
nomie libre. A son avis, la concur-
rence provoque l'émulation. Voilà
qui devrait être bon pour les affai-
res.

Le préfet des Montagnes M.
Jean-Pierre Renk a à son tour

salué ce changement de mentalité
perçu chez les commerçants qui
collaborent à l'organisation d'une
manifestation commune dans
l'estime et le respect de la concur-
rence.

Cette première Foire du meuble
est ouverte au public de 14 à 22 h
en semaine et de 10 à 22 h ces deux
prochains week-ends. Côté promo-
tion, la foire tend une perche au
public: les commerçants offrent
tous les jours un salon à emporter
à l'œil. Un effort confortable.

R. N.

Meubles en espace ouvert: une première foire à Polyexpo.
(Photo Impar - Gerber)

Exposition
Léon Declerq,

photographe, à l'UBS
Double première mercredi soir à
l'UBS. Léon Leclercq, photogra-
phe, accrochait, pour la première
fois, ses œuvres aux cimaises d'une
galerie chaux-de-fonnière. L'UBS
quant à elle avait présenté jusqu'ici
peinture, aquarelle, sculpture sur
bois, jamais encore de photogra-
phies.
Introduit par M. Battiaz, directeur
de la banque chaux-de-fonnière, le
vernissage fut honoré de nom-
breux amateurs, dont Mme Lucie
Vergriete, déléguée aux Affaires
culturelles de la ville.

M. Amstutz présenta l'artiste,
son travail où le passé, le présent,
le futur se recroisent " cons-
tamment. Par la recherche d'un
umvers poétique ou fantastique,
par son message d'espoir, d'ironie
ou de tendresse, l'œuvre de Léon
Declercq est un vaste sujet d'éton-
nement, par le sentiment que
manifestent les images.

Dans les espaces représentés, la
place de l'homme n'est pas mar-
quée clairement, l'être humain n'y
est représenté, le plus souvent, que
comme silhouette. Le photogra-
phe-poète renvoie à quelque inson-
dable symbole.

Ailleurs on ne sait pas où est la

L'imaginaire, le symbole, une œuvre personnelle

mer, mais on sent son odeur, on
entend le bruit des vagues, le vent
du Nord , tant la scénographie est
suggestive. Léon Declercq travaille
par surimpression de plusieurs
négatifs. La manipulation en labo-
ratoire est très subtile. Le procédé
permet de faire dans la métaphore,

de dépasser le visible, l'événement
quotidien.

Léon Declercq a étudié à l'Ecole
des beaux-arts de Bruxelles. En
1967 lui fut décerné un premier
prix du gouvernement belge. Au
bénéfice d'une bourse, il étudia
ensuite à Stockholm. Etabli en

Suisse depuis 17 ans, il est profes-
seur de dessin et de photographie à
l'Ecole secondaire.

D. de C.

0 Galerie de l'Union de Banques
Suisses. Heures d'ouverture de l'ins-
titution. Jusqu 'au 10 juin.

Par-delà
le visible

Nouveaux locataires à Patelier
Christiane Dubois et Zaline s'installent au Bois-Noir

Afin de favoriser les contacts entre
les artistes utilisant les ateliers sub-
ventionnés par la ville de La
Chaux-de-Fonds, Lucie Vergriete,
déléguée aux Affaires culturelles et
Carlo Baratelli, représentant la
commission culturelle, invitaient
hier à {d'installation» de Christiane
Dubois et Zaline, peintres. A eux
deux, ils investissent l'atelier Bois-
Noir 17.
L'un et l'autre font un travail de
même essence, tourné vers le figu-
ratif , l'humain, dans le grand for-
mat. «A travailler seul sur une cer-
taine matière, on entre dans des
schémas. L'autre peut agir comme
révélateur», explique Zahne.

L'idée de créer à deux naquit il y
a longtemps déjà, elle a gambergé
dans toutes les directions. Aujour-
d'hui l'un et l'autre sont prêts.
L'atelier Bois-Noir 17 en offre
l'opportunité.

Christiane Dubois s'est mise à
l'ouvrage début février, Zaline sui-
vra incessamment. Huile sur toile,
l'œuvre s'annonce de taille et de
recherche. Les deux artistes ten-
tent une synthèse de leurs styles
respectifs, une ouverture vers une
troisième dimension.

L'œuvre terminée fera l'objet
d'une exposition chaux-de-fon-
nière tout d'abord, itinérante
ensuite. Les cimaises d'un musée,
seraient adéquates, elles sont
encore à trouver.

Les Affaires culturelles et les
artistes organiseront après les
vacances de Pâques une journée
«portes ouvertes», Bois-Noir 17.
Cela permettra d'apprécier leur
projet, de donner une dimension
publique à leur présence en ce heu,
de faire connaître encore mieux les
ateliers ouverts à tous les artistes

Christiane Dubois et Zaline tentent une synthèse, une ouverture.
(Photo Impar - Gerber)

résidant en Suisse ou à l'étranger,
ateliers mis à disposition par la
ville, dans le but de développer la

création, de donner une forme
nouvelle à l'activité artistique.

D. de C.

La PC après Tchernobyl
Assemblée des instructeurs romands

au Club 44
Depuis Tchernobyl et la catas-
trophe de Bâle, on reconnaît bien
plus l'importance d'une protec-
tion civile bien conçue. La
Suisse, du point de vue de l'orga-
nisation du moins, est l'un des
pays les plus avancés en la
matière. Aujourd'hui , une sep-
tantaine de ceux qui font la pro-
tection civile, la PC comme on
dit , se retrouvent au Club 44.
L'Association des instructeurs
romands y tient en effet ce matin
son assemblée générale.

Le vice-président , José Hirt,
résume le rôle de l'association:
regrouper les instructeurs et par-
faire leur formation. L'AIRPC
organise à cet effet des rallyes,
des conférences , des sorties.
Leurs thèmes débordent souvent
du créneau qu'on attribue dans
le public à la PC: organiser la
protection de civils en cas de
guerre nucléaire. La pratique des
pompiers, le sauvetage en monta-

gne par exemple retiennent éga-
lement leur attention. L'an pro-
chain, pour le 15e anniversaire
de l'association, ses membres
iront en Suède, constater ce qui
s'y fait de bon en matière de pro-
tection civile.

D'après M. Hirt, il reste beau-
coup de travail à faire dans les
communes romandes surtout
pour organiser la protection
civile dans la pratique. «On
avance gentiment.» La mise sur
pied d'une véritable structure
efficace est un travail de longue
haleine «un travail de taupe».

L'AIRPC compte 300 mem-
bres romands et tessinois. Les 70
inscrits à l'assemblée chaux-de-
fonnière, une fois les débats et le
repas terminés, visiteront cet
après-midi le Musée paysan où
les attend un programme d'ani-
mation folklorique et le vin
d'honneur , (rn)

Shiro Daimon à l'abc
Danseur japonais formé par les
maître du nô et du kabuki, Shiro
Daimon , se produira ce soir
samedi 12 mars à 20 h 30 au
Théâtre abc. La danse pour lui
est une transgression. «Au cours
de ma danse, ma vie se consume,
je ne danse jamais pour représen-
ter, je danse pour brûler mon
ariie propose-t-il par la «Feu
danse». (DdC)

Flûte à bec,
clavecin et orgue

au temple Saint-Jean
Dernière heure de musique de la
saison 1987-88 au temple Saint-
Jean, elle aura lieu dimanche 13
mars à 17 h. Josette Barbezat ,
flûte à bec et clavecin, Mary-
claude Huguenin , orgu e positif ,
joueront des sonates , duo, solo.

suite et concerto des XVIIe et
XVIIIe siècles, pour les trois ins-
truments. Entrée libre. (DdC)

Boîte à images
Dans le conteneur de la place
Sans-Nom, les enfants seront
invités à un spectacle petit ou la
palpitante épopée d'un univers
raccourci , par le Théâtre de la
Poudrière de Neuchâtel; quatre
séances soit à 16 h, 16 h 30, 17 h
et 17 h 30.

Pour les adultes , projection de
Passage du Témoin (18 h 15) et le
plan fixe sur l'abbé Pierre (19 h -
45 minutes).

Dimanche 13 mars, Eric
Tappy, dans le cadre des plans
fixes (18 h 15) à nouveau Passage
du Témoin (19 h 15) et un film de
«Ciné qua non» sur la troupe de
danse Svnopia (20 h - 50 minu-
tes), (ib)*
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Déneigement:
l'avis de la direction des TP

VIE POLITIQUE 

Ayant été personnellement mis en
cause dans un article et une tri-
bune libre parus dans «L'Impar-
tial » des 8 et 10 mars dernier, je
tiens à apporter les précisions sui-
vantes:

- Pour ce qui est des travaux
d'ouverture des routes et chemins,
tous les véhicules et engins ont été
engagés de la même manière que
les années précédentes.

- Aucun ordre n'a été donné
quant à la limitation des heures
supplémentaires pour le déblaie-
ment de la neige.

- La décision que j 'ai prise et
qui est peut-être discutable est
d'avoir différé , par soucis d'écono-
mie, du 29 février au 2 mars,
l'apport des véhicules privés pour
le chargement... mais malheureuse-
ment, U y a encore eu de fortes
chutes de neige durant cette
période.

- La direction des Travaux
publics n'a pas pour habitude de
se soustraire à ses responsabilités ,
bien au contraire elle les assume et

les citoyens qui ont eu affaire avec
elle le savent.
- Par contre, je ne me sens nul-

lement responsable des contenus
d'articles de presse utilisés dans
ceux-ci par tel ou tel journaliste.
Dans le cas qui nous préoccupe, le
journaliste a fait son travail, il en a
le droit.

Il paraît aussi utile de rappeler
que dans une commune, pour
gérer efficacement les affaires de la
collectivité, plus qu'ailleurs il faut
être actif , il faut décider et agir,
quitte à être pris sous les feux des
critiques ou alors, ô très très rare
privilège! à ployer sous les couron-
nes de remerciements ou de félici-
tations.

Le dicton populaire ne dit-il pas
en effet: «Qui ne fait rien ne risque
rien».

La direction des Travaux pu-
blics remercie le personnel de la
voirie des gros efforts effectués ces
derniers jours, et par la même
occasion la population de sa com-
préhension.

Direction des Travaux publics
C. Débieux

LTJP fait un tabac
Cours d'alimentation
selon le Dr Kousmine

L'Université populaire fait un véri-
table tabac avec son cours d'ali-
mentation façon Dr Kousmine. La
première des quatre séances pré-
vues a eu lieu jeudi soir à la Fonda-
tion Sandoz et a réuni plus d'une
soixantaine de participants.
«Comment se nourri r pour être en
bonne santé»: c'est le thème qu'a
traité Mme Jacqueline Gauthey-
Urwiler, ancienne enseignante,
collaboratrice du Dr Kousmine
depuis 20 ans et auteur de deux
livres sur la question. Elle a, au
cours de son exposé, essentielle-
ment parlé du rôle primordial de la
nutrition dans la santé de
l'homme.

«Trop souvent , relève-t-elle,
nous vivons pour manger , au lieu
de manger pour vivre. Mais on ne
sait plus ce que c'est que l'ins-
tinct». Cet instinct existe encore
chez l'enfant. Mais au fur et à
mesure qu 'il grandit, il disparaît ,
supp léé par les traditions alimen-
taires ancestrales. Comme le pain
fait avec de la farine fraîchement
moulue.

Mais l'évolution générale va vers
un confort nutritionn el plus grand

et par conséquent vers des caren-
ces: les caries dentaires, les rhu-
mes, les grippes et autres bronchi-
tes, les troubles vasculaires, le can-
cer, les troubles nerveux en sont
quelques-unes des manifestations.
Mme Gauthey-Urwiler les con-
sidère comme des maladies dégé-
nératives , «que nous ne pensons
pas pouvoir éviter». Autre symp-
tôme: le rajeunisement des mala-
dies, au moment même où la
médecine a vaincu les grandes épi-
démies.

Elle pose également la question
suivante: y-a-t-il eu une faille, une
faute dans la transmission des
habitudes alimentaires?

Pour terminer , Mme Gauthey-
Urwiler a fait un tour d'horizon
des erreurs alimentaires (le sucre
blanc à portée de tous, le pain
blanc, l'huile qui n'est pas consom-
mée crue par exemple) et donné les
conseils de base du programme ali-
mentaire du Dr Kousmine.

Outre trois cours encore à l'UP
les 17, 24 et 31 mars, un cours de
cuisine prati que sera proposé en
mai-juin dans le cadre de l'Ecole
ménagère, (ce)

LE COL-DES-ROCHES

Hier à 10 h 25, une voiture con-
duite par Mlle D. B. de Namur
(Belgique) circulait des Brenets au
Col-des-Roches. A la sortie d'un
virage à droite, elle a perdu la maî-
trise de sa voiture qui fit un tête-
à-queue. De ce fait une collision se
produisit avec la voiture conduite
par Mme H. P. du Locle qui circu-
lait en sens inverse.

Tête-à-queue

L'institutrice de la Saignotte n'est plus
Nelly Maillard s est éteinte discrè-
tement aux Brenets , comme elle
avait vécu. Enseignante par pas-
sion, elle s'était dévouée durant
quarante ans au collège de la Sai-
gnotte, laissant un souvenir dura-
ble et chaleureux aux générations
d'élèves de la montagne. Chré-
tienne convaincue, elle n'a jamais

cesse de manifester de grandes
qualités de cœur envers tous ceux
à qui elle pouvait apporter quel que
joie.

Sa modestie eût sans doute souf-
fert de ces lignes, mais L'Impartial
tenait à lui rendre un hommage
mérité et à présenter ses con-
doléances à sa famille, (dn)

Composter plutôt que jeter
Campagne en faveur du recyclage des déchets végétaux

Notre société produit de plus en
plus de déchets. Sans compter les
déchets spéciaux ou les boues pro-
venant des stations d'épuration, on
peut estimer que le canton de Neu-
châtel «rejette» à lui tout seul quel-
que 70.000 tonnes de déchets
ménagers par année. Parmi les
solutions pour tenter de diminuer
ces montagnes de déchets: le recy-
clage. Or le compostage est une
forme de recyclage. Les Travaux
publics du Locle lancent une cam-
pagne en sa faveur.

En fait , une bonne gestion des
déchets que nous produisons passe
par la séparation de ceux-ci.
Papiers et cartons (3 % des déchets
ménagers), verre (8%) et déchets
organiques et végétaux (30%) peu-

vent notamment être recyclés (rap-
pelons encore que les piles et l'alu
sont aussi récupérés). Pour ces der-
niers la solution passe par le com-
postage.

La ville du Locle, par le dicas-
tère des Travaux publics, vient
d'adresser une information à ce
propos à tous les habitants qui ont
la possibilité de créer leur propre
compost.

Pour les autres, il est prévu dans
une seconde étape la mise à dispo-
sition de conteneurs spéciaux pour
la création d'un compost inter-
communal avec la ville voisine.

NE PLUS ENFOUIR
DANS LES POUBELLES

Il est évident que la création d'un
compost de ménage, privé, passe

obligatoirement par l'occupation
d'un petit coin de terrain. C'est
donc en priorité à tous les locatai-
res et propriétaires possédant un
jardin que les Travaux publics ont
adressé cette information sur le
compostage enjoi gnant à la lettre-
circulaire un dépliant édité par la
Fédération romande des consom-
matrices.

Dans la première le conseiller
communal Débieux explique qu'il
est regrettable que des déchets tels
que épluchures, feuilles mortes,
tontes de gazon, branchage soient
«confiés» aux services communaux
pour être conduits à l'usine d'inci-
nération ou jetés à la décharge
publique alors qu'ils peuvent pré-
cisément entrer dans la composi-
tion d'un compost.

Il rappelle à ce propos que le
compostage permet d'obtenir en
permanence un excellent humus
pour le jardin de manière à assurer
le renouvellement de la fertilité du
sol.

C'est aussi du même coup allé-
ger d'un quart la charge des usines
d'incinération dont les fumées pro-
venant de la combustion des
déchets végétaux contribuent
encore, dans une certaine mesure,
à la pollution de l'air.

Les travaux publics comptent
sur la collaboration de chacun
pour, dans ce domaine également,
contribuer à la sauvegarde de
l'environnement.

(jcp)

Une liste de neuf personnes
Le Parti radical, section des Bre-
nets, a formé sa liste de candidats
en vue des prochaines élections des
7 et 8 mai prochains. Celle-ci est
formée de neuf personnes dont
deux dames.
A sa lecture on remarque que
Michel Guinand , conseiller com-
munal, sollicite un nouveau man-
dat. En revanche Gilbert Nicolet ,
actuel conseiller général n'est plus

sur les rangs. Rappelons que les
radicaux disposent de six mandats
sur les 23 sièges que compte le
législatif brenassier.

Voici donc la liste des candi-
dats: Pierre Cuendet , François
Eisenring, Michel Guinand , Eric
Haldemann , Claude Nicolier ,
Claudine Muelli , Betty Pipoz,
Pierre-François Pipoz et Daniel
Porret. (comm-p)

Les candidats radicaux des Brenets

Les PTT bloqués
Tout le monde sait ou a remarqué
que le déneigement fait problème
en ville du Locle. Une rue, en rai-
son sans doute de son statut de
zone résidentielle (avec obstacles
permanents et cassis) est si diffici-
lement prati quable que même les
PTT, en ce qui concerne la livrai-
son des paquets, ont décidé de ne
plus la desservir.

Il est en effet devenu impossible
au chariot de s'y engager. D'une
part parce que l'engin à moteur
électrique s'embourbe dans les
ornières et d'autre part en raison
de l'étroitesse de la rue. Le station-
nement du chariot occasionnerait
aussitôt un embouteillage.

«C'est le seul quartier de la ville
où nous avons dû prendre ces
mesures» explique l'administrateur
postal , Francis Maillard , qui
ajoute «qu 'il n'a jamais été poussé
à pareille extrémité depuis les 27
ans qu 'il occupe cette fonction».

De sorte que pour des raisons de
«route impraticable et accès
impossible» les habitants du lieu se
voient dans l'obligation d'aller
chercher eux-mêmes les colis à la
poste.

Ce qu 'ils se marrent! Tout en
regrettant que la poste ne soit pas
à côté de l'Hôtel de Ville, car il
paraît que là c'est très bien dégagé.

(jcp)

« C'était fou ! »
Souvenirs de Gérard Balanche à Calgary

Gérard Balanche. Le seul Neuchâtelois et Loclois à avoir
participé aux Jeux olympiques de Calgary. En dehors des
résultats en saut à skis, il y a eu la vie quotidienne pendant
quinze jours dans le village olympique, l'accueil des Cana-
diens et l'organisation sur place.

