
Stations isolées
Situation préoccupante en Autriche

Des avalanches dans les Alpes
autrichiennes ont provoqué en deux
jours la mort de 10 personnes et
créé des situations parfois très dif-
ficiles sur les routes, dans les pro-
vinces occidentales de l'Autriche, le
Vorarlberg et le Tyrol où lâ'sirua-
tion restait préoccupante hier.

Des milliers de tounstes restent
bloqués dans leurs hôtels dans la
région deTArlberg- dont une par-
tie de la famille royale des Pays-
Bas avec le prince Bernhard à
Lech - et sont contraintsà prolon-
ger leurs vacances. D'autres' ne
peuvent pas accéder aux stations
de sports d'hiver, certaines routes
étant ^fermées pour risque d'ava-
lahché. Tous les hôtels et pensions
de cette région affichent complet
depuis samedi. Les villages;., de
Zuers, Lech, Stuben, St Anton,
Warth et Schroecken, qui comp-
tent parmi les stations les plus fré-
quentées du pays, sont actuelle-
ment complètement isolées.

La ligne ferroviaire passant par
l'Arlberg, liaison principale entre
Vienne et les capitales de l'Europe
de l'Ouest, a cependant pu être
réouverte hier matin après avoir
été bloquée par une gigantesque
avalanche dimanche matin.
L'accès au tunnel de l'Arlberg
reliant le Tyrol et le Vorarlberg est
de nouveau ouvert, (ats, afp) Chalet détruit par une avalanche à Sankt Anton. (Bélino AP)

Emetteurs saisis
Trois radios françaises perturbaient

les ondes suisses
La police a saisi, hier matin, les
émetteurs de trois radios qui diffu-
saient sans autorisation dans les
Alpes françaises, gênant fortement
des radios helvétiques, a-t-on
appris de source judiciaire. Cette
saisie a été réalisée après plaintes
de la Commission nationale des
libertés et de la communication
(CNL), chargée de réglementer
l'audiovisuel en France et des
radios brouillées en Suisse.

Les émetteurs étaient situés sur
le massif du Salève, qui surplombe
Genève, a-t-on expli qué de même
source. Il s'agit de Radio Nostal-

gie, Stereo Kis et Foi et Culture
islamique. Deux autres radios
d'Annecy, dans la même région,
RFM et Skyrock, dont les pro-
grammes perturbent également des
émissions suisses, ont été mises en
demeure de se conformer avec la
loi dans les dix jours.

Un porte-parole des PTT a pré-
cisé que la régie était intervenue à
plusieurs reprises ces derniers mois
pour faire cesser les perturbations.
La première chaîne de la Radio
suisse romande était tout spéciale-
ment touchée dans la région
d'Orbe, (ats, afp)

« Seul le mot Shultz »
M. Shamir reste ferme face aux propositions américaines

La visite de quatre jours aux Etats-Unis qu'effectue le pre-
mier ministre israélien va-t-elle permettre l'ouverture d'une
conférence internationale sur la paix au Proche-Orient?
Telle la question que se posaient les dirigeants américains,
qui, comme le secrétaire d'Etat George Schultz, préconisent
une telle solution.

M. Yitzhak Shamir, qui arrivait
hier matin dans la capitale améri-
caine, a déclaré qu'il était ouvert à
de nouvelles propositions mais que
de nouvelles négociations
devraient s'appuyer sur les accords
de Camp David. Une façon indi-
recte de dire non à cette con-
férence internationale qu'il n'a pas
mentionnée dans son discours
d'arrivée.

OPINION DIVISÉE
Le voyage de M. Yitzhak Shamir
intervient alors que l'opinion israé-
lienne est profondément divisée
sur le plan américain et que la ten-
sion demeure vive dans les territoi-
res occupés où Jérusalem a pris des
sanctions économiques - suspen-
sion des livraisons d'essence à la
Cisjordanie et fermeture du mar-

ché régional de Jéricho - en repré-
sailles contre la démission des
policiers arabes. Cent cinquante
nouvelles démissions auraient été
enregistres hier à Gaza.

LE 1er MAI
Face à la dégradation de la situa-
tion au Proche-Orient, les Améri-
cains souhaitent que des négocia-
tions de paix s'ouvrent le 1er mai.
Pour eux, une conférence interna-
tionale devrait porter sur l'auto-
nomie des Arabes palestiniens en
Cisjordanie et à Gaza, puis sur un
règlement global. Washington n'a
pas caché qu'Israël devrait céder
des territoires saisis pendant la
guerre des Six Jours en 1967 en
échange de la paix et de la recon-
naissance de son existence par les
pays arabes.

Mais M. Shamir n'est guère fa-
vorable à une rétrocession des ter-
ritoires sur lesquels vivent 1,5 mil-
lion de Palestiniens sous la tutelle
israélienne. Avant son départ le
premier ministre israélien n'a
guère révélé ses intentions. Il a
seulement annoncé qu'à son retour
il convoquerait le gouvernement et
prendrait une décision.

Et du côté américain, on ne
manque de faire observer aux
Israéliens que la démocratie pales-
tinienne risque fort à moyen terme
de se transformer en bombe à re-
tardement pour l'Etat juif.

La journée d'hier prévoyait de
simples formalités pour M. Sha-
mir. Une visite de courtoisie chez
le secrétaire d'Etat et le secrétaire
de la Défense. Les choses sérieuses
commenceront aujourd'hui avec
M. Shultz et se poursuivront
demain avec le président Reagan à
la Maison-Blanche.