80.000 spectateurs pour une épreuve: «Quand même impression-
nant!» (Photo privée)

«C était fou» , raconte Gérard
Balanche. Dix mille bénévoles , des
milliers de spectateurs , et tout
fonctionnait. Sans bouchon sur les
routes ! Pour chaque déplacement ,
des bus-taxis étaient à la disposi-
tion des sportifs .

Tous logeaient au village olym-
pique, ordinairement la cité uni-
versitaire, vidée de ses étudiants
pour l'occasion. Tous sauf les
skieurs alpins et les fondeurs.
L'accueil avait été préparé dans les
détails. Une semaine avant les JO
par l'envoi d'un petit appareil
photo. Et à leur arrivée, chaque
sportif a trouvé dans sa chambre
une carte postale, un dessin d'un
écolier et «deux kilos au moins» de
prospectus !

Au village olympique, «on pou-
vait y vivre, explique Gérard
Balanche, sans en sortir» , sur place
magasins, poste, piscine, 25 ter-
rains de squash, 3 salles de gym-
nastique, anneau de vitesse. Entre
autres.

Les repas se prenaient égale-
ment au village, dans une immense
cantine. Pas de régime personna-
lisé mais, ce qui revient presque au
même, un grand choix de viandes,
de poissons, de grillades, de sala-
des et de fruits était proposé afin
que chaque sportif puisse com-
poser son propre menu.

Côté sécurité, le village était
entouré de fils de fer barbelés
d'une hauteur de 3 m 50. Seuls
ceux qui détenaient une carte élec-

tronique avaient accès à 1 intérieur
du village: «C'était fou , mais pas
forcément oppressant» , relève
Gérard.

Quant aux loisirs, Gérard n'a pu
voir que deux matchs de hockey et
quelques courses de ski de fond.
Entre les entraînements , les épreu-
ves reportées et la compétition en
elle-même, pas facile de se dégager
un petit moment.

Ce qui a le plus touché Gérard
durant ces Jeux olympiques? «La
cérémonie d'ouverture et celle de
clôture. Impressionnant!»

Le seul moment où il a peut-être
vraiment eu conscience qu'il parti-
cipait aux JO. «Pour le reste, on ne
se rend pas compte», souligne-t-il.

«C'est fou»: un terme qui
revient à tout moment dans la
bouche de Gérard à propos des
Jeux. Comme ces ordinateurs pla-
cés un peu partout dans Calgary,
au village, à la cantine, au bas des
tremplins. Ils permettaient aux
sportifs d'obtenir des renseigne-
ments sur l'horaire des bus, les
résultats des épreuves, les athlètes
eux-mêmes ou de transmette des
messages codés à d'autres amis
participants. A Jean-Marc Dràyer,
par exemple, Loclois lui aussi et
préparateur des membres de
l'équipe suisse de ski de fond.

Calgary restera certainement un
superbe souvenir... mais «c'aurait
été mieux si on avait eu la forme.
C'est tous les quatre ans, et c'est
dommage de passer à côté !» avoue
Gérard, (ce)

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Un automobiliste de La Brévine.
M. D. B. circulait , hier à 18 h 15,
du Cerneux-Péquignot au Prévoux.
Peu avant le lieu-dit Les Etages, à
la sortie d'un virage à droite , il a
perdu la maîtrise de son auto qui a
traversé la chaussée pour aller
heurter l'auto conduite par M. P.
M. du Cerneux-Péqui gnot qui arri-
vait en sens inverse.

Perte de maîtrise

Concert à La Brévine
Ce soir à la grande salle de
l'Hôtel de Ville de La Brévine,
première des soirées organisées
par les accordéonistes du lieu de
«l'Echo des sapins».

Après la prestation des musi-
ciens, des acteurs du cru et de la
société retourneront sur les plan-
ches pour une seconde partie
théâtrale.

Cette soirée débutera à 20 h et
sera suivie d'un bal emmené par
l'orchestre «Géo Weber». Elle
sera donnée samedi prochain
encore avec la présence cette fois
de la formation musicale au
moment du bal des «Décibels».

(Imp)

Représentation
de la Fédé

C'est ce soir samedi 12 mars
qu 'aura heu la traditionnelle
représentation annuelle de la sec-
tion locloise de la Société fédé-
rale de gymnasti que, «La Fédé».

Au programme les prestations
des pupilles, pup illettes , des

actifs, de jeunes filles à l'artisti-
que ainsi que le Groupe sportif
des invalides , section du Locle.

D'autre part cette représenta-
tion sera complétée de la partici-
pation exceptionnelle des cham-
pions suisses Flavio Rota et
Markus Lehmann.

La soirée débutera à 20 h à la
salle Dixi. Le même spectacle
sera déjà donné en matinée à 14
h 30 au même endroit.

A l'issue du second l'orchestre
«Combo», 5 musiciens, entraî-
nera les couples dans la danse.

(P)

Assemblée communale
au Cerneux-Péquignot

Lundi 14 mars les électrices et
électeurs du Cerneux-Péqui gnot
sont convoqués pour une assem-
blée communale en vue de l'éta-
blissement de la liste d'entente
pour la formation du Conseil
général de la prochaine législa-
ture. Cette séance à laquelle
devrait répondre le plus grand
nombre de citoyens aura lieu à
20 h à la salle communale, (cl)
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A louer au Locle
pour date à convenir

2 appartements
4 pièces

tout confort + garages

1 appartement
2 pièces

(p 039/28 11 90 heures
des repas

F.-C. Centre Espagnol
Le Locle

Match au loto
samedi 12 mars 1988
dès 20 heures
Lots de consolation
Salle de la FTMH

A louer au Locle

appartemen t
3 pièces

avec part au jardin Fr. 330.— +
charges. Libre dès le 1er mai.
cp 039/31 14 79.

A vendre

3 distributeurs à boissons Nurissa
— café et expresse
— café, Ovo, boissons chaudes
— boissons froides

1 distributeur snack Nurissa
Fr. 3 500.-/pièce ou Fr. 13 000.- le
tout (valeur à neuf, Fr. 40 000.-)

cp 039/31 87 41 ou 039/31 82 89

Samedi 12 mars 1988 dès 21 heures
à la halle de gymnastique
des Ponts-de-Martel

super bal disco
avec « Ad vent ure»
Bar — ambiance

Organisation: Football-Club
Les Ponts-de-Martel

Offres imbattables pour
tous les modèles!
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Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. (p 039/32 1 5 52

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 135

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse. Paris

Elle finit par se mettre au lit. Le talkie-walkie
que lui avait donné le shéri f et qu 'elle emportait
dans la poche de ses jeans faisait une bosse sous
l'oreiller. Elle le glissa dans le tiroir de la table de
nuit.

Tout au long de la nuit , elle écouta l'horloge
carillonner les heures. S'il te plaît, Erich, viens.
Elle voulait le forcer à venir. S'il était dans la
maison , s'il entrait à pas de loup dans ce couloir ,
l'odeur du pin l'attirerait.

Mais lorsque les première rayons du soleil com-
mencèrent à filtrer à t ravers les rideaux, il n 'y
avait toujours aucun signe de sa présence. Jenny
resta couchée jusqu 'à huit heures. L'approche du
jour décuplait son effroi. Elle avait tellement
espéré entendre un bruit de pas pendant la nuit ,

voir la porte s entrouvrir et Erich venir a sa
recherche, à la recherche de Caroline.

A présent, il ne restait plus que quelques heures
avant les nouvelles du soir à la radio.

Le temps était couvert, mais le bulletin
n'annonçait pas de neige. Jenny ne savait com-
ment s'habiller. Erich était si soupçonneux. S'il la
trouvait portant autre chose qu'un pantalon et un
pull-over, il était capable de l'accuser d'attendre
un autre homme.

Elle ne prenait presque plus la peine de se
regarder dans une glace. Ce matin , elle s'examina
attentivement. La vue de ses pommettes saillan-
tes, de son regard fixe , hagard, lui causa un choc.
Ses cheveux lui tombaient sur les épaules mainte-
nant. Elle les attacha sur sa nuque avec une bar-
rette. Elle se souvint du soir où elle avait aperçu
le visage d'Erich dans le miroir embué, Erich lui
tendant la chemise de nuit aiguë- marine. Son ins-
tinct l'avait avertie ce soir-là , mais elle n'avait pas
voulu en tenir compte.

Elle passa l'inspection dans toutes les pièces du
rez-de-chaussée. Elle nettoya le dessus du comp-
toir , les appareils de cuisine. Elle n'avait pratique-
ment rien mangé d'autre que des soupes en boîte
pendant ces dernières semaines. Mais Erich vou-
lait que tout soit impeccable. Elle passa un chif-
fon sur les rayonnages de la bibliothèque et

remarqua que le quatrième livre en partant de la
droite sur la troisième étagère manquait, comme
Erich l'avait dit.

Il était vraiment étrange qu'elle eût refusé la
vérité pendant si longtemps, refusé l'évidence,
perdu un bébé et peut-être ses filles parce qu'elle
ne voulait pas voir qui était le véritable Erich.

Le temps s'assombrit vers midi. A quinze heu-
res, le vent se leva, gémissant dans les cheminées,
chassant les nuages et le soleil réapparut brusque-
ment, tard dans l'après-midi, étincelant sur les
champs de neige tôlée qui luisaient comme sous
l'effet de la chaleur. Jenny allait d'une fenêtre à
l'autre, surveillant la forêt, la route qui menait à
la rivière, s'efforçant de distinguer une ombre sous
l'avancée du toit de la grange.

Elle vit les ouvriers de la ferme rentrer chez eux
à seize heures, des hommes qu'elle ne connaissait
pas. Erich leur avait interdit une fois pour toutes
de venir aux abords de la maison. Elle ne s'appro-
chait jamais d'eux dans les champs. L'expérience
avec Joe lui avait suffi.

A dix-sept heures, elle prit les informations à la
radio. La voix précise et rapide du commentateur
annonça de nouvelles réductions du budget , une
réunion au sommet à Genève, la tentative d'assas-
sinat du nouveau président iranien. «Et voici une
dépêche qui nous parvient à l'instant... La Fonda-

tion Wellington vient de révéler une stupéfiante
affaire de faux. Le célèbre artiste Erich Krueger,
originaire du Minnesota, considéré comme le pein-
tre le plus important depuis Andrew Wyet, a
indûment signé de son nom les toiles qu'il présen-
tait comme son œuvre. Le véritable auteur de ces
tableaux est en réalité Caroline Bonardi. On a éta-
bli que Caroline Bonardi était la fille du portrai-
tiste bien connu Everett Bonardi, et la mère
d'Erich Krueger.»

Jenny ferma la radio. Dans un instant le télé-
phone allait se mettre à sonner. Dans quelques
heures les journalistes auraient envahi la maison.
Erich les apercevrait , entendrait peut-être même
les nouvelles diffusées par la radio, saurait que
tout était joué. Et il se vengerait définitivement
de Jenny, si ce n'était déjà fait.

Comme aveuglée, elle sortit de la cuisine d'un
pas chancelant. Que faire? Que pouvait-elle faire?
Sans savoir où elle se dirigeait, elle pénétra dans
le salon. Le soleil couchant inondait la pièce, illu-
minant le portrait de Caroline. Prise d'une amère
pitié pour cette femme qui avait connu le même
désarroi , Jenny scruta la toile de plus près: Caro-
line, assise dans la véranda, sa cape vert foncé
enroulée autour d'elle, quelques mèches de che-
veux voletant sur son front. Le coucher du soleil ,
la silhouette du petit Erich se précipitant vers la
mère. (à suivre)

, IK| nn M.~..««"é«
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- Livraison et service par les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter, garantie jusqu'à 10 ans
- Choix permanent de 1 '000 appareils d'occasion
- Service par radio pour toutes les marques
- Paiement contre facture

Congélateur-armoire llBlBr â
BOSCH GSL 2610 BBL 

j
Grande contenance 2101, 40h ^ ^̂ B| fl
de durée de conservation en 8 H if
cas de coupure de courant , trè: |9 H Ml
economiaue 0,95 kWh par jour. jM _ ,  m

Prix choc FusvoQ*j.** B

ÉLECTROMÉNAGER IfSHl
CUISINES LUMINAIRES lllllllllliyi?lffî<flilin?l1i
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin«centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10 3/M4

Le Home médicalisé La Résidence — Le Locle

désire engager:

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
Nous demandons:

— diplôme d'infirmier en soins généraux ou en psy-
chiatrie suisse ou étranger;

— si possible ayant quelques années de pratique en
gériatrie.

Nous offrons salaire et avantages sociaux selon les nor-
mes ANEMPA (Association neuchâteloise des établisse-
ments et maisons pour personnes âgées).
Possibilité de formation continue.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et de certificats, photo passeport, doivent être
adressées à la direction du Home médicalisé
La Résidence - Case postale 405 — 2400 Le Locle

H Ville
SiS du Locle

Avis important
La population est avisée qu'à la suite d'une restructuration
interne, le secrétariat de police a été déplacé dans le bâti-
ment du poste de police, Hôtel judiciaire, Grande-Rue 11,
<fi 31 10 17 int. 229.

Tous les problèmes relatifs à la fonction devront doréna-
vant être traités à cette adresse. Il s'agit notamment de:
— l'obtention des billets pour les spectacles, soirées pri-

vées, etc.;
— l'encaissement des taxes et des patentes (taxes sur spec-

tacles, matchs au loto, taxes des chiens, forains);
— la police des auberges (permissions tardives);
— la salubrité publique (hygiène urbaine, rurale, désinfec-

tions, vaccinations publiques, polio, etc.);
— la location et la réservation de bancs sur le marché.

Merci à tous et à toutes de prendre bonne note de ce qui
précède.

La direction de police

Les Bois
A louer

appartement
3 pièces

(p 039/31 20 23
ou 039/28 47 76.

A vendre
Isuzu Trooper

1984. Moteur,
embrayage,

échappement neufs.
Crochet

de remorquage.
Expertisée +
antipollution.
Fr. 1 5 000.-

0 039/31 82 89

Ferme
bressane

2400 m2.
prix Fr. 27 500.-,

crédit 70 %.

cp 0033/85 74 01 24

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au lac de Lugano. A partir
de Fr. 17.— par personne. Beltramini M.D.,

via Ciseri 6, 6900 Lugano.
g} 091 /22 01 80 après 1 6 heures.

L̂ Ŝa\aUaSa\a\4sSSk bOUgC...

Ile 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

t^^^^\ (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
¦S%a0Pi~, 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 J$&^
bonne, vous remportez le prix du jour en 0^Qxi\

bon de voyage. ^Lj f t ĵ S
Chaque jour une lettre nouvelle est placée •*&&"
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.

...bouge: avec M!ËÈ

L'IMPARAPHRASE
RENCONTRES

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

avec Suisses/ ses
de tous âges.

Envoyez vite vos
noms et adresses au
Centre des Alliances

IE, 5, rue Goy,
29106 Quimper,

(France)
Importante documen-

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

engagement.

%J Parler
yaàf avec
raisance

en public et dans la
vie quotidienne!
Vaincre la timidité ,le
trac , le rougissement
et le bégaiement.De-
mandez la broclwrn
gratui te à Institut
Koning, Dépt. 1/j
2000 AB Haarlem
(Pays-Bas) .



Caravane à Couvet
Ce week-end. les fondeurs se retrouveront à la Nouvelle-Censière
Pour marquer ses dix ans d'exis-
tence, l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randon-
née (ANSFR) fait le tour des cen-
tres de ski nordique du canton
avec une «caravane», en fait une
cabine dé chantier servant de
bureau d'information qu'elle place
au départ des pistes. Elle se trou-
vera à Couvet, dernière étape du
périple, samedi et dimanche pro-
chain. C'est l'occasion de décou-
vrir le plateau de la Nouvelle-Cen-
sière, situé entre Creux-du-Van et
Chasseron et relié aux pistes des
Rasses. Un vaste domaine skiable.

Les pistes, que l'on atteint
depuis la gare RVT de Couvet en
prenant la route de Mauborget,
représentent l'idéal rêvé par tout
adepte des lattes légères. Il est en
effet possible de parcourir une
nature sauvage et magnifique, sou-
vent en solitaire.

LA JOCONDE...
Depuis le Couvent, la piste con-
siste en deux grandes boucles qui
peuvent , à volonté, être raccour-
cies ou modifiées. La boucle de 10
km mène à Vuissens, aux Auber-
ges, Vers-Chez-Sulpy et revient au
Couvent. En partant vers l'est, on
rencontre des endroits dont les
noms font rêver: la Joconde, les
Fauconnières, La Baronne. Cette
boucle fait 17 km environ, mais il
est possible de couper en arrivant

Ski de fond dans la région de Couvet Une nature sauvage et
magnifique. (Impar-Charrère)

à Chez-les-Favre ou aux Petites
Fauconnières.

Du Couvent, la piste longe le
Haut Plateau de la Nouvelle-Cen-
sière par un parcours presque plat
jusque Vers-chez-les-Favre. De là,
en cas de fatigue, on rejoint la
piste du retour, sinon on entame la
montée vers les Grandes Faucon-
nières. Là, un nouveau choix
s'impose: prendre la piste du
retour par Vers-chez-Amiet, ou
continuer en direction de la
Baronne , ce qui vaut vraiment la
peine.

Pour jouir d'une vue magnifique,
après un petit passage dans la
haute neige, monter jusqu'au
Creux-du-Van. On y aperçoit , sous
un jour différent de l'été, la vallée
des Ponts, les Alpes à l'horizon.
De là, rejoindre la piste qui
ramène aux Petites Fauconnières
et poursuivre jusque Vers-chez-
Amiet. Ensuite, descendre à Vers-
chez-les-Favre ou bien, par la piste
de la Mara (Marathon des Rasses),
rejoindre la Prise Caille puis les
Auberges.

(sp-jjc)

Nomination
Lors de sa séance du 7 mars 1988,
le Conseil d'Etat a nommé:
- le cpl Attila Tenky, à Colom-

bier, au grade de lieutenant
d'infanterie , avec effet au 20 mars
1988. (Comm)

Hier à 16 h 15, M. S. R, des
Ponts-de-Martel , descendait en
auto de La Tourne à Rochefort.
Dans le premier virage à gauche,
en dessous de l'hôtel , il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la
chaussée glissante et a heurté le
rempart de neige à droite. Dans le

même temps, le conducteur F. F.,
de Hochdorf , qui suivait l'auto R.,
n'a pas été en mesure de s'arrêter
et a heurté ce véhicule à l'arrière.
Quel ques instants plus tard, l'auto
conduite par M. G. M., d'Yver-
don, heurtait l'arrière de l'auto F.
puis l'auto R. Dégâts importants.

Collision en chaîne à La Tourne

Concert de la Fanfare
de Bevaix

Samedi 12 mars dès 20 h, la fan-
fare «L'Avenir» de Bevaix orga-
nise son traditionnel concert
annuel à la grande salle. La soi-
rée sera agrémentée par les pro-
ductions de la fanfare, des tam-
bours et des élèves. Puis on dan-
sera au son de l'orchestre Lidy-
Dingo. (rs)

Conférence Zen
Le centre «Femmes et santé»
organise une conférence sur le
Zen et la vie quotidienne par
Malika Kaltenbach, lundi 14
mars, à 20 h 30, rue Haute 21, à
Colombier, (comm)

Fanfare à Travers
Samedi 12 mars, la fanfare La
Persévérante , donnera son con-
cert à la salle de l'Annexe de Tra-
vers, à 20 h 30. Le célèbre presti-
digitateur jurassien Alain Surdez
animera la soirée des fanfarons.
Grand bal ensuite avec Varia-
tion, (jjc)

Thé-vente à Noiraigue
A Noiraigue, dimanche 13 mars,
la paroisse catholique organisera
son thé-vente à la grande salle
dès 14 h. Bazar, pâtisseries, tom-
bola et vol-au-vent en fin
d'après-midi. Chœur mixte et
fanfare agrémenteront la fête vil-
lagoise. (jjc)

CELA VA SE PASSER

Impôts en urgence
m DISTRICT DE BOUDRY

Réunion extraordinaire
du Conseil général de Gorgier

Les citoyens de Gorgiers ayant
refusé récemment une nouvelle
échelle fiscale (après un référen-
dum lancé par les libéraux), le Con-
seil général va se réunir en séance
extraordinaire, à la demande des
libéraux encore.
L'échelle fiscale adoptée au Con-
seil général occasionnait des char-
ges très importantes pour les gros
revenus. Elle n'était pas vue d'un
bon œil des libéraux qui ont été
suivis puisque le référendum a
amené à un vote et que la nouvelle
échelle a été rejetée. Seulement, la
loi cantonale oblige les communes
à changer de barème pour éviter de
pénaliser les couples mariés. Et

Gorgier, avec son ancienne échelle,
entrerait dans l'illégalité au 31
mars prochain.

Une dizaine de membres du
Conseil général (libéraux) ont
demandé une réunion extraordi-
naire du Conseil et proposent que
soit adoptée une échelle transi-
toire. Elle conjuguerait le «split-
ting» à l'échelle actuelle et donne-
rait le temps au Conseil communal
d'étudier une échelle définitive
tout en étant en ordre avec la légis-
lation cantonale.

Le Conseil général décidera
mardi 15 mars des mesures à pren-
dre, il se réunira à 20 h.

AO

Jeudi à 18 h, un cyclomoteur
conduit par Mme Pierrette Bros-
sin, de Neuchâtel, circulait rue du
Vieux- Moulin en direction de la
rue Saint-Etienne avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue de la Côte en
direction d'Auvernier. Peu avant
l'intersection entre ces deux der-
nières rues, elle s'est mise en pré-
sélection de gauche au centre de

la chaussée. Alors qu'elle bifur-
quait à gauche, une collision se
produisit avec une voiture con-
duite par M. F. R. de Bôle qui,
venant de la rue Saint- Etienne,
circulait en sens inverse avec
l'intention de se diriger sur Bôle.

Blessée, Mme Brossin a été con-
duite à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

Cyclomotoriste blessée

«Sabotage» au
chœur mixte
Soirée musicale

et théâtrale
aux Bayards

Le public qui a accouru en nombre
à la Chapelle n'y est pour rien ,
Mme Matthey qui présida au
déroulement de la soirée annuelle
non plus. Les chanteurs non plus;
tout au contraire puisqu 'ils inter-
prétèrent dix chants d'inspiration
religieuse, mais surtout folklori que
et jurassienne.

Les trente membres en costume
uni... montrèrent leur talent vocal
spécialement dans le «Méli-mélo.
de J. Bovet qui fit crouler la salle
(ce n'était pas encore du sabo-
tage!). Bis mérité. Le directeur
Jean-François Guye démontra
qu'il était professionnel en chan-
tant en soliste «Le moine de
Solovski» sous la direction de
Mme Martine Jeannet qui dut
aussi répéter sous la pression du
public.

A qui donner la rose? A tout ce
monde qui avai t participé de tout
cœur à cette excellente partie cho-
rale. Les actions du chœur aug-
mentent aux Bayards. Que les Ver-
risans se le disent!

C'est après l'entracte que cela
tourna moins rond sur scène.
Pourtant Fabienne Maître et Willy
Chédel jouèrent comme des barons
pour recevoir leur uni que invité à
entrer en scène: le marquis Jean-
François Guye encore lui qui
s'étonna en bon comédien de
l'accueil reçu. Il faut dire
qu 'Euphrasie (alias Denise Bos-
son) avait décidé de mettre les
bâtons dans les roues de ses maî-
tres abhorrés.

Elle y mit tout son talent et fut
aidée par son biffin Michel Clo-
cheau plein d'idées et d'imagina-
tion tout comme Virgile Thomas
l'auteur de ce vaudeville. C'était
lui l'auteur du «Sabotage» en un
acte interprété par des membres et
des amis de la société.

Ils avaient bien mérité la colla-
tion... (et)
0 Cette manifestation est redonnée
ce soir à 20 h 15 à la salle des spec-
tacles des Verrières. Dès 2 h 30,
Titnman. son orgue et ses rythmes
animeront la soirée familière.

\WJMBSBW24

Toujours vingt ans !
Revue de printemps aux Bayards

«Quand on rit, on a toujours 20
ans!». Martine Jeannet et l'équipe
de la Mi-Eté des Bayards préparent
la 20e revue de printemps. Sur
scène, à la fin de semaine pro-
chaine, les petites histoires du vil-
lage, gentiment rosses.
Les 17 premières revues ont été
écrites par Jacques-André Steu-
dler. Martine Jeannet est l'auteur
des deux précédentes et de la pro-
chaine. Vingt-quatre adultes, dix
enfants, et trois aides en coulisses
répètent le spectacle depuis des
semaines. Le plus âgé a 81 ans; le
plus jeune 5 ans. Chants, sketchs,
danse, costume, humour, satire:
tous les ingrédients sont réunis
dans 14 tableaux pour faire de
cette revue villageoise (avec un
volet régional) le spectacle à succès
de l'année.

ÉPISODES FARFELUS
Martine Jeannet note les petites
histoires des Bayards. Il s'en passe
des vertes et des pas mûres. Elle
trie et retient les épisodes les plus
farfelus, les plus gentiment rosses,
les plus drôles.

Ainsi, les spectateurs qui se
presseront dans la chapelle ven-
dredi et samedi prochain sauront
tout sur le voyage de deux paysans
à Paris, sur la retraite du Jean-
Louis du Cernil (un habitué de la
revue...), sur le Chenil de la Tour
Bayads à la Poëta-Raisse. Ils écou-
teront les femmes pipelettes, que
relayeront les hommes aussi
bavards.

Vendredi, c'est le Judo-Club du

Scène de la Revue 1987. Les laveurs de vaisselle de la fête de la Mi-Eté Jouaient leurs propres rôles.
(Impar-Charrère)

Val-de-Travers qui occupera la
scène le premier. Démonstration
de souplesse et de technique.
Même chose, ensuite, avec le Dixie
Rock'n Roll Team acrobatique.
Après un loto et un entr'acte, on
entrera dans le vif du sujet: la
revue...

Le lendemain samedi, la soirée
commencera avec un souper (il
faut s'inscrire au 66.15.24, places
limitées, déjà cent réservations...)
se poursuivra avec les accordéonis-
tes (direction J.-L. Leuba), le
Chœur mixte (direction J.-F.
Guye) et se terminera avec la

revue. Ceux qui ne participent pas
au souper sont logés à la galerie
pour le spectacle.

(tic)

• Revue des Bayards, «Quand on
rit, on a toujours 20 ans!», vendredi
18 et samedi 19 mars.

«Il faut vivre
et s'implanter»

Le complexe immobilier, qui abrite au premier étage tous les ser-
vices de la Patria, anime le quartier grâce aux magasins du rez-
de-chaussée. Les cinq autres niveaux abritent des appartements.

(Photo Impar AO)

Inauguration du complexe Patria
à Neuchâtel

Première en Suisse, les assurances Patria ont groupé leurs
services dans un grand complexe, à Neuchâtel, rue des
Parcs. De nombreux commerces ont été installés au rez-de-
chaussée, qui animent le quartier. L'inauguration officielle a
eu lieu hier.
L'agence générale de Patria Vie de
Neuchâtel existe depuis 61 ans.
Elle vient de déménager (de la rue
du Seyon) à «La Rosière», rue des
Parc 84 et 86. Deux anciens
immeubles ont laissé la place à un
centre Patria qui réunit tous les
services: Patria Vie, Patria géné-
rale, le bureau romand pour l'assu-
rance collective, le bureau de
l'Organisation Plan Ultimo (pour
répondre à la Loi sur la pré-
voyance professionnelle), et la
gérance des immeubles de la
société à Neuchâtel , Delémont,
Yverdon , Fribourg et Payerne.

Grippé aux rochers, le complexe
de 6 étages est occupé au rez-de-
chaussée par plusieurs commerces
(kiosque, boulangerie, grand
magasin, snack, pressing, bouche-
rie, pharmacie). Patria utilise le

premier étage. Seulement deux
appartements des 31 que compren-
nent les cinq autres étages ne sont
pas loués (2 cinq pièces).

Lors de l'inauguration officielle,
hier, M. Werner Studer, directeur
de la Patria Assurances à Bâle,
chef du marketing, a présenté ce
complexe et conclu: «Il faut main-
tenant vivre et s'implanter dans les
cœurs de tous les Neuchâtelois...»

M. Kurt Rietmann, vice-direc-
teur de la Patria Assurances à
Bâle, chef du service immobilier
s'est réjoui pour sa part de la réali-
sation de ce complexe, déjà ren-
table. A. O.

# Samedi de 10 à 14 h, vous pour-
rez découvrir les nouveaux locaux
de la Patria lors d'une manifestation
«portes-ouvertes».

TRAVERS
M. Hermann Otz, 1908.
NEUCHÂTEL
M. Max Lohner , 1917;
M. John Calame, 1905.
AUVERNIER
Mme Jacques de Beaumont. 1904.
CERNIER
M. Willy Kaiser , 1907.

DÉCÈS



m̂mmmmmmmm¦ —— '¦——¦¦¦V

3ètï,f LitïoO . «
B*PoS,"t lois,rS

u 27 i"arS

Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international Jacobs Suchard
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que Toblerone, Milka , Suchard et Sugus.
Pour notre direction des ventes, nous désirons engager au plus
vite une

secrétaire expérimentée
qui se verra confier la responsabilité du secrétariat de la direction
des ventes , la rédaction de la correspondance en allemand et fran-
çais, ainsi que la gestion du service de dégustations.

Nous demandons:
— solide formation commerciale;
— maîtrise parfaite des langues allemande et française;
— sens de l'initiative et autonomie dans le travail;

\ — disponibilité et vivacité d'esprit;
— âge idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons une activité indépendante et variée ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Lieu de travail: Neuchâtel.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que
vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous atten-
dons avec plaisir votre offre de services détaillée accompagnée
des documents usuels et d'une photographie à:

Suchard-Tobler SA, service du personnel, 2003 Neuchâtel,
£> 038/21 21 91

\w
Puits 16 — La Chaux-de-Fonds

0 039/28 64 46

Il existe des solutions in«OUÏE »

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret ,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

^——PRECINOX SA
' Votre partenaire en métallurgie

\
cherche

employé(e)
de commerce
Nous désirons engager une personne:

— avec CFC et minimum 3 ans
de pratique;

— aimant les chiffres et avec
expérience en comptabilité
débiteur;

— ayant des connaissances
dans l'administration des
livraisons et les formalités
d'expédition;

— consciencieuse et précise.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail varié dans une

ambiance agréable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
au bureau du personnel.

S 
SIÈGE ET USINE
Boulevard o>s Ep>.iiur#̂  &7
2300 LA CHAUX M-TONDSTéle. 95? 206 ,Te^phone 039/ 266364 
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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 gamme complète et 4x4
dans notre vitrine

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

EwaI: I Ĥ fiT j

Société des forces
motrices du Châtelot

Mise à ban
En raison des dangers que les ouvra-
ges présentent pour le public, ainsi
que du risque de chutes de pierres, la
Société des forces motrices du Châ-
telot met à ban la ligne du funicu-
laire de l'usine et ses abords déboi-
sés depuis le chemin des Moulins-
Calame (passage sous voie No 1)
jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite de pénétrer
dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter
du chemin des Moulins-Calame et du
sentier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

La Chaux-de-Fonds,
le 2 mars 1988/FE/hc.

Société des forces motrices du Châte-
lot, par mandat:

Edgar Farron.

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds,
le 7 mars 1988.

Le président du Tribunal:
C. Bourquin.

Meubles
d'occasion
1 dressoir Fr. 1 80.—
1 chambre à coucher Fr. 200.—
1 salle à manger Fr. 590.—
2 salons à Fr. 200 —

1 salon en cuir de Sede
payé Fr. 1 5 000.-, cédé Fr. 3000.-.

Meubles Graber
Serre 11 6

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



A louer

spacieux
appartement
de 4 pièces

cuisine habitable agencée,
cheminée, salle de bains.
W.-C. lavabo séparés, cave.
Totalement rénové. Fr. 470.—
(charges comprises)
Garage à disposition Fr. 60. —

Pour visiter, dimanche 13 mars de
8 à 11 heures: O. Pantet, Croix-
Fédérale 27c (3e étage)

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
50 % locaux commerciaux et
50 % appartements (10 unités)
Très bien situé, excellente construction.
Faire offres sous chiffres 91-757 à
ASSA Annonces Suisses SA
Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

r ^

Partenaire-Contact sa
CATHERINE
33 ans, célibataire, animatrice. Une jo-
lie jeune fille blonde, dynamique, bien
dans sa peau. Elle aime ta musique, les
sorties avec les amis, les voyages, son
sport favori est le ski de piste. Elle sou-
haite trouver un compagnon de vie, in-
telligent, ouvert, franc, sportif, ayant
du dialogue et de l'humour.

Réf. 3387305

PASCAL
24 ans, célibataire, micromécanicien.
Un grand blond aux yeux bleus très
clairs. Il est sympa, chaleureux, doux. Il
aime la minéralog ie, et beaucoup le
sport surtout la voile. Il aimerait ren-
contrer une jeune fille gentille, mi-
gnonne, ouverte, afin de fonder un
foyer. Réf. 2487307

Renseignez-vous ou demandez
notre documentation gratuite.

Neuchâtel
1. rue des Terreaux Nyon
(p 038/24 04 24 Vy-Creuse 7
24h/24 45 022/62 22 03

^_, ^

|1||H

Turque 140 X 80 Fr. 120.-
Afghan-Bloutch 140 X 90 Fr. 179.-
Afghan 2 0 0 X 1 0 0  Fr. 340.-
Afghan 287 X 103 Fr. 525.-
Pakistan 1 8 0 X 1 2 6  Fr. 625.-
Pakistan 239 X 160 Fr. 990.-
Pakistan 2 7 0 x 1 9 1  Fr. 1 525.-
Wiss-lnde 300 X 200 Fr. 850.-
Meched-lnde 300 X 250 Fr. 1 250.-
Gach Gaï-lran 280 X 200 Fr. 3 400 -

TopOrtewt
W Vente directe de tapis d'Orient

cernier P 038/53 32 25

iiïiiïï lîîiîiïîiîiinm

Couple cherche

jeune fille
pour s'occuper d'une fillette
de 6 ans et quelques heures
de ménage, quartier des Poulets.

(P 039/26 81 49. le soir.

A vendre pour raison de santé

magasin d'alimentation
bien situé, Neuchâtel-est
Ecrire sous chiffres 87-820 à
ASSA Annonces Suisses SA,
case postale. 2001 Neuchâtel

Un cinq étoiles pour les jeunes
Une architecture spacieuse pour la nouvelle Maison des jeunes à Neuchâtel. (Photo Schneider)

Maison des jeunes inaugurée à Neuchâtel
La Maison des jeunes de Neuchâtel disposant de toutes les
commodités, a retrouvé sa vitesse de croisière grâce à de
grands travaux qui ont duré plus d'un an. Elle a réouvert ses
portes le 1er août et abrite maintenant 51 pensionnaires, un
directeur, une directrice, la gouvernante et six personnes à
temps partiel pour l'entretien de la maison.
Rien à voir avec les pensionnats ou
internats d'antan. Tout n'est
qu'espace, clarté et fonction.
L'immeuble de la rue des Tertres,
entièrement rénové, recevait hier
autorités et visiteurs pour la céré-
monie d'inauguration. M. Jean-
Claude Knutti, secrétaire de la
fondation, souhaitait la bienvenue,
suivi de M. Pierre Dubois, prési-
dent de la fondation, ainsi que de
MM. Jean Claude Jaggi, du
Département de l'intérieur,
d'André Buhler, président de la
ville et Fred Perrin, sculpteur.

Tous étaient d'accord, les uns
pour y avoir collaboré, les autres
pour l'avoir admirée, la nouvelle
Maison des jeunes correspond à
un besoin et en plus elle séduit par
son architecture spacieuse, son
aménagement intérieur bien étudié
et surtout le souci du moindre
détail. Les blanc-gris et bordeaux
dominent dans ces volumes devant
abriter 51 jeunes dans 43 chambres
individuelles ou à deux lits avec
tous les locaux nécessaires à la vie
des pensionnaires et indispensa-
bles à son exploitation.

Dans cette maison subventionnée
par l'Etat, les étudiants et appren-
tis disposent d'une chambre meu-
blée, équipée d'une prise pour le
téléréseau et nettoyée par le per-
sonnel de maison. Douche et salle
de bain séparées dans les tons
blancs et bleus pour les garçons,
blancs et rouge bordeaux pour les
filles. Une idée originale pour le
hall d'entrée: sur le même niveau,
en continuation, une galerie d'art
où Jean-Pierre et Isabelle Huguet,
directeur et directrice de cette mai-
son, proposent d'organiser des
expositions destinées à faire con-
naître les jeunes artistes.