CAMP DAVID
Mais M. Shamir n'a pas caché que
pour lui la négociation passait par
les accords de Camp David qui

«devraient servir de guide» dans la
recherche d'une formule de négo-
ciation. Ces accords prévoyaient
l'autonomie pour les 1,5 million de
Palestiniens vivant dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie ainsi
que l'ouverture, après une période
transitoire de cinq ans, de négocia-
tions sur tous les problèmes, y
compris la création d'un Etat indé-
pendant.

M. Shamir est prêt à une auto-
nomie assez grande sur toutes les
questions à l'exception de la sécu-
rité et des affaires étrangères. Il est
en revanche hostile au plan de paix
américain, «lourd de danger» et
«incapable de ramener la paix
dans la région». «Le seul mot sur
lequel je suis d'accord dans le plan
américain est le nom Shultz» , a-t-il
déclaré au quotidien israélien
«Haaretz».

L'opinion israélienne est aussi
très divisée. Samedi 100.000 per-
sonnes ont manifesté en faveur du
plan de paix et dimanche 200.000
ont manifesté contre.

(ap)

L'ombre
de Staline

Curieux ce que Staline revient à
la mode ces derniers temps...

Prenons l'exemple des récents
pogroms d'Azerbaïdjan et des
manif estations arméniennes qu'ils
ont provoquées: il ne se passe
guère de jour sans que soit évo-
quée la culpabilité originelle du
«petit père des peuples», respon-
sable en son temps de l'attribu-
tion à la république musulmane
de la région à majorité armé-
nienne et chrétienne de Nagorny-
Karabakh.

Autre exemple: la visite qu'ef -
f ectue actuellement M. Gorbat-
chev en Yougoslavie: intervenant
trente ans après l'excommunica-
tion prononcée par  Staline à Té'
gard du régime du maréchal Tito,
elle devrait, symboliquement, être
placée sous le signe de la totale
réhabilitation de Belgrade au trar
vers de la signature par le numéro
un soviétique d'un document qui
parachèverait la v déclaration
signée en 1956 par Tito et cet
autre «rénovateur» soviétique
qu'était M. Khrouchtchev...

En même temps, à Moscou, la
récente réhabilitation off icielle de
Nikolaï Boukharine, f usillé en
1938 pour «déviationnisme de
droite» et «espionnage», semble
indiquer que M. Mikhaïl Gorbat-
chev s'est engagé dans un proces-
sus de «rénovation idéologique»,

sans précédent depuis le mouve-
ment de «déstalinisation» inaugu-
rée en 1956 par le XXe Congrès
du Parti communiste soviétique.

Une tâche délicate, et qui ne
semble pas aller sans certaines
oppositions larvées. Alors qu'une
bonne partie de la presse soviéti-
que relance le débat sur les er-
reurs et crimes commis par Sta-
line, la Pravda et l'agence Tass
persistent, elles, à mettre en va-
leur les «mérites» de celui- ci lors
de la dernière Guerre mondiale.

Il ne f aut-pas se leurrer. Der-
rière le débat, sur le rôle de Sta-
line se cache un enjeu qui dépasse
de loin lé simple problème d'une
révision éventuelle de certaines
pages histonco- idéologiques du
proche passé soviétique. . t ;

Lorsqu'en 1956, Khrouchtchev
par t  en guerre contre les crimes:
de son, pr édécesseur, > il, . s'agit},
moins pour lui d'oéùrTÉT pour ld
justice que de consolider son pro-
pre pouvoir en se disculpant, tout
en écartant certains rivaux poten-
tiels. ;*; , ' ; .. .  ""-.¦¦
.Dé même aujourd'hui, la réha-

bilitation de. Bou^naripe et la
condamnation de Staline visent
probablement très peu l'ancien
dictateur, et beaucoup l'actuelle
Nonienklatura dont la résistance
aux réf ormes de Mikhaïl Gorbat-
chev est en quelque sorte assimi-
lée à une trahison de l'héritage de
Lénine.

Un Lénine dont Boukharine le
pragmatique était un très proche
compagnon...

Roland GRAF

Aujourd hui
La nébulosité diminuera à partir
de l'ouest. L'après-midi de belles
éclaircies se développeront. Vent
modéré à fort d'ouest en monta-
gne.

Demain
Souvent très nuageux et pluies
fréquentes. Neige progressive-
ment à basse altitude. De plus en
plus ensoleillé par vent du nord
jeudi.
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Un important forum scientifique «Temps et Fréquence» débute demain à
Neuchâtel, sous la houlette des centres de recherches neuchâtelois et franc-
comtois. M. Giovanni Busca, nouveau directeur de l'Observatoire cantonal,
sera un auditeur très attentif au vu des tâches qui l'attendent. ? 22
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Retour à la case départ
Crise politique en Italie

Le président de la République italienne, Francesco Cossiga,
a commencé ses consultations hier dans un climat de grande
incertitude alors que la vie politique italienne est revenue à
la case départ, huit mois après les élections législatives.
Les hostilités sont de nouveau
ouvertes entre la Démocratie-chré-
tienne (DC) et le Parti socialiste
(PSI), les frères enneqois de la coa-
lition (qui regroupe également les
républicains, les libéraux et les