Cette entrée est déjà ornée par
une superbe sculpture en marbre
de Carrare, œuvre de l'artiste
chaux-de-fonnier Fred Perrin. Un
grand salon spacieux et chaleu-
reux, une salle à manger lumi-
neuse, une grande cuisine, une
bibliothèque avec piano ainsi
qu'une salle de télévision, tout
concourt afin que les jeunes qui y
trouvent gîte et couvert se sentent
comme chez eux. L'architecte, M.
D. Biancolin s'est attaché à faire

de ce heu un véritable hôtel avec
tout le confort nécessaire; mais en
gardant un aspect et un sentiment
d'intimité, des chambres qui per-
mettent l'individualisation et les
lieux communs avec plein de petits
coins pour discuter. La maison est
occupée par des apprentis, des étu-
diants du secondaire supérieur et
quelques jeunes placés par l'Office
des mineurs. Deux appartements
de service sont également incorpo-
rés au projet. L'immeuble est
équipé d'un chauffage central par
le sol au gaz.

Pour l'historique, en 1977, la
fondation préoccupée par l'état de
vétusté de l'immeuble occupé par
la Maison des jeunes de Neuchâtel
étudie diverses possibilités. En
1983, une étude faite dans le cadre
de l'Université de sociologie de
Neuchâtel confirme qu'une maison
est indispensable en ville tant pour
les jeunes gens que pour les jeunes
filles.

En 1984, avec l'accord du Con-
seil d'Etat de la République et can-
ton de Neuchâtel, qui acceptent de
mettre à disposition les moyens
financiers nécessaires, le comité de
direction opte pour une rénovation
complète de l'immeuble actuel.
Les travaux ont débuté en mars
1986 afin de permettre la réouver-
ture de l'institution pour le début
de l'année scolaire 1987-88. (hb)

Les gymnastes-skieurs à Tête-de-Ran
Le concours annuel de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des
gymnastes-skieurs s'est déroulé
dernièrement à Tête-de-Ran dans
d'excellentes conditions. Voici les
principaux résultats de ces joutes:

Slalom, messieurs I: 1. Patrick
Vuilleumier, Fontainemelon; 2.
Yannick Moret, Les Verrières; 3.
Bertrand Robert, Fontainemelon.
Messieurs H: 1. Alain Renaud,
Hauts-Geneveys; 2. Gérard Veuve,
Chézard; 3. Olivier Klauser, Les
Verrières. Messieurs III: 1. Heinz
Baggenstos, Cornaux; 2. Michel
Veuve, Chézard; 3. Marcel Leuen-
berg, Hauts-Geneveys. Messieurs

IV: 1. Jean-Pierre Besson, Hauts-
Geneveys; 2. Francis Vuilleumier,
Fontainemelon; 3. Jean-Maurice
Evard, Les Verrières.

Juniors dames: 1. Sabine Evard,
Les Verrières; 2. Magali Daniel,
Les Verrières. Dames: 1. Patricia
Veuve, Chézard; 2. Christine
Pythoud, Hauts-Geneveys; 3.
Eliane Cand, Les Verrières.

Fond dames: 1. Martine Chevil-
lât, La Chaux-de-Fonds; 2. Elisa-
beth Vitaliani, Cornaux. Juniors:
1. Stéphane Benoit, Le Landeron.
Messieurs II: 1. Eugène Benoit, Le
Landeron; 2. Pierre Turin, Le Lan-
deron; 3. Bernard Schneider, Cor-
naux. (Imp)

Record battu
Vente de timbres

Pro Juventute
La traditionnelle vente de tim-
bres Pro Juventute faite par les
élèves des classes primaires du
district a remporté un franc suc-
cès l'an passé puisque le secréta-
riat général vient d'annoncer des
recettes pour 35.292 fr 30. Un
record et une augmentation de
plus de 6000 francs par rapport à
1986.

Le bénéfice net de 9696 francs
sera redistribué sous diverses for-
mes à des œuvres et personnes de
la région, (ha)

Retrouvailles des 08 à Cernier
Créée en 1948, l'Amicale des con-
temporains de 1908 du Val-de-
Ruz, comptait à l'origine 46 mem-
bres. Ils ne sont plus que 18
aujourd'hui et 17 d'entre eux
étaient réunis mardi à Cernier
pour fêter le quarantième anniver-

saire de leur société. La bonne
humeur a caractérisé cette rencon-
tre présidée par M. Roger Corti,
de Chézard-Saint-Martin, qui a
précisé que si l'amicale ne faisait
plus qu'une course réduite depuis
dix ans, cette année allait être mar-

quée par une sortie de deux jours.
A relever qu'un seul membre
n'habite plus le Val-de- Ruz, mais
reste fidèle à ses contemporains
qu'il retrouve chaque fois avec
beaucoup de plaisir.

(ms - photo Schneider)

Nouvelle convention
pour la piscine

Le législatif de Villiers a siégé
Bien qu extraordinaire, la séance
du législatif de Villiers, réuni hier
soir sous la présidence de M. Fran-
çois Schumacher, n'aura pas duré
longtemps, tous les sujets étant
acceptés à l'unanimité.
Il en est allé ainsi de la demande
de crédit de 50.000 francs pour la
rénovation de toutes les cuisines
de l'immeuble communal; de
l'arrêté concernant le financement
du secrétariat de la région Val-de-
Ruz par une contribution annuelle
par habitant, ainsi que de l'alimen-
tation du Fonds régional de la
LIM, grâce à la perception de 2
pour cent de tous les prêts accor-
dés. Ce fonds servira exclusive-
ment à financer des projets de
développement inférieurs à 80.000

francs. La modification du règle-
ment communal d'aménagement
en fonction de la nouvelle loi can-
tonale n'a pas soulevé de ques-
tions, alors que le crédit de 4000
francs permettant de subvention-
ner la société de tir «Patrie» dans
la réalisation d'une nouvelle cible-
rie électronique a permis de rappe-
ler que l'installation de cibles con-
ventionnelles aurait coûté plus
cher.

PAS DE GAZ
Les conseillers ont accepté le rap-
port du Conseil communal sur les
questions énergétiques: à remar-
quer que l'introduction du gaz
naturel pose un sérieux problème
financier en l'absence d'un gros

consommateur sur place. Même
avec 100 pour cent d'abonnés dans
le village, le réseau ne serait pas
rentable compte tenu des investis-
sements à faire.

Enfin , le législatif a accepté avec
soulagement la nouvelle conven-
tion concernant l'extinction de la
dette de la piscine du Val-de-Ruz
en versant une part de 12.200
francs, tout en décidant de finan-
cer d'éventuels nouveaux déficits
d'exploitation par un montant
maximal de deux francs par habi-
tant chaque année.

Cette convention ne comprend
plus que 15 des 16 communes du
district, Montmollin s'étant désoli-
darisée du projet.

M. S.

Retraité
dans la soixantaine, courtois et spor-
tif, cherche à faire la connaissance
d'une dame gaie et affectueuse.
Ecrire sous chiffres CD 3870 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
aux Franches-Montagnes une

ferme rénovée
3 appartements, garages, écurie
et terrain avoisinant
Prix Fr. 580 000.-
Faire offre sous chiffres 91-742
à ASSA. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer pour vacances

en Périgord
fermette XVIIIe restaurée, tout
confort. A proximité sports
nautiques avec piscine, ten-
nis, équitation, tourisme histo-
rique, gastronomie dans un
climat doux. Libre dès mi-
mars. Fr. 700. — par semaine.
(p 038/53 46 44

SPA
Chiens
et chats
à placer.

Tous les
jours au

039/26 51 93

Votre journal:

EÉ^
Jeune fille (1 5 ans)

cherche

place en
famille

(si possible avec che-
vaux) pour perfection
ner son français pen-
dant les vacances de
printemps (25 mars-
16 avril). Téléphoner
à partir de 20 heures
au 032/42 42 08.

Particulier
cherche à acheter

une grande

armoire
ancienne

Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres

JS 3813 au bureau
de L'impartial.

A vendre

Peugeot 505
SR break
modèle 1984,

expertisée 5.2.88,
toutes options,
très bon état.

cp 039/41 20 63

J'achète
collections de

timbres-poste et
lots importants.

Paiement comptant.
Cp 038/31 60 28
ou 038/31 81 81

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

0 039/26 82 45

Jeep Laredo
8 cylindres,
année 1980

60 OOO km, état de
neuf. Fr. 25 000.-

à discuter
0 038/63 34 46



Président mis en cause
Le Groupe régional pour la protection de la nature

refuse les comptes
L'assemblée générale du groupe régional Jura bernois de
l'Association cantonale pour la protection de la nature, réu-
nie hier soir à La Neuveville, a refusé d'approuver les comp-
tes 87, décidant de les faire contrôler par un comité de la
section bernoise. Un malaise habite visiblement ce groupe,
trois membres très actifs dit comité ayant démissionné avec
effet immédiat, qui mettent sérieusement en cause le travail
du président et l'accusent d'abus de pouvoir.
Ne respectant pas l'ordre du jour ,
pour plus de clarté , on signalera
tout d'abord que lecture fut faite
des lettres envoyées par les trois
démissionnaires , sur demande de
Jean-Daniel Amstutz , garde-
chasse. Point commun à ces trois
missives, l'absence de confiance
qui semble régner entre certains
membres du bureau, du comité ou
simplement du groupe, et le prési-
dent François Gauchat.

«DIVERGENCES
INÉVITABLES»

Daniel Chaignat - responsable de
la sous-commission ((Rivières» -
écrit notamment que le président
agit dans le dos, voire en opposi-
tion avec les avis du bureau. En
cours d'assemblée, il soulignait par
ailleurs que «des divergences
étaient inévitables, dès le départ ,
entre un ingénieur forestier et des
protecteurs de la nature».

Deuxième démissionnaire, Ber-
nard Lehmann - responsable de la

commission de surveillance -
affirme que le président commet
«des abus inadmissibles , dépasse
ses pouvoirs , ses actions ne reflé-
tant pas les vœux et volontés des
protecteurs de la nature du Jura
bernois». Yves Leuzinger - prési-
dent de la sous-commission
«Inventaire ONJB» - troisième
démissionnaire, allait dans le
même sens, à qui l'on doit par ail-
leurs d'avoir soulevé le «lièvre» des
comptes 87.

LES COMPTES SERONT
CONTRÔLÉS

On l'a déjà dit , l'assemblée a
refusé, par 18 voix contre 14,
d'approuver les comptes de l'exer-
cice 87, qui seront dès lors soumis
au contrôle d'un comité de l'Asso-
ciation cantonale. Raison de cette
décision: certaines factures ont été
attribuées au fonds pour l'inven-
taire ONJB, alors qu'elles
n'avaient rien à voir avec les tra-
vaux de cette sous-commission,

travaux subventionnés. Dès lors,
ayant constaté ces anomalies , Yves
Leuzinger et d'autres membres du
comité ont exigé que ces comptes,
bouclés au 31 décembre dernier ,
soient revus et corrigés.

Hier soir, on donnait lecture des
deux versions. La première bou-
clait sur un bénéfice de quelque
180 francs, avec un avoir, à fin 87,
de 2000 francs environ. La
seconde comporte un déficit brut
de quelque 4400 francs pour l'exer-
cice écoulé et un reliquat passif de
2300 francs environ. Or malgré les
modifications apportées à ces
comptes, l'assemblée ne s'est pas
estimée satisfaite, hier, qui
demande donc à un organe exerne
au groupe de faire toute la lumière
sur cette affaire. Tout en consta-
tant, il est vrai, que personne n'a
tenté de s'approprier personnelle-
ment le moindre centime.

Conséquemment, le budget 88,
équilibré à 15.600 francs, n'a été
accepté que sous réserve des résul-
tats du contrôle susmentionné.

COMITÉ
TRÈS RÉDUIT

Après les démissions de MM.
Chaignat, Lehmann et Leunzinger,
auxquelles s'ajoute celle de M.
Treu, pour raison de santé celle-ci,
le comité du groupe voit ses effec-
tifs actuels sérieusement réduits.

Ce d'autant plus que dans la situa-
tion de méfiance et de tension
actuelle, Francis Benoît est revenu
hier sur sa décision de succéder à
M. Treu. Succinctement , on relè-
vera les autres points de l'ordre du
jour, à commencer par le rapport
du président , qui souligne notam-
ment le développement de l'acti-
vité de l'association constaté en 87,
en dépit d'une diminution des
membres (2,3% de l'effectif initial
se sont retirés en 87).

Au programme 88 notamment,
un effort de recrutement et la
recherche d'un responsable pour la
jeunesse du Jura bernois. Relevons
par ailleurs que le groupe organi-
sera un cours de perfectionnement,
pour les surveillants volontaires,
basé sur l'application des normes
pour le traitement des prairies
sèches et des pâturages.

COLLABORATEUR
SOENTIFIQUE

Autre bonne nouvelle, la création
d'un poste de collaborateur scien-
tifique pour le Jura bernois, le See-
land et le Laufonnais. Une fonc-
tion attribuée, par le comité cen-
tral de l'Association cantonale, à
Alain Ducommun, biologiste et
président de la commission scienti-
fique du groupe régional. Il entrera
en fonction le 1er avril.

D.E

Adieu Centre village...

Le Conseil municipal a pris acte,
avec de vifs regrets, de la décision
de la Direction des travaux publics
du canton d'interdire la cons-
truction, à la rue Centrale, du com-
plexe désigné sous l'appellation
«Centre village».
Au nombre des motifs invoqués,
celui de la conception résolument
moderne d'un bâtiment appelé à
côtoyer un site ancien, a largement
pesé dans la balance, Toujours est-
il que ce refus remet sérieusement
en cause l'implantation d'une bou-
langerie, que la population se
réjouissait de voir s'ouvrir dans les
mois à venir.

Si aujourd'hui chacun est bien
conscient qu'un héritage culturel
se doit de franchir les temps et les
modes, il convient de remercier
aussi les hommes de la préhistoire
qui , eux, ne s'en souciaient guère.
Heureusement, car nous en serions
encore à vivre dans des cavernes...

DONÀRJB
Donnant suite à la demande de la
FJB d'apporter un soutien finan-
cier à la radio locale du Jura ber-
nois, le Conseil municipal a décidé

Les Travaux publics cantonaux enterrent
le projet Sonceboz-Sombeval

de prélever sur le fonds culturel
une somme équivalent à 3 francs
par habitant. Ce don unique, pour
1988, tient à témoigner de l'atta-
chement des autorités et de la
majorité de la population à une
institution aussi intéressante que
pluraliste.

Le Conseil municipal a préavisé
favorablement une vente de liqui-
dation partielle du magasin du
meubles et rideaux Boillat S. A.

Un crédit destiné à l'achat d'un
aspirateur à eau, ainsi que de cor-
des et ceintures de sauvetage, a été
débloqué à l'intention du corps de
défense.

Le remplaçant de Fernand Boil-
lat, maître ramoneur à Corgémont,
a été désigné en la personne de
Philippe BettineUi, de Boudry.

La population est priée de se
conformer au programme de
ramassage des ordures et cassons
qu'elle a récemment reçu.

Le stand de Sonceboz sera
ouvert aux dates suivantes pour
l'accomplissement des tirs obliga-
toires: 23 avril de 8 h à 12 h; 14
mai de 8 h à 12 h; 17 juin de 17 h à
20 h; 20 août de 8 h à 12 h. (jpe)

Test du SIDA à l'insu
des patients?

Prise de position de la Direction centrale
de l'hygiène publique

La Direction de l'hygiène pubhque
du canton de Berne a appris dans
un communiqué diffusé par
l'Agence télégraphique suisse
(ATS) que dans des hôpitaux
publics bernois, on procéderait au
dépistage du SIDA à l'insu du
patient, selon les déclarations fai-
tes par «un professeur bernois de
renom» à une radio locale ber-
noise.

Or, fin novembre 1987, la Direc-
tion de l'hygiène pubhque a rap-
pelé à tous les médecins ainsi qu'à
tous les responsables des hôpitaux
publics et privés et des cliniques
spécialisées du canton de Berne
qu'il n'est pas permis de procéder
au dépistage du SIDA à 1 insu du
patient Cette notification doit
même avoir atteint les médecins-
chef et leurs collaborateurs à deux
reprises.

Dans de telles conditions, les
déclarations de ce professeur qui a

souhaité garder 1 anonymat posent
un certain nombre de problèmes.
Il est invité à transmettre toutes les
informations pertinentes à la
Direction de l'hygiène pubhque,
qui bien évidemment tient à en
contrôler la véracité et à punir les
fautes qui auront été constatées.

(oid)

Concours cantonal de chevaux
m TRAMELAN —

Même si l'on pensait dans les
milieux agricoles que ce premier
concours de chevaux aux Reussil-
les était proposé à une date trop
avancée , on a dû reconnaître que
cette manifestation a été très inté-
ressante aussi bien pour les agri-
culteurs que pour les quelques

curieux qui régulièrement suivent
ce genre de concours. On a pu
remarquer le bel effort consenti
par les agricu lteurs pour l'élevage
du cheval dans la région et c'est
tant mieux pour le développement
de cette noble race.

(Photo yav)

Denise Bielmann, fée de la glace
Gala du Club des patineurs aux Lovières

Bonne nouvelle pour les amateurs de beau spectacle. Denise
Bielmann, la fée de la glace helvétique, sera à Tramelan ce
dimanche. Elle présentera quelques exhibitions à l'occasion
du grand gala final mis sur pied par le tout jeune Club des
patineurs.

Depuis de nombreuses semaines,
les membres du Club des pati-
neurs, sous la direction de la sym-
pathique Chaux-de-Fonnière Anne
'Haldirnann, professeur , répètent ,
fignolent, mettent les bouchées
doubles, afin de présenter un pro-
gramme de rêve. Tous les futurs
champions du Club des patineurs
de Tramelan se présenteront sur
glace dans des exhibitions indivi-
duelles ou de groupes. Des solos
par les «cracks» telles que Cornelia
Zingg, Malorie Châtelain, Séverine
Froidevaux, Sophie Kohler, Aline

Patronage

H l i ï l > VI \ î f l l
Châtelain, Barbara Vuilleumier,
Céline Jeanneret, Natacha Steineg-
ger, Rachel Vuilleumier, Rachel
Thommen, Cynthia Vuilleumier.

Tous ces jeunes seront entourés
par les champions suisses de pati-
nage artistique et par Denise Biel-
mann. On pourra applaudir égale-
ment Leslie et Cédrick Monod, un
couple de Lausanne, vice-cham-

pion suisse élite 1988, champion
suisse en couple 1987, médaille
d'argent romande. (Leslie 11 ans et
Cédrick 13 ans feront rêver).

Un numéro de clown à deux à
faire frisonner est prévu ainsi que
quelques présentations d'ensem-
bles. Une chorégraphie permettra
de retrouver les Stroumpfs, les tout
petits du club, Titi et gros minet
ou encore la Panthère rose. Signa-
lons encore la participation de la
symphatique patineuse profession-
nelle Irène Meyer.
Pas besoin de superlatifs pour pré-
senter celle qui, à 18 ans, fut sacrée
championne du monde de pati-
nage artistique , seule capable de
réaliser parfaitement la pirouette
portant aujourd'hui son nom, (la
pirouette Bielmann). Cette sym-
phatique zurichoise a chaussé des

patins à l'âge de 5 ans. Alors que
ses camarades jouaient, elle
s'adonnait à la pratique du patin.
A la sortie de l'école, Denis Biel-
mann - qui misait tout sur les
championnats du monde - n'avait
que deux ans pour s'y préparer.
Afin de mettre tous les atouts de
son côté, elle renonça à poursuivre
ses études. Son choix fut judicieux
puisque , en 1981, à 18 ans. elle
décrochait le titre de championne
du monde, fêtée par la Suisse
entière. Denise Bielmann fut, à
cette occasion, la seule patineuse à
effectuer le fameux «triple lutz».

Devenue professionnelle, Denise
Bielmann a obtenu encore d'autres
titres, en 1984 celui de cham-
pionne du monde professionnelle à
Tokyo et Saporo puis à Edmonton,
Calgary et Vancouver, (vu)

CELA VA SE PASSER

Musique et théâtre
à Tramelan

La Fanfare municipale orga-
nise, aujourd'hui samedi, son
concert annuel et propose de
l'inédit. La partie musicale,
sous la direction de M. Chris-
tian Oppliger comprend un
programme d'une douzaine de
morceaux, du choral à la mar-
che, aux œuvres classiques.

Une production des tam-
bours sous la direction de M.
Claude Boss, agrémentera la
partie musicale.

En seconde partie, le groupe
théâtral de la fanfare propose
une pièce humoristique en un
acte «Fermez les portes». La
soirée débutera à 20 h ce
samedi 12 mars à la halle de
gymnastique de Tramelan-Des-
sus. (comm-vu)

Deux voix contre une
Drôle d'élection à Cortébert

Appelés pour la première fois par
les urnes un nouveau membre de
la commission scolaire, les élec-
trices et électeurs de Corgémont
auront surtout brillé par leur
absence, le week-end dernier.
En effet, des 425 ayants droit au
vote, seules 5 ont déposé un bul-
letin dans l'urne, 4 membres du
bureau de dépouillement étof-
fant par leurs voix un score plus
proche de la farce que du jeu de
la démocratie. Aucunetampagne
n'ayant été menée par les diver-
ses forces politiques de la loca-
lité, une voie toute tracée était
largement ouverte à 42S papa-
blés.

Ce ne sont pourtant que 9 vail-
lants électeurs, soit le 2,11% des
ayants droit qui ont élu Claude
Gagnebin, secrétaire municipal,
en qualité de membre de la com-
mission scolaire. Celui-ci en tota-
lisant 2 voix, l'emporte aisément
sur ses plus proches concurrents,
qui n'en comptaient qu'une...

En félicitant M. Gagnebin de
sa «brillante» élection, le Conseil
municipal n'a pu s'empêcher de
constater que le nouveau mode
de faire n'a même pas l'heur de
plaire à ses initiateurs. Voilà
quelques cents francs bien mal
dépensés...

PRÉVENTION
ET SALUBRITÉ

Une séance de travail réunissant
des membres de l'exécutif local,
du service de défense et de la PC,
a permis de tracer les premières
lignes du nouveau plan en cas de
catastrophes. Le règlement rela-
tif à cet objet sera d'ailleurs sou-

mis au verdict de la prochaine
assemblée municipale.

Convoqués par le chimiste
cantonal, Pierre Jeanmaire et
Bernard Miche participeront, le
22 avril, au cours pour experts
locaux des denrées alimentaires.
Le nouveau tarif relatif à la taxe
des ordures ménagères a de plus
été approuvé pour une durée de
3 ans par la direction des trans-
ports et de l'énergie.

DE TOUT UN PEU
Mme M. Miche représentera la
Munici palité lors de l'assemblée
générale de l'oeuvre de la sœur
visitante, le 23 mars à Corgé-
mont. M. H. Gredinger se rendra
quant à lui à Loveresse, à l'occa-
sion de la journée portes ouver-
tes du nouveau Centre agricole.

Les deux dernières pacelles de
terrain à bâtir situées derrière les
Casernes sont promises à la
vente.

Un don de 100 francs a été
versé aux organisateurs de la fête
des jeunes gymnastes du Jura
bernois, à Malleray. Trente-trois
filles et garçons du village s'y
rendront Après les formalités
d'usage, un petit permis sera
délivré à M. M. Loesch pour
l'aménagement d'une douche et
de WC, au sous-sol de son
immeuble.

Les estimateurs communaux
procéderont, dès le lundi 14
mars, à l'expertise de tous les
bâtiments privés, en vue d'en
fixer la nouvelle valeur officielle.
Chaque propriétaire sera avisé
par écrit du passage des experts.

(ec)

L'Office cantonal bernois de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OCIAMT) a quelque peu
assoupli les conditions d'octroi
d'autorisation de travail pour les
requérants. Dorénavant, les
demandeurs d'asile arrivés en
Suisse jusqu'au 31 décembre 1985
seront admis dans l'ensemble des
secteurs d'activités et des entrepri-
ses, si le marché de l'emploi le per-
met, (ats)

Mesure d'assouplissement
pour les requérants

Hier matin , vers U h 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit à
Péry. Un enfant a été heurté par un
véhicule et grièvement blessé.
Aucun renseignement précis n'a pu
être recueilli sur les circonstances
de l'accident.

Dans l'intérêt de l'enquête, un
appel urgent est adressé à tous les

conducteurs de poids lourds ou
d'autres véhicules ayant circulé sur
la Grand-Rue, au centre du village
de Péry, vers 11 h 30, heure appro-
ximative de l'accident Tout rensei-
gnement est à communiquer à la
police cantonale à Péry-Reuche-
nette,tél. (032)96 1355.

(cpb)

Enfant blessé à Péry

La Cour d'assises du Seeland a
condamné vendredi à Bienne un
Tamoul d'origine indienne à 8
ans de réclusion et 15 ans
d'expulsion du territoire suisse
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants. II a été reconnu cou-
pable d'avoir organisé l'importa»
tion et la vente de 1,4 kg
d'héroïne pour une valeur mar-
chande de plus d'un million de
francs, (ats)

Tamoul condamné
à Bienne

Comptes très favorables
Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance des
comptes 1987 qui bouclent avec un
réjouissant excédent de produits
de 547.438 fr 65. (kr)

TAVANNES



VOUS êtes un cadre technico-commercial
VOUS avez une formation d'ingénieur ou équivalente,

si possible dans l'aéronautique ou l'armement
VOUS avez de bonnes dispositions pour la vente
VOUS feriez des déplacements dans toute l'Europe
VOUS avez entre 30 et 40 ans
VOUS parlez le schwyzertûtsch, le français et l'anglais
NOUS vous offrons:
— une place stable, une courte formation après laquelle vous

serez appelé à faire de la calculation d'offres
— un salaire en fonction de vos capacités.
Adressez-nous vous offres de services ou prenez contact
avec M. Olivier Riem.

JW V\ i W M k \ Placement fixe
m\ ?S >̂JV> et temporaire
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sesa
Service de l'emploi SA

Conseils et placement de personnel
• Tempora ire • Stable

• Sélection de cadres

Mandatés par une entreprise dynamique du Nord vaudois, en pleine
expansion, nous cherchons:

un chef de fabrication
en micromécanique

devant assumer la responsabilité de la fabrication ceci autant au niveau
interne que dans le cadre de la sous-traitance.

Il sera chargé de la planification, des méthodes de travail, des prix de
revient ainsi que du contrôle de la qualité.

Détenteur d'un CFC de mécanicien de précision (ou un titre jugé équi-
valent), des connaissances en métrologie lui seraient un avantage.

Très bon organisateur, il devra être à même d'assumer la conduite du
personnel d'une manière pratique et maintenir un climat harmonieux
des relations de travail.

Il sera motivé par un travail intéressant et une rémunération correspon-
dante aux exigences et responsabilités de cette importante fonction.

Les candidats intéressés sont priés de contacter notre directeur,
M. Francis Hofer, afin de fixer un éventuel rendez-vous. Une stricte
confidentialité vous est assurée.

Rue Chaucrau 14-16, 1003 Lausanne, Cp 021/20 83 76

Notre direction exportations coordonne le flux
des exportations de produits finis au sein du
Groupe Nestlé.
Ses divers services sont en mesure d'offrir à de
jeunes

employés
de commerce
la possibilité de parfaire leurs connaissances
dans l'une ou l'autre des activités suivantes,
avec la perspective d'assumer ultérieurement de
plus larges responsabilités:
— planification et programmation de la produc-

tion pour l'exportation;
— coordination de l'approvisionnement des mar-

chés importateurs;
— comptabilité et gestion économique des

exportations.

Profil souhaité:
— formation commerciale et quelques années de

pratique;
— goût pour l'informatique;
— français, anglais.

Si vous vous sentez attiré par un environnement
professionnel international, n'hésitez pas à adres-
ser vos offres détaillées à M. Lehmann, service
du personnel, Nestlé, 1800 Vevey.

habiles dactylos
opératrices de saisie
secrétaires bilingues et
trilingues
aides-comptables
sont cherchés tout de suite pour des mandats temporaires. Ces dif-
férents postes peuvent aussi devenir des emplois stables.
Madame Huguette Gosteli attend rapidement votre candidature.
Veuillez téléphoner ou vous présenter:
Adia Intérim, Léopold-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 23 91 33
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Le niveau de bruit des lave-vaisselle n'est
plus que de 51dB (A) selon les nouvelles nor-
mes internationales (mesure de la puissance

• ' sonore). Selon les anciennes normes (mesure

H de la pression sonore), ce niveau serait de
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Les pompiers dans le bain
Journées de formation des cadres dans les Franches-Montagnes

Entre hier et aujourd'hui, 22 ins-
tructeurs des corps de sapeurs-
pompiers jurassiens vivent leurs
journées cantonales de formation
au Noirmont sous la dynamique
direction de Jean-Marie Aubry de
Goumois et de Christian Sester du
Noirmont.
Ces deux journées d'instruction
intensive sont consacrées à l'intro-
duction et à l'application du nou-
veau règlement de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers pour
le service de sauvetage et sanitaire.
Des démonstrations spectaculaires
ont lieu aujourd'hui des 13 h 00 au
Noirmont.

LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Après avoir été salués, comme il
est de tradition, par le directeur de

1 assurance immobilière Pierre
Paupe, les instructeurs jurassiens
ont été accueillis par Jean-Marie
Aubry, commandant du cours puis
ils sont rapidement entrés dans le
vif du sujet.

Le nouveau règlement de la
Fédération suisse des sapeurs-
pompiers officialise désormais le
service sanitaire qui fait l'objet de
ce cours de répétition annuel des
inspecteurs, experts et instructeurs
au Noirmont.

Les hommes du feu se sont ini-

tiés hier à un certain nombre de
nouveautés reprises des alpinistes
comme le demi-nœud du batelier
plus prati que et plus stable et le
frein de mousqueton par exemple.
Les hommes se sont essayés au
sauvetage de personnes par
l'échelle avec ou sans luge en pas-
sant de 6 à 12 mètres, au sauvetage
d'animaux, à la protection du
mobilier, aux différents assembla-
ges des cordes et des nœuds etc.

Dès aujourd'hui à 13 h 00, les
instructeurs s'exerceront au sauve-

tage par hélicoptère, par échelle-
automobile à nacelle et par boyau
de sauvetage pour ne citer que
quelques techniques.

C'est ainsi que deux jours
durant les responsables du cours,
Jean-Marie Aubry et Christian
Sester auront transmis leur savoir
acquis lors de leur dernier cours
fédéral à Yverdon. A leur tour, les
instructeurs jurassiens iront ins-
truire leurs hommes dans les diffé-
rents corps locaux.

GyBi

Hallo... les pompiersI (Photo Impar-GyBl)

Place Musey
à Saignelégier

Pour ne pas oublier. (Photo Impar-GyBl)

Commémoration d'une expulsion
Une soixantaine de personnes ont
répondu hier soir à Saignelégier à
l'invitation de SOS-asile bien
décidé à ne pas oublier la specta-
culaire expulsion de Mathieu
Musey et de toute sa famille du sol
suisse et jurassien.

C'est Constant Erard, la tête de
file du groupe d'accueil du Noir-
mont , qui a improvisé une allocu-
tion hier soir sur la place de La
Réconciliation.

Il a rappelé le sort des requé-
rants d'asile qui sont partis mais
aussi celui de ceux qui vivent
l'exclusion quotidienne parmi
nous.

Les manifestants transis ont
brandi des banières: «Pour que
l'on n'oublie pas Musey et sa
famille» «halte aux expulsions»
puis ils ont appliqué symbolique-
ment une plaque «place Musey»
en regard de celle de «La Réconci-
liation» v

A l'occasion de la manifestation,
les protestataires ont annoncé un
prochain banquet républicain
organisé à Porrentruy à la Salle de
l'Inter, le 25 mars prochain dès 19
h. Les participants débattront des
problèmes posés par l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi d'asile.

GyBi

Musiciens bâlois aux Breuleux
Frenkendorf (BL) est une ville de
5630 habitants et dotée de tout ce
qui convient à une cité de cette
grandeur.

Sa fanfare a été fondée en 1896
avec un effectif de six membres,
s'adonnait plutôt à la musique de
danse. Depuis la société a grandi
et se présente devant le jury des
concours en Ire catégorie. En
1985, la fanfare de Frenkendorf a
changé sa formation pour devenir
un brass-band.

C'est cette phalange de musi-
ciens diri gés par M. Rudol ph
Hamman qui se présentera au
public franc-montagnard à la salle
de spectacles des Breuleux aujour-
d'hui samedi à 20 h 30. Le pro-
gramme présenté est typique de
brass avec ses solis pour trombone
et cornets, ses ouvertures et autres
morceaux du genre.

Le public aura même l'occasion
d'entendre des airs tirés de la Suite
No 3 de Jean-Sébastien Bach qui
produisent toujours leur petit effet
lorsqu 'ils sont interprétés par un
ensemble de cuivre.

La fanfare de Frenkendorf , qui
compte dans ses rangs un ancien
musicien des Breuleux en la per-
sonne de M. Christian Mùller, se
fera un plaisir de donner son con-
cert devant une salle qu 'elle espère
bien remplie. Elle défilera dans la
Grand-Rue en fin d'après-midi si
le temps le permet et prendra ses
quartiers aux Breuleux pour la nuit
de samedi à dimanche.

Signe des excellentes relations
qui s'instaurent entre les deux
sociétés, la fanfare des Breuleux
s'en ira donner concert à Frenken-
dorf à une date qui reste à déter-
miner, (ac)

LES BREULEUX. - Hier matin ,
est décédée à l'Hôp ital de Delé-
mont où elle avait été transportée
la veille au soir, Mme Emilie
Millier née Amstutz .

Mme Millier souffrait d'arthrose
et d'ennuis intestinaux et avait été
hospitalisé e en début de semaine à
Saignelégier. Son état s'est brus-
quement aggravé, provoquant son
transfert à Delémont et elle fut
finalement emportée des suites
d'une faiblesse cardiaque.

Emilie Millier était née au Cer-
neux-Veusil le 28 octobre 1913
dans la famille de M. Fritz Am-
stutz. Dans ce hameau , elle passa
son enfance , entourée de deux frè-
res et deux sœurs. Elle fut l'une
des rares jeunes filles à suivre les
cours de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon d'où elle était sortie
di plômée.

En 1935, Mlle Amstutz épousa
M. Maurice Millier , installateur
sanitaire aux Breuleux qu'elle
seconda, (ac)

CARNETDEDEUIL

Conférence de Thérèse Moreau

Marle-Josèphe Lâchât responsable du bureau de la condition
féminine et son hôtesse Thérèse Moreau n'ont pas eu de peine à
convaincre leur auditoire. (Photo Impar-GyBi)

Offrir une place aux femmes dans
notre société passe certainement
par la féminisation du langage.
C'est en quelque sorte le message
livré hier soir à Delémont par la
professeure et autrice Thérèse
Moreau à une assemblée fournie
qui a ainsi prolongé la journée
internationale de la femme à l'insti-
gation du bureau de la condition
féminine.
«Le masculin prime» que ce soit
dans la vie de tous les jours ou
dans la grammaire. Ceci n'est pas
une vaine constatation de féminis-
tes attardées , cela correspond au
contraire à une réalité quotidienne
à laquelle on ne prête pas toujours
attention par habitude et résigna-
tion ancestrale.

Française d'origine, Thérèse
Moreau fut nommée par Yvette
Roudy, alors ministre des Droits
de la femme, dans la Commission
de terminologie chargée de la fémi-
nisation des noms de métiers et de
fonctions, présidée par Benoite
Groult. Aujourd 'hui établie en
Suisse, elle tente de soulever le
voile d'une injustice institutionna-
lisée.
PHÉNOMÈNE D'EXCLUSION

Il y a un siècle, Alexandre Dumas
fils affirmait que le jour où la
dénomination de secrétaire se
féminiserait , la société française
s'écroulerait. Or aujourd'hui le
terme «un secrétaire» relève pres-
que de l'histoire ancienne ce qui
montre bien la mutation d'une
société qui se doit de donner une
place réelle aux femmes. Il est
frappant , relève Thérèse Moreau
que les métiers de bas de gamme

ont presque tous trouvé un pen-
dant féminin depuis belle lurette.
Il en est ainsi de la coiffeuse , ven-
deuse, nettoyeuse, etc.

Les statisti ques démontrent qu'il
faut 25% de femmes dans un
métier pour que le nom de celui-ci
se féminise. «Je cherche ingé-
nieur», les femmes ne peuvent pas
se sentir concernées par une telle
annonce, alors qu'elles le seront au
même titre que les hommes si elles
lisent: «je cherche ingénieur(e)»...
pas plus que ça.

Il est vrai que les femmes elles-
mêmes résistent au changement ,
surtout dans la catégorie d'âge
entre 35 et 50 ans. Les jeunes
s'adaptent sans difficultés , quant
aux plus vieux et plus vieilles , ils et
elles ne se sentent pas concernés
(es).

L'exclusion dans le langage
induit l'exclusion dans la société et
vice et versa. Au Canada, la fémi-
nisation du langage est devenue
prati que courante et personne n 'y
prend plus garde. En France, la
féminisation est clairement établie
dans les textes, mais pas encore
vraiment dans les mœurs...

Et en Suisse ? Pour Thérèse
Moreau , une minorité linguisti que
comme la Suisse française utilise
plutôt son énergie à protéger ses
racines face au danger de la ger-
manisation , d'où un certain con-
servatisme. Dès lors, chaque
femme quelque peu consciente du
symbolisme du langage peut peut-
être s'imposer à la langue française
pour qu'un jour Mme Jules Tro-
gnon , née Olga Duvoisin , retrouve
un visage et une identité.

GyBi

Le «verbe» au fémininDeux Jurassiens
«Chevaliers de la route»
Deux nouveaux «Chevaliers de la
route» ont été récompensés, dans
le cadre du Salon de l'automobile
de Genève: MM. Georges Fleury
et Nicolas Terrier.
Les deux «Chevaliers» ont sauvé
un conducteur pris dans une voi-
ture en flammes. Ils lui ont non
seulement sauvé la vie, mais ont
de surcroît empêché la propaga-
tion de l'incendie, a annoncé
vendredi le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA). Les
deux hommes ont été félicités
pour leur courage par Jean-
Marie Revaz, président du Salon
de l'auto et Edgar Theurillat,
adjudant de la gendarmerie de
Porrentruy.

Un jeune conducteur circulait

de nuit à Montignez (JU) lors-
que a soudain perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est encastré
dans un arbre. Sa voiture a
immédiatement pris feu. M.
Fleury, habitant à proximité, a
entendu le bruit de la collision et
s'est précipité au secours du con-
ducteur. M. Terrier, arrivé par
hasard sur place, a fai t de même.
Les deux hommes ont dû casser
le pare-brise pour retirer le con-
ducteur inconscient. C'était vrai-
ment le tout dernier moment,
puisque les cheveux et les habits
du conducteur commençaient à
brûler. Alors que l'un alertait les
pompiers, l'autre surveillait la
voiture en flammes qui aurait pu
incendier une ferme située à côté,

(ats)

Dès 13 h 15: sauvetage par
hélicoptère. - Lieu: place de
parc de la halle de gymnasti-
que.

A 14 h 15, sauvetage par
échelle-automobile à nacelle,
sauvetage par boyau de sauve-
tage et sauvetage par descen-
deur automatique. - Lieu:
Ecole primaire.

15 h 30, extraction des
fumées. - Lieu: entrepôt
Pagani. (gybi)

Démonstrations
au Noirmont

Robert Hainard à l'assemblée¦M§ naturalistes francs-montagnards

La patience et la passion pour saisir ce vol d'oies des moissons.
(Gravure R. Hainard)

invité par les naturalistes francs-
montagnards hier soir à Saignelé-
gier, Robert Hainard, brillant pein-
tre animalier de grand renom, a
rassemblé plus de 100 personnes
venues assister à sa conférence sur
le thème central: «Les mammifères
du Jura».
Cette partici pation réjouissante a
quel que peu rassuré les naturalis-
tes qui , réunis auparavant en
assemblée générale , se sont retrou-
vés en un maigre comité de huit
personnes alors que l'association
compte actuellement 42 membres.

Robert Hainard est naturaliste ,
philosophe, peintre original et
amoureux de l'animal; sa con-
férence était agrémentée de diapo-
sitives, reproductions colorées de
ses œuvres. Hainard raconte sa
chasse à l'animal qu 'il épie, attend
devant son terrier , dormant sur
son territoire , papier et crayon en
mains.

DES PASSIONNÉS
Un problème semble se poser à
l'association qui fonctionne de
manièr e trop fermée , avec les 6
passionnés du comité (Jean Zahnd ,
«Péan» Rebetez, Jules Brogli , Yves
Leuzinger, Will y Houriet et André
Schaffter).

Les naturalistes se heurtent
donc au manque de partici pation
des membres et au peu de considé-
ration de l'Office des eaux et de la
protection de la nature quand ils
réclament des informations ou sol-
licitent une collaboration pour la
défense des biens naturels.

Les comptes présentés par Jules
Brogli ont été acceptés, la fortune
s'élève à 2267 fr 75. Les membres
du comité cités ci-dessus poursui-
vront leur tâche, espérant trouver
d'autres adeptes à l'avenir. Il est
d'ailleurs question d'élargir les
séances du comité à tous ceux et
celles qui seraient intéressés. Au
programme 88, toujours les tour-
bières , les talus secs, les mares, les
excursions de sensibilisation à la
botani que et peut-être une nuit
chauve-souris et un week-end orni-
thologique dans les Alpes, (ps)

Chasse à l'animal...
avec crayon

Caveau de Delémont
En concert , le groupe bâlois,
les «Arhoolies». Entrée libre.
Ce soir 12 mars à 22 h 30, au
Caveau de Delémont. (GyBi)

CELA VA SE PASSER



4 jours à Paris
3 grands spectacles

Programme du voyage MBMJ^̂ Ĵ*̂*m^̂ Ẑ uWBBBmaBBm^^ r̂ B̂i ^ ^

Jeudi 12 mai 1988 (Ascension) Ê̂ÊÊÊÊ ,̂
6 h 00 Rendez-vous des participants, place de la Gare de La Chaux-de-Fonds.

Départ en confortable car de luxe GIGER (Bar - toilettes).
6 h 15 Départ du Locle, place du Marché.
6 h 30 Départ des Brenets, place du Village.
6 h 40 Départ de Villers-le-Lac pour Morteau - Besançon, autoroute — Arrêt facultatif dans un restoroute pour

y prendre le café — Ensuite, continuation pour Auxerre - Nemours.
13 h 30 Arrivée à Paris, installation à votre hôtel, situé au cœur de la ville dans le 1er arrondissement.

Installation et déjeuner libre.
15 h 30 Excursion facultative à la Tour Eiffel. Prix par personne Sfr. 20.—.
20 h 00 Transfert au Théâtre de la Comédie Caumartin.

Reviens dormir à l'Elysée
Pièce de Jean-Paul Rouland, avec Jacques Cirori, Claude Rio, Lucien Barjon.
Une pièce follement drôle, à l'affiche depuis trois ans.
Retour en car à votre hôtel.

Vendredi 13 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre.
Nous vous proposons 2 excursions facultatives:
Tour de ville de Paris (combiné historique et moderne)
Départ hôtel à 8 h 30, durée 4 heures, minimum 20 participants.

Prix par personne Sfr. 29.—
Place Vendôme - Opéra - Bourse - Place des Victoires - Louvre-
St-Germain l'Auxerrois - Châtelet - Ile de la Cité - St-Germain-des-Prés - Bastille - Concorde -
Champs-Elysées - Arc-de-Triomphe - Faubourg St-Honoré - Madeleine - Montmartre - etc.

Croisière sur la Seine avec déjeuner
Départ du Pont de l'Aima à 12 heures, durée 2 heures à 2 heures et demie. -t

Prix par personne Sfr. 75.—
15 h 30 Spectacle surprise offert par L'Impartial au Théâtre le Tintamarre.

Durée de la représentation environ 1 h 30.
Retour à votre hôtel en fin de journée.

19 h 30 Transfert au Théâtre des Variétés.

C'est encore mieux l'après-midi
Avec Jacques Villeret et Pierre Mondy, Virginie Pradal, Tchee, etc.
Les aventures extra-conjugales d'un parlementaire de province et de son inénarrable secrétaire lors
d'une folle journée.
Retour en car à votre hôtel après le spectacle.

Samedi 14 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre.
Nous vous proposons 2 excursions facultatives:
A nouveau la croisière sur la Seine comme précité —Versailles et ses jardins.
Départ hôtel à 14 h. Durée environ 3 h 30, minimum 20 participants.

Prix par personne Sfr. 45.—
Visite des appartements, de la Galerie des Glaces, des jardins et de la Chapelle Royale, etc.

20 h 00 Transfert en car au Théâtre de Marigny.

L'homme de la Mancha
Avec Jean Piat, Jean Manson et une pléiade de comédiens chantants!
Adaptées par Jacques Brel, les aventures de Don Quichotte et de son auteur
Cervantes dans un spectacle fantastique et fastueux.
Retour en car à votre hôtel après le spectacle.

Dimanche 15 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre.

14 h 15 Rendez-vous dans le hall de votre hôtel.
14 h 30 Départ en car par l'autoroute, via Nemours - Auxerre — Arrêt dans un restoroute et continuation.
19 h 30 Arrivée au Valdahon — Dîner au restaurant Relais de Franche-Comté

Repas léger, vin et eau minérale compris.
21 h 00 Départ pour Les Brenets - Le Locle.
22 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds.

Fin du voyage

Prix par personne SFr. 695.—
Supplément pour chambre à 1 lit (nombre limité) SFr. 195.—
Prestations:

* Car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds - Paris et retour.
* 3 nuits dans des hôtels de catégorie 3 étoiles * * * NN. Logement en chambre à 2 lits avec bain ou

douche, W.-C, petits déjeuners.
* 3 grands spectacles.
* Tous les transferts mentionnés au programme.
* Un accompagnateur TCS - L'Impartial.

Les taxes et les services.
Non compris:

— Les assurances voyage (annulation - rapatriement - bagages) .
— Les excursions facultatives mentionnées.
— Les repas et les boissons (sauf le dimanche soir au retour) .

Inscriptions:
TCS-Voyages - 88, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - Cfi 039/23 11 22

Inscrivez-vous vite. Nombre de places limité.

Boutique Oasis
Parc 81

Sacs et vêtements en cuir
Artisanat

IMPAR SERVICE 
Service du feu (j& 118 Police secours (£} 117

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: sa-di 20 h 30, Les 3 mousquetaires, théâtre d'amateurs. (Spect. d'anniversaire).
Place Sans Nom: sa-di 18 h 15, films vidéo.
ABC: sa 20 h 30, Shiro Daïmon, danse japonaise.
Salle Croix-Bleue: sa 21 h, Courtney Pine, jazz.
Ancien Stand: sa 21 h, discothèque Platinium.
Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Martigny.
Temple St-Jean: di 17 h, concert.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: (p 039/28 75 75.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (p 23 10 17
renseignera. Hôpital: (p 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
Corso: 17 h, 21 h, Sans pitié; 15 h, 19 h, Boire et déboires.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le proviseur; sa 23 h 15, Fantaisies spéciales pour Seka.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'Irlandais; 14 h 30, 18 h 45, Au revoir les enfants. Di 10 h 30, Le lac
aux cygnes.
Scala: 16 h 30, 21 h (fr), 18 h 45 (it), Intervista.

Le Locle
Cinéma Casino: 15 h, 20 h 30, Le Sicilien.
Pharmacie d'office: Casino, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (p 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
0 34 11 44. Permanence dentaire: (p 31 10 17.
Les Brenets, halle: sa 20 h 30, La chambre mandarine, troupe Comoedia.

Neuchâtel 
Temple du Bas, salle de musique: sa 17 h 15, concert-spectacle (30e ann. Soc. suisse de
pédagogie).
Temple du Bas, salle de musique: di 17 h, L'ensemble instrumental neuchâtelois, concert.
Salle du Pommier: sa 20 h 30, Francioli-Theus, jazz.
Salle de spectacles de La Coudre: sa 20 h 15, Chœur d'hommes de Fontaine-André.
Plateau libre: 22 h, Roustabouts.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, rue du Seyon. En dehors
de ces heures, <p 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h 15, La maison assassinée; 15 h, 20 h 30 (fr), sa 17
h 45, 23 h (angl), Les gens de Dublin; 15 h, 17 h 30, Les aventures de Chatran; 20 h 15, sa 23
h 15, Liaison fatale.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, Yeelen, la lumière. Di 10 h, Tschaïkowsky.
Bio: 15 h, 21 h, C'est la vie; 18 h 15, sa 23 h, Le Décameron (ital).
Palace: 14 h 30, Fievel et le nouveau monde; 16 h 30, 20 h 45, Le proviseur; 18 h 30, sa 23 h,
Pink Floyd, the Wall.
Rex: 15 h, 21 h, Cobra verde; 18 h 15, sa 23 h 15, Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée.
Studio: 15 h, 20 h 45, Wall Street; 18 h 30, sa 23 h 15, Midnight Express.

Boudry, salle des spectacles: sa 20 h 15, Chœur mixte de Boudry.
Bevaix, salle des spectacles: sa 20 h, Fanfare l'Avenir.
Saint-Biaise, Temple: di 17 h 30, Antonio, tailleur de Pavie, Théâtre de la Marelle.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de groupe de Fontainemelon,
<P 53 49 53; Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, (p 111 ou gen-
darmerie cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance:
0117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Barfly; di 14 h 30, Peter Pan; di 17 h, Sens unique.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Delavy, Fleurier, Cp 61 10 79/63 11 13. Ouverte
di 11 12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Morales, Fleurier, Cp 61 25 05.
Ambulance: <P 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, 0 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: cp 61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30, Shilling.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(p 41 21 94. En dehors de ces heures, (p l l l .  Médecin de service (Saint-lmier et Haut-
Vallon): <p 111. Hôpital et ambulance: Cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Les incorruptibles.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: 20 h 30, di 15 h 30, «Envoûtés».

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Hope and Glory.
Les Breuleux, cinéma Lux: di 16 h, 20 h 30, Gothic.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouvert e jus-
qu 'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre

Opel Manta SR
1978. Prix à discuter.
0 039/ 28 33 78 entre 1 9 et 20 heures.

200 véhicules
d'occasion

de Fr. 1 OO- à Fr. 90 OOO.-
J.-P. Kunz — Yverdon

Avenue de Grandson 84
0 024/24 37 17

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

finïïïïttfl] lu par tous... et partout I

fèotel-
Restaurant 21a Ctjarruc

2063 Vilars. 0 038/36 12 21

Fermeture
annuelle

du dimanche 13 mars au mer-
credi 30 mars.



Pour moi la Création de la nature
n'a été que Beauté, je remercie
Dieu d'avoir pu en profiter.

Madame Betty Vuille-Gogniat:

Madame et Monsieur Pierre Feremutsch-Vuille et leur fils
Jérôme à Stûsslingen,

Monsieur Eric Vuille et son amie Johanna à Genève;
Madame et Monsieur Hans Peter-Vuille, leurs enfants

et petite-fille au Locle;

Madame
^et Monsieur Jean-Pierre Ribaux-Vuille, leurs enfants

et petite-fille à Bevaix;

Monsieur et Madame Jean-Claude Vuille-Jeanrenaud,
leurs enfants et petit-fils à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Jobin-Spony au Locle.
leurs enfants et petits-enfants à Hauterive

et Commugny,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VUILLE
ancien mécanicien CFF

leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa,
frère, i, «au-frère, oncle, cousin, parrain et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1988.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Domicile: av. Léopold-Robert 114.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'amour,
s'il tient en une seule fleur,
est infini.

Madame Hélène Guyot-Perret:

Monsieur Gilbert Guyot et sa fille Vanessa,

Madame et Monsieur Franco Gazzaniga-Guyot et leur fils
Sandro, à Bellinzone;

Madame et Monsieur Hans Brammeier-Perret , leurs enfants
Stéphane et Christine;

Monsieur Christian Carcani, à Rochefort,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette PERRET
née VIALLE

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-mi,
arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection mercredi, dans sa 85e année, après une longue
maladie, supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
12 mars, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Hans Brammeier-Perret
Monique-Saint-Hélier 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA COMBE-À-LA-BICHE

MONSIEUR EMILE AMSTUTZ;
MONSIEUR ET MADAME BERTRAND AMSTUTZ-MEISTERHANS

ET LEURS ENFANTS;
MADAME ET MONSIEUR GIAMPIETRO FAUSTINELLI-AMSTUTZ

ET LEUR FILS,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse,
maman et grand-maman

MADAME HULDA AMSTUTZ-AMSTUTZ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messa-
ges, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MADAME CHARLOTTE GAGNEBIN
sa famille vous exprime sa sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier au Docteur Uebersax, aux aides-soi-
gnantes de l'Hôpital ainsi qu'à la famille Boichat.

Les présences, les messages, les dons, les envois de fleurs ont
été d'un précieux réconfort.

# L E  

CLUB
ALPIN

SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Maurice VUILLE
membre vétéran entré

au C.A.S. en 1938 dont il
gardera le meilleur souvenir.

Réception
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

NEUCHÂTEL

Madame Max Lohner-Boillat;

Monsieur Jean-Pierre Lohner et son amie Mademoiselle
Kathi Rothenbuhler;

Madame et Monsieur Pierre Godet-Lohner, leurs enfants
Valérie, Alexandre et Laurent;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Arnold Lohner;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Oscar Boillat;,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès subit de

Monsieur

Max LOHNER
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 71e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 8 mars 1988.

(Evole 98).

Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon père.

La cérémonie a lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
1 peuvent penser aux Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds, cep
1 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS
1916

LE LOCLE
ont le chagrin de faire part

du décès de

Monsieur
René

HUMBERT
dont ils garderont

le meilleur souvenir.

LA FANFARE DES BRENETS
a le triste devoir

de faire part du décès de

Monsieur
René

HUMBERT
membre actif de la société,

vétéran d'honneur
de l'A.C.M.N.

et membre de l'A.V.M.N.,
père de son fidèle caissier,
M. Pierre-André Humbert.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René HUMBERT
membre depuis 1943.

Elle gardera de lui un souvenir ému.

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
BIERI & GRISONI S.A.

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Oscar RIEDER
leur ancien employé durant 14 années

et dont elle gardera le meilleur souvenir.

Madame Suzanne Houriet-Meister:

Monsieur et Madame Claude Houriet, à Cressier,
Stéphane et Yane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert HOURIET
enlevé à leur affection mercredi, dans sa 81e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 9 mars 1988.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Avenue des Forges 27.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET
LA DIRECTION DE TSM -

COMPAGNIE D'ASSURANCES TRANSPORTS
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Max LOHNER
Membre du Conseil d'Administration

survenu subitement le 8 mars 1988

M. Max Lohner était membre du Conseil d'Administ ration
depuis 1969. Nous conserverons de lui une profonde gratitude

pour son dévouement toujours empreint de beaucoup
d'humanisme.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
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LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DU
COMITÉ DU GOLF & COUIMTRY CLUB

DE NEUCHÂTEL
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Max LOHNER
Pendant de nombreuses années le défunt a œuvré d'une

manière exemplaire au sein du Golf & Country Club
de Neuchâtel en qualité de trésorier et capitaine des seniors.

Tous les membres du Club garderont de ce dévoué et fidèle
ami un souvenir reconnaissant.

EN SOUVENIR DE

Raymond THIÉBAUD
12 mars 1978 - 12 mars 1988

Dix ans déjà.

Le temps a passé, mais ta présence ne s'est pas effacée. Où
que nous soyons, tu emplis nos cœurs et partages notre vie.
Le souvenir de ta gaieté nous permet de revivre, en famille ou
avec tes amis, tous ces bons moments que nous avons passés
ensemble.

Retrouve à travers ces quelques lignes, cher mari et papa tout
l'amour que nous avons toujours pour toi.

Ta femme et tes enfants.

EN SOUVENIR

3M£ PHILIPPE JUILLERAT
jjf || 1986 -12 mars - 1988
|ï| ^w Cher Philou, déjà deux ans. Tu

nous as quittés trop vite, ton sou-
-^ *m>/ / venir reste à jamais présent dans
- ,.. nos cœurs.
% * Que ceux qui t'ont aimé aient une

pensée pour toi en ce jour.
j !:i':"";;M: | Ton Papa

âïHll  ̂ ~ *r llËBi 
"̂ a Maman

iljflgr ^»~ïr:isM*..... WSÊ Dominique et Silvana
Olivier et Chantai.



Césars: une treizième nuit
«Une organisation de gens de
cinéma, créée par les gens de
cinéma et qui se veut un hom-
mage à la qualité»: ainsi
Franck Capra , le réalisateur
américano-italien, a-t-il défini
l'Académie des Arts et Techni-
ques du Cinéma qui organise
chaque année en France,
depuis 1976, «La nuit des
Césars».

Comme son nom l'indique,
cette manifestation récom-

pense les heureux bénéficiaires
par un trophée conçu par le
sculpteur César.

Il est souvent de bon ton,
dans un certain public un peu
snob, de dénigrer cette soirée
en prétendant que les seules
vraies récompenses de cinéma
sont les Oscars de Hollywood.
En fait , les Césars, «c'est autre
chose» et un autre chose que
les plus grands ont su estimer à
leur vraie valeur.

Ces 13es Césars seront
dédiés cette année à Charlie
Chaplin à l'occasion du 10e
anniversaire de sa mort. La
célèbre silhouette de Chariot
apparaîtra d'ailleurs durant
une semaine sur les cinq étages
de la façade du «Fouquet's»,
rendez-vous des gens du
cinéma sur les Champs-Ely-
sées.

Un hommage sera aussi
rendu aux Oscars, qui fêtent

leurs 60 ans, ainsi qu'au pro-
ducteur Serge Silberman. Avec
Michel Drucker comme
meneur de jeu, avec Jeanne
Moreau, présidente de l'Acadé-
mie des Arts et Techniques du
cinéma, avec Claude Bolling au
pup itre , avec Faye Dunaway et
Candice Bergen comme invi-
tées d'honneur étrangères et
Maurice Dugowson aux camé-
ras, la soirée, une fois de plus
promet d'être une réussite.

(A2, 20 h 30 - ap)

Appartement à louer... cher
Une ville moyenne de Suisse
romande: cinq pièces, rénové, pro-
posé à 1600 francs, p lus charges.
Le même, au-dessus, non rénové:
moins de mille! Chacun peut trou-
ver son exemple: José Roy et
Michel Heiniger en ont trouvé, des
appartements dont le prix a pu tri-
p ler, une fois l'ancien locataire
vidé, le nouveau mal protégé.
Temps présent (TSR I jeudi 10 I
reprise cet après-midi) a donc
écouté surtout des Genevois qui
cherchent à se loger, de telle sorte
qu 'environ 30 % du revenu soit
investi dans ce logement. Ils sont
six mille au moins, à Genève, à ne
pas trouver ce qui leur convient,
parfois à ne rien trouver, cas parti-

culiers, assurément, comme ce cou-
p le qui dort avec un bébé dans le
coffre d'une voiture, ou ce trio qui a
monté tente sur la p laine de Plain-
palais, ou cet autre qui s'en va dor-
mir seul clandestinement en
France. Cas particuliers, certes,
mais cas tout de même...

Bien sûr, les victimes de la crise
du logement acceptent de témoi-
gner. Il y a même des gérants
d'immeubles qui le font aussi: hom-
mage sincère à eux. M. Bernard
Nicod trouve exagéré que le prix du
logement d'une jeune fille ait triplé,
mais il y aurait là-dessous une
rogne dans les mains d'avocats. Et
il referme son dossier avec une
sécheresse... inquiétante. Alors

Staubli, promoteur p lus quelques
autres fonctions, admet qu'un
immeuble vide vaut p lus cher qu'un
immeuble p lein de locataires - le
mérite de la franchise économique,
d'autant qu 'il trouve cela scanda-
leux ! Il y a aussi des régisseurs qui
refusent de répondre: il est bon de
donner leurs noms! Il doit même y
en avoir d'autres, qui font honnête-
ment leur métier, soucieux eux
aussi que cette crise évidente à
Genève et qui commence à faire
tache d'huile se résorbe.

A qui profite cette crise? A quel-
ques spéculateurs, peu nombreux,
parfois peut-être proches des vrais
pouvoirs politiques et économiques.
Mais «nous ne partirons pas d'ici»,

proclame un p lâtrier-peintre arrive
à l'âge de la retraite, installé dans
une maison depuis trente ans. Il
ajoute: «j'ai un mousqueton...».

Il devra résoudre cette crise ? Les
partisans du «moins d'état» ?
Allons donc. L 'état, directement ou
non, par exemple par les riches
caisses du deuxième pilier. Et
quand partout le logement pèsera
trop lourd sur le revenu mensuel,
qui finira par payer ? Les
employeurs! Tous! Et qui perdra
un peu p lus encore de compétitivité
sur le p lan international? Nos
expertises qui exporten t. Pour qui ?
Pour quelques spéculateurs! Il y a
quelque chose de pourri au
royaume du Danemark...

Freddy Landry

Ŝ*̂  
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11.10 Empreintes
11.25 Regards

A l' aube de la démocratie :
le protestantisme ?

11.55 La petite maison
dans la prairie (série)
Une belle équi pe.

12.40 Franc-parler
AvecB. Crettaz.

12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Cauchemar.
13.55 Temps présent

Cherche logement désespé-
rément.

14.45 Le nouveau visage
de l'Inde
L'Inde au futur.

15.40 Imédias
TV-scopie : face à l'infor-
mation sur le Sida.

16.10 Daktari (série)
Le jugement.

17,00 Juke-box heroes
18.50 5 de der

Avec Carol Rich.
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.00 Maguy (série)

Adam et chèvre .

A20 H 30

13e Nuit des Césars
Cette émission se déroule en
direct du Palais des congrès, à
Paris.
Tout comme les Oscars pour
les Etats-Unis , les Césars dé-
cernés par l'Académie des arts
techni ques du cinéma fançais
jouent un rôle grandissant.
Photo: Gérard Depardieu et
Sandrine Bonnaire . (tsr)

23.05 TJ-nuit
23.20 Sport
23.50 Tir groupé

Film de J.-C. Missiaen ,
avec G. Lanvin , V. Jan-
not , M. Constantin ,
M. David.
Dans le train de banlieue
qui la ramène chez elle ,
Carine est agressée et tuée
par trois voyous , sans que
les autres voyageurs n 'in-
terviennent.

1.45 Bulletin du télétexte

3 France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe !

8.02 Nicolas le jardinier
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le club de l'enjeu
9.02 Le magazine de l'objet
9.30 Chéri , qu'est-ce qu 'on

mange aujourd'hui?
9.45 Un samedi nommé désir

.11.00 Télé connexion
Spécial P. Sabaticr.

11.30 La calanque (série)
11.58 Météo
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.45 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)
15.45 Tiercé à Saint-CIoud
16.00 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis

Gros plan : le bull-terrier.
18.35 Mannix (série)
19.25 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 H45

Sébastien,
c'est fou !
Spéciale présidentielle.
Patrick Sébastien a choisi pour
son émission la campagne de
l'élection présidentielle.
Comme d'habitude , il a
concocté les surprises les plus
folles , avec la partici pation et
des imitations du Grand or-
chestre du Splendid , Douch-
ka , les Beatles , Jean Lefebvre ,
Vaya con Dios, Paul Préboist ,
Jeanne Mas, Michael Jackson ,
Mireille , Adamo.
Photo : Patrick Sébastien, (tsr)

22.15 Mais qui est qui?
Pièce de J. Barbier , avec
J. Lefebvre , A. Lionel ,
O. Dutron , etc.

24.00 Boxe
0.45 Journal
0.55 Les incorruptibles (série)

L'homme à la chambre
froide.

jS3£9 France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.00 Aventure , aventures
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Les mystères

de l'Ouest (série)
15.00 Samedi passion
17.55 Ah ! quelle famille (série)

Maman est vedette.
Alors que Chad est occupé
par une affaire de police , sa
femme Betty dirige les ré-
pétitions d'un spectacle
d'amateurs .

A18 h 25

Entre chien
et loup
Animal star : SOS tortues - Sur
le terrain : Bébé bélouga - Ani-
malement vôtre : Nicoletta -
Mémoire de chien - Du coq à
l'âne - Bestiaire sans frontière :
ramage et plumage, au service
de l'amour - Le toutou de la
semaine.
Photo: ramage et plumage.
(a2)

19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Bêtes à malices
20.00 Journal
20.30 13'Nuit des Césars

Dédiée à Charlie Chaplin ,
la Nuit des Césars se dérou-
lera en présence de Jeanne
Moreau et Michel Drucker
en sera le meneur de jeu.

23.10 Deux flics à Miami (série)
Le grand McCarthy.
L'interrogatoire d'Izzy Mo-
reno, transporteur occa-
sionnel de drogue , offre
une nouvelle piste au lieu-
tenant Castillo.

24.00 Journal
0.15 Souper des stars

Les lauréats de la 13e Nuit
des Césars et leurs amis du
cinéma se retrouvent pour
un souper au Fouquet 's
filmé en direct .

fl»_ France 3

10.00 Espace 3
11.25 Espace 3
11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3
17.00 Flash 3
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson - Dessins
animés.

18.00 Diligence express (série)
Un chargement d'or.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou , Le dé-
ménagement: dessins
animés.

21.00 Le chevalier
lumière (feuilleton)
Mon père est le plus fort.
Une bagarre éclate à l'éco-
le entre Ernie et le fils du
patron de Rizzo.

21.30 Dessin animé
Donald décorateur.

21.50 Soir 3

A 22 h 10
Le divan
Ce soir , Henri Chapier reçoit
l'écrivain François Nourissier ,
qui nous parlera de sa vie et de
ses œuvres.
Photo : François Nourissier.
(fr3)

22.25 La vie de Goya
Les désastres de la guerre .
Goya est tiraillé entre son
patriotisme profondément
enraciné et son attrait pour
les idées de la Révolution
française.

23.10 Sport 3
Le portrait de l'invité - La
séquence anniversaire , sou-
venir - Le film de la se-
maine - Le dossier médical
- L'aventure - Les régions -
L'actualité de la semaine -
Le concours.

0.10 Musiques, musique
Dialogue, de F. Dandrieu ,
interprété par F. Houbard.

Cb -—-~ l
16.10 Rolis Puppct Show
16.25 Pour le sourds
16.55 Tiparadc
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Bodestàndi gi choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausscr man tut cs
20.10 Asso. film
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Magnum
23.50 Saturday ni ght music

^
ARP|̂  Allemagne I

13.30 Programmes de la semaine
13.45 Wie lange Herr soll ich

noch rufen
14.30 Rue Sésame
15.00 Formule 1
15.45 Lizzy, die Gams
16.15 Der frôhliche Alltag
18.00 Sport
18.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 4 gegen Willi
21.50 Téléjournal
22.00 L'Evangile du dimanche
22.05 Miami vice
22.50 Der Besessene , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.00 Eine Beduine arbeitet nicht
14.30 Nous nous présentons
15.15 Musique fascinante
16.05 Papa Bonheur
16.30 Kiebitz
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Die Goldsucher

von Arkansas , film
22.00 Actualités sportives
?3.15 Das Mrirderfnto. film

H ITra Allemagne 3

16.30 Telckolleg
17.30 Images de la chimie
18.00 Les formes de la musi que

moderne de divertissemnt
18.20 El Salvador
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Salii Zurich
20.35 Zurcher Kabarett
21.00 Actualités
21.05 PNC
22.24 Inquiétude zurichoise

^**& Suisse italienne

13.15 A conti fatti
13.25 Victor
14.00 Carta bianca
14.50 Filipp ine '86
15.15 Pér i più piccoli
15.35 Pér i bambini
16.05 Centro
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensicri
18.30 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Cotton Club , film
22.45 Telegiornale
23.00 Sabato sport
0.20 Musictime

PAJ Italie I
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dellozecchino
18.05 Parolaévita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Europa Europa
23.15 La storia

di Lady Hamilton , film

«MV/ Sky Channel
C H A N N E I I
15.40 Ford ski report
16.25 Internat ional motor sports
17.30 Top 41)
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.30 Life and times

of Grizzl y Ackims
21.30 Road to wrestlemania IV
22.25 Transworld sport
23.25 Ton 40

Littoral FM 90.4 — Val-de-Riu FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8J5 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage
12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 (Sturmunia
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

1^*<0 
La 

Première

Informations toutes les heures.
11.05 Le kiosque à musi que. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Laissez passer la chanson. 14.05
La courte échelle : le grand Petit
journal. 115.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre . 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.25 Revue de presse
à quatre. 18.30 Samedi soir. 19.05
La route du samedi. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

^̂ f 
Espace 2

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musique. 11.5 Qui ou coi ? 11.40
Le dessus du panier. 12.00 Jeu du
Pri x hebdo. 12.40 Escale. 13.30
Provinces. 14.00 Nos patois. 15.00
Musi que aux champs. 16.30 La
croisée des chemins. 17.05 JazzZ.
18.15 Nouvelles de la chanson
française. 20.05 et 22.40 Plein feu.
21.50 Magazine.

^N^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spiel platz. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Musi que populaire et sport. 19.50
Les cloches. 20.00 Samedi à la
carte; discothèque. 21.00 Parade
musicale.

1*11 France musique

1.30 Les nuits de France musi que.
6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France. 15.00 Désac-
cord parfait.  17.0 Concert. 18.00
Avis aux amateurs. 19.00 Les cin-
glés du music-hall. 20.05 Opéra:
Obéron, de CM. von Weber.
23.05 Transcri ptions et para-
phrases. 24.00 Musi que de
chambre .

/^^^
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7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Formule
1. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Sport en musique.

r̂̂ MQ}=> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l 'humeur.  9.30 Joie de
vivre. 10.00 Samedi est à vous , les
dédicaces et agenda des manifes-
tations. 12.45 Mémento sportif.
12.30 Midi première. 12.45 Les
activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Cocktail. 15.30
Discoboxe. dès 16 h en alternanc e ,
volleyball , finale d'ascension LNA
Kanti-Baden - TGV 87. 18.15 Top
final , football: Coupe de Suisse,
NE Xamax - Lugano. 20 h Hockey
sur glace: finale ascension 3e li gue:
Reconvilier - Courtételle : LNA
Bienne - Davos

RTN-2001
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Célébration œcuménique
11.00 Tell quel

Victimes d'agressions: les
nuits blanches d'André.

11.30 Table ouverte
Le crépuscule du nucléaire

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Incendiaires.
14.00 Cache-cœur
14.05 Patinage artistique

Gala de clôture des Jeux
ol ymp iques , en différé de
Calgary.

15.25 Cache-cœur
15.30 Herag la mouette
16.30 Cache-cœur
16.35 Robin des Bois
' Film de M. Curtiz et

W. Kei ghley (1938), avec
E. Flynn .O. de Havilland
B. Rathbone , etc.

18.15 Empreintes
J'ai un dessin dans la tête.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Le diable en ville

Téléfilm de C. Chabrol.
21.30 Livre à vous

AvccJ. Starobinski.

A 22 h

L'épopée
de la Croix-Rouge
Naissance d'une grande idée.
Qui était Henry Dunant?
Comment ce citoyen de Ge-
nève s'est trouvé sur le champ
de bataille de Solférino (40000
morts) où , bouleversé par le
spectacle insoutenable des
blessés laissés à leur sort , eut-il
l'idée de la Croix-Rouge ?
Photo : blessé russe soutenu
par deux soldats allemands,
(tsr)

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

g  ̂ France

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe!

7.45 Tiercé show, quart é plus
8.02 Dorothé dimanche

10.05 Tarzan (série)
La fin de la rivière.

10.50 Dorothée dimanche
10.58 Météo
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
11.58 Météo
12.00 Téléfoot
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Tant va la cruche à l'eau
14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Auteuil
15.40 Les chevaliers

du ciel (série)
Escadrille de la comédie.

16.30 A la folie
18.05 Pour l'amour

du risque (série)
Aventures à Rhodes.

19.00 7 sur 7
Avec P. Méhaignerie.

19.50 Loto sportif
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Une étrange affaire

Film de P. Granier-De-
ferre(1981), avecM. Pic
coli , N. Baye , G. Lanvin
Durée : 100 minutes.

22.30 Sport dimanche soir
23.30 Journal

A24h
Les conquérants
de l'impossible
René Desmaison.
Membre de l'expédition fran-
çaise victorieuse du Jannu en
1962, il a réussi un grand nom-
bre de premières dont , avec
Jean Couzy, la face ouest des
Drus et la face nord de la
pointe Marguerite dans les
Grandes-Jorasses.
Photo : René Desmaison, (tsr)

fi |£3 France 2

9.00 Emissions religieuses
Emissions Israélites - A Bi-
ble ouverte - Orthodoxie -
Présence protestante - Le
jour du Seigneur - Maga-
zine - Messe, etc.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 Mac Gyver (série)

Le liquidateur.
Peter Thornton demande
l'aide de Mac Gyver pour
mener à bien l'enquête sur
une affaire d'espionnage .

15.50 L'école des fans
Avec Ph. Lavil.

16.35 Thé tango
17.15 Le chevalier

. de Pardaillan (feuilleton)
Retenu chez Fausta avec
Claude et Farnèse, Jean
parvient à faire libérer les
deux hommes puis à
s'échapper en se jetant
dans la Seine.

18.10 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Surprise-patrie.
L'armée a décidé de former
un bataillon de femmes,
entraîné par une femme co-
lonel israélienne pas très
orthodoxe.

20.00 Journal

A20 H 35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret
Le chien jaune.
Téléfilm avec Jean Richard,
François Cadet, Philippe Rou-
leau , etc.
Qui tente de supprimer, les
uns après les autres, les nota-
bles d'un petit port de.pêche
breton , et quel est le lien entre
ces crimes et le mystérieux
chien jaune qui rôde dans la
ville ?
Photo : Jean Richard et Phi-
lippe Rouleau. (a2)

23.10 Apos'
23.30 Journal
24.00 Mac Gyver (série)

Le liquidateur.

gg ĵB France 3

7.00 Sport 3
8.02 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3

A H h 30
Sport - Loisirs
Mega Free international de
Paris, en direct de Bercy.
Triathlon des neiges à Super-
Besse - Water-polo: France-
Italie à Saint-Germain-en-
Laye - Espace aérien : les rap-
ports entre les enfants et l'es-
pace - Dessine-moi ton sport .
Photo : le planchiste Hosoï.
(63) 

17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 Mission casse-cou (série)

Un bas de violence.
. ' Alors qu'ils commettaient

un hold-up, trois jeunes
, Noirs sont attaqués par une

bande rivale.
20.10 Benny HilI
20.30 Le sphinx
21.50 Soir 3
22.10 Tex Avery
22.30 L'homme du Niger

Film de J. de Baroncelli
(1939), avec A. Ducaux ,
B. Denège, V. Francen.
Dans les années trente , au
Mali et en France. Un offi-
cier français caresse le pro-
jet de donner au Mali une
fertilité nouvelle par la

;... création d'un barrage sur le
uo' Niger. Durée: 90 minutes.

0.15 Musiques, musique
Hymne Veni Creator, de
N. dé Grigny, interprétée
par F. Houbard .

Lundi à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Viva
12.05 Les jeurs heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.45 Contes d'Italie

Uk^ Suisse alémanique

12.35 Pays, voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.40 Zora la Rousse
15.10 Dimanche-magazine
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Film top
22.40 Sport en bref
22.50 Marathon de ski

en Engadine
23.15 Ironie der Musik
23.40 Au fait

(ftARDJ^ Allemagne I

12.00 Club de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Spruchreif
14.30 Die Kinder vom Muhlental
15.00 Die Liebe der

Ch. Lôwenskôld , film
16.45 Film actuel
17.00 Le conseiller de TARD
17.30 Vêpres évangéliques
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Téléjournal - Sport
20.15 Liebling - Kreuzberg
21.00 Macbeth , opéra
23.20 Projekt Brainstorm, film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.30 Eichhôrnchen

als Haarkunstler
13.45 Verschwôrung

auf der Themse
14.15 Environnement
15.15 Das Herz aller Dinge
16.15 Der Geisterwald oder

Der Raben Rache
17.05 Informations - Sport
18.10 RFA : grands cuisiniers
19.10 En direct de Bonn
19.30 Menschenskinder
20.15 O.W. Fischer :

Herbst in Lugano
21.15 Waldhaus
22.15 DerAnschluss
23.30 Informations - Sport
23.45 Haydn

r wj Allemagne 3

12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.30 Cette semaine sur SWF
18.00 Rétrospective
1.815 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Bahnhof Rolandseck
21.45 Actualités - Sport
22.35 Mini und Maxi in Concert
23.1q5 ARD-Talk-Show

vk
^
M Suisse italienne

12.15 Concerto domenicale
13.00 Teleopinioni
14.00 Telegiornale
14.05 Anche gli angeli

tirano di destro, film
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Capitano James Cook, film
21.45 Sport notte
22.35 Telegiornale
22.45 Musica e poesia

DA I Italie I
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.50 e 16.50

Notizie sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.10 La domenica sportiva

iâl\# Sky Channel
C H A N N E I 

17.05 Fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.35 Voyagcrs
19.30 The bionic woman
20.25 Alex:

the life of a child. film
22.20 Bondstec movic time
22.50 Eurochart top 50
23.50 Hcartl ine

Le diable en ville Une étrange affaire
Qui a tué Jérôme Pessac?

Arcachon, minuit. Un coup de
feu claque devant l'usine de Jac-
ques Pincemalle. Jérôme, qui
accrochait une banderole à la
façade du bâtiment , s'écroule sur
le réservoir de sa moto. En tant
que délégué syndical, il avait
lancé un ordre de grève pour le
lendemain matin.

Lavardin arrive quelques jours
après, dans une ville bouleversée
par le drame. Au cimetière , ils
sont tous là. Jacques Pincemalle
et sa femme , Laure. la petite
Charlotte, quinze ans, sœur de la

victime, Sophie, la veuve aux bas
noirs et aux lèvres rouges, sait elle
aussi garder les yeux secs.

En les regardant tous attroupés,
Lavardin sait que l'assassin est
parmi eux et qu'ils mentiront
tous. Il s'installe alors dans un
hôtel proche de la mer et dès le
lendemain il commence à fouiller,
accompagné d'un gendarme qui
lui sert de guide.

A l'image des marées de
l'Atlanti que, la vérité ne viendra
que doucement puis se retirera ,
puis reviendra...

(TSR, 20 h - sp)

De nos jours en France. Un bril-
lant et énigmatique chef d'entre-
prise détruit par la fascination
qu 'il exerce, la vie conjugale de
l'un de ses plus dévoués collabo-
rateurs.

Louis Coline, jeune cadre au
service publicité des Magasins,
abandonne précipitamment une
partie de poker pour aller assister
à l'enterrement de son patron.
Mais la cérémonie est quasiment
terminée lorsqu'il entre dans
l'église où l'attend un collègue qui

lui apprend, non sans inquiétude,
que leur nouveau directeur est
présent, incognito.

Avant de regagner son travail,
Louis fait un bref passage à son
domicile pour faire part à sa
femme, Nina, de son appréhen-
sion sur un probable licenciement
collectif. Des modifications ont
déjà été apportées dans l'aména-
gement du bureau que doit occu-
per ce nouveau directeur que per-
sonne ne connaît...

(TFl,20h40-sp)

LE FREIN A-B-S
Le Salon de l'auto déroule à Genève
ses fastes tentations. Une partie des
vendeurs insiste sur les performances
des voilures, dans le domaine de la
vitesse par exemple, pourtant sage-
ment limitée un peu partout. Cathe-
rine Walili {à Bon entendeur - 9
mars) s'y est promenée... Pour tomlier
en arrêt diront le stand «Ford», mar-
que qui mise sur la sécurité en
offrant , pour ses voitures haut de
gamme, un système de freins antiblo-
quanis (abs), reconnu comme effica-
ces par de vastes milieux. Sur des
modèles à prix p lus Ixis, ce système
peut être adapté, moyennant quelque
supp lément financier. Catherine
Walili a posé ainsi de bonnes ques-
tions.

LE NATEL HELVÈTE
Le compère de C. W., Alex Décotte,
s'en est allé voir, lui, du côté de l'Hel-
vète «Natel», fort coûteux semble-t-il,
à l'achat, pour les communications et
inadaptable, probablement, aux
réseaux des pays voisins. Gadget
suisse de luxe? Un représentant des
PTT répond aux questions et remar-
ques de Décotte en fournissant des
explications qui n'ôtent rien à la perti-
nence des questions. L 'une d'elles:
dans sa voiture, le conducteur peut
composer un numéro, porter à son
oreille le coûteux Natel, tout en con-
duisant. Est-ce conforme aux exigen-
ces en matière de conduire? On le
sawa après le premier accident d'un
nouveau type...

SEXYROMAND?
L'érotisme est un art de p laisir qui
doit être pratiqué à deux, dans l'inti-
mité. La pornographie est un fan-
tasme souvent collectif et frustrant. La
télévision, moyen de communication
intime, se prête théoriquement bien à
l'approche de Fèrotisme. Guillaume
Chenevrière, responsable des pro-
grammes romands (cité dans Radio
TV - 8 - 10 mars) ne veut... «pas
copier les chaînes françaises, mais
chercher une voie spécifique ou décou-
vrir sur le marché international des
programmes sensiblement meilleurs
que ceux proposés par nos concur-
rents». Que voilà une belle promesse
pour réjouir nos folles nuits...

S E M P A R I S I E N
Fort taux d'écoute, parait-il pour
«Super-Sexy» (TF1 - parfois le mer-
credi vers 22 h 40). Souvent beaucoup
de cliarme et de charmés dans ce
magazine de Bouthier Emeyric. Mais à
quand un peu plus de présence mascu-
line? Et puis, dans le dernier numéro (9
mars), on navigua du meilleur au pire.
Le meilleur? La présence, les conseils,
la franchise de Madame la doctoresse
Ruth, grande sexologue américaine et
sexagénaire. Le pire? L'amour à la
campagne où un homme raconte sa vie
amoureuse et ses fantasmes, alors que
l'on montre des aninwux de la ferme
entre la p lacidité et le pré-rut. Le pro-
pre, non, le sale du regard snob parisien
sur la campagne.

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Eclectisme
Le dimanche est finalement assez
représentatif de ce que vous offre
RTN 2001 en matière d'éclectisme
bien compris: jazz, accordéon, fan-
fares, variété francophone et
anglophone, rock'n roll. Il y en a
pour tous les goûts, et c'est la
moindre des choses !

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^S*y 
La 

Première

8.15 Balcons et jardins. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi première. 13.00
Scooter. 15.05 Surprise par ville.
16.05 Goût de terroir. 17.05 Votre
disque préféré. 19.00 Titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Reprise Parole et Tri-
bune de Première .

é0  ̂ 1
^Sgf Espace!

9.15 L'Eternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échotier.13.15
Festivals et concours. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espaces ima-
ginaires ; voix de passage au bout
de la nuit. 20.30 la veuve Bas-
quaise. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires. 0.05
Notturno.

^S*& Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.55 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 18.45 Pa-
rade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Songs, lieder , chansons. 23.00 Pe-
tite histoire. 24.00 Club de nuit.

France musique

6.30 Concert-promenade. 8.37
Cantate ; musiques sacrées. 10.00
Violence et lumière. 11.30
Concert. 13.07 Grandes voix.
14.00 Le concert romantique.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert de l'Or-
chestre de Paris : œuvres de Scria-
bine , Tchaïkovski , Denisov. 23.05
Climats ; musiques tradition-
nelles. Chanteur du Qavali.

ArVSSvC\Frequence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vick y,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-¦ quence Jura. 1.30 Radios suisse
romande 1. 18.45 Info JU. 18.55
Rediffusion. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Radio sisse ro-
mande 1.

efj||> Radio Jura bernois

Notturno , de minuit à 6 h. Une
nuit aux couleurs du jazz. Entre
swing nostalgique et espaces jazzi-
ques contemporains , la nuit du 12
au 13 mars va être chaude sur
Espace 2. Yvan Ischer et Michel
Weber , tous deux musiciens, sont
en effet frapp és de jazzite aiguë
depuis la seconde précise à la-
quelle ils se sont fait inoculer le
virus par une mouche swing-swing
pleine de feeling.

RTN-2001



Sagas dans l'espace-temps
Du Moyen Age au futur , du Japon au Pays basque

De thème et de dessin parfaitement
éthérogènes, quatre séries à peine
éditées forment pourtant chaque
fois une saga (récit, cycle, histori-
que, mythologique ou légendaire,
merci Robert) où le temps et
l'espace se croisent, et sont comme
reliés par les fils invisibles du
mythe, de la magie, du f antastique.
En voici l'improbable géographie, à
travers les siècles et les continents.

KOGARATSU
Notre récit commence en 1610, à
Hokkaidô, au Japon. Douze ans
auparavant , le Daymïo Mitsuru de
la province de Hoso-I avait froide-
ment massacré son frère Yoshida

et toute sa famille, pour s'emparer
du pouvoir. Depuis, il règne en
maître gras et tout-puissant sur la
région... Las! Un fils de Yoshida a
survécu , et va revenir pour se ven-
ger et reprendre son dû. Grâce au
fougueux Kogaratsu , jeune tête
brûlée prête à tout pour redorer le
blason de son valeureux maître
assassiné, le jeune Bando va pou-
voir combattre la fourberie.

Epique période aux accents de
violence, le Moyen Age nippon
fascine par son mélange de pureté
philosophique, de sang et de
guerre; les samouraïs en sont les
héros solitaires, westerniens en
diable, offrant le plus idéal sup-

port d'aventures diverses. Le dessi-
nateur Mitchez et son scénariste
Bosse s'en sortent plutôt bien,
abondant de détails historiques et
documentaires, dans une parfaite
saga plus aventureuse que mytho-
logique. Toutefois, la présence du
magique, du mystère, du trouble
est effacée par un trop grand souci
de rythme et d'action... On pense
alors à Vink, qui parvient à cons-
truire un album entier sur une
seule, intérieure, initiation de He-
Pao aux arts-martiaux, ou aux
films épiques et shakespeariens de
Kurosawa. Le Japon de Kogaratsu
est fait surtout de carton-pâte et
d'apparence, comme une vision

touristico-narrative de l'Empire du
Soleil levant.

LA MARQUE
DE LA SORCIÈRE

Notre récit continue une année
plus tard, en 1611, de l'autre côté
de la Terre. Le Pays basque fran-
çais est déjà à cette époque une
terre troublée et brutale, où parle
plus la violence que la loi. Avec La
marque de la socière, le dessinateur
Redondo Ferez et son auteur
Muro Harriet décrivent le doulou-
reux parcours d'Elvira de Goitie et
de son fils, de France en Navarre,
pour fuir les tortures et les bûchers
d'une inquisition moribonde.

Les dieux manipulateurs rient de la «Saga de Vam», le mortel, dessinée par le Yougoslave Kordey,

Les étranges décalages physiques du «Théorème de Bell...» Pau-
vre Shalby!

Le support historique de cette
série est d'autant plus passionnant
qu 'il dévoile très méticuleusement
des lieux, des faits et des personna-
ges mal connus, voire ignorés par
la Grande histoire. Ces sorcières
du Sud sont en fait des marginales,
des suffragettes et féministes avant
l'heure, dont le seul crime fonda-
mental est leur différence, leurs
gestes libres et leurs connaissances
mystérieuses. Cette belle série allie
un graphisme réaliste très chaleu-
reux, très vivant, à un propos déci-
dément plus sociologique qu'aven-
tureux. La dimension mystique
s'ajoute, comme un rêve étrange
aux confins du cauchemar, à une
chronique tout-à-tour drôle et
dure, réaliste et polémique; La
marque de la sorcière est en cela
une des plus belles séries histori-
ques actuelles, en ces temps où la
BD se retourne sur le passé pour
trouver quelqu'idée scénaristique.

LE THÉORÈME DE BELL
Notre récit fait un large saut dans
l'espace et le temps pour rejoindre
les Etats-Unis d'aujourd'hui, avec
une série mathématique et mysté-
rieuse, où les années s'entrecho-
quent et les morts croisent les
vivants. Grâce au dessinateur et
scénariste allemand Matthias
Schulteiss, l'auteur des Guerres
froides, bédéaste redoutablement
réaliste, violent et atmosphérique,
nous allons faire connaissance
avec Shalby, pauvre mec...

FRÉDÉRIC MAIRE

Condamné à perpétuité au péni-
tencier de l'Utah (USA), Shalby
est sans doute un criminel sans
espoir. Quand le directeur lui offre
une possibilité de s'en sortir en
devenant cobaye pour des expé-
riences médicales, il accepte immé-
diatement. Plus rien à perdre... Ou
presque. Car dans l'univers glau-
que d'une geôle scientifi que va
démarrer pour Shalby une étrange
saga, qui mêle la fuite de la prison,
à la quête: sans le vouloir, sans le
chercher, Shalby entre en contact
avec un certain Amselstein, physi-
cien, et... cadavre. Marionnette
involontaire du Théorème de Bell,
Shalby communique d'un univers
à l'autre, ballotté dans les temps et
les espaces; sa quête est celle d'un
humain pris dans une toile d'arai-
gnée qui veut autant s'en sortir que
comprendre pourquoi il s'y est fait
prendre.

Alternant le réel hivernal et gelé
d'Hambourg (ses docks, sa neige,
ses prostituées) avec le fantasti que
le plus étrange, Schulteiss mystifie
le lecteur qui ne sait jamais très
bien où il en est... Force des passa-
ges de couleurs, glissements gom-
més, lavis, qui décalent la narra-
tion; intérêt d'une histoire étrange
où un homme quelconque est pris
malgré lui dans une saga qui (pour
l'instant) le dépasse.

LA SAGA DE VAM
Quelque part entre l'Eden et la fin
du monde, nous trouvons enfin
une saga intemporelle et originale ,
à la fois mythi que et légendaire , un
cycle complexe où les temps, les
micros-récits, les personnages se
succèdent dans une cosmogonie
originale, créée de toute pièce par
un jeune dessinateur yougoslave,
Igor Kordey, d'après les ouvrages
d'un écrivain roumain. Vladimir
Colin. Réalisée à l'origine en 125
pages noir/blanc , la Saga de Vain
est éditée par les Humanoïdes

associés en trois volumes que Kor-
dey a lui-même mis en couleur.
Cette saga est graphiquement fas-
cinante , à la croisée des traits et
des teintes de Druillet , Moebius ou
Corben, et pourtant fondamenta-
lement originale. Elle nous ramène
autant aux légendes du Wallalha
qu'aux dieux de la Grèce anti que,
entre barbares du Nord et gens de
l'Olympe.

Entre le ciel et la terre est Vam,
un homme, un mortel, devenu
malgré lui le jouet d'un dieu ,
marionnette de chair pour le plai-
sir pervers d'un tout-puissant. La
saga narre le combat d'un homme
pour sa libération; éternelle lutte
entre dominé et dominant. Le jeu
du pouvoir est une machine aux
multi ples ressorts, un labyrinthe
aux innombrables détours , qu 'I gor
Kordey, en plus de la sensuelle et
violente vigueur de son dessin de
terre et d'eau, détaille et enchaîne
avec grande habileté. Son cycle de
Vam est un long fleuve narratif qui
sans cesse se dirige vers son achè-
vement, vers sa dissolution , mais à ¦
chaque instant se nourrit d'autres
micro-récits, affluents dramaturgi-
ques qui amplifient le drame d'un
homme.

«La marque de la sorcière»: BD
socio-historique.

Grâce à l'univers référentiel el
imaginaire qu 'il crée, Igor Korde)
n'a pas besoin de s'embarrasser de
soucis histori ques ( Kogaratsu, La
Marque de la sorcière). Il peut jon-
gler avec le temps comme Schul-
teiss, sans la nécessité du réalisme
Comme Zeus, il peut tout se per-
mettre, tout inventer: il le fail
ainsi, heureusement , avec intelli-
gence et talent.

Séries a lire
KOGARATSU, par Mitchez et
Bosse, chez Dupuis
1. Le Mon au lotus de sang: 2.
Le trésor des Etas. 3. Le p rin-
temps écarlelé.
LA MARQUE DE LA SOR-
CIÈRE, par Redondo et Har-
riet, chez Dargaud
/. La marque de la sorcière; 2.
La Louve; 3. Le Roi des coqs.
LE THÉORÈME DE BELL.
par Matthias Schulteiss, chez
l'Echo des Savanes/Albin
Michel
1. Le théorème de Bell; 2. Le
contact.
LA SAGA DE VAM. par Igor
Cord<;y d'après Vladimir Colin ,
chez les Humanoïdes Associés
/. Le pouvoir d'Ormag; 2.
L 'enfant d'argile; 3. La cité de
Norat (à paraître).

i par Hardy et Cauvin
' Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous


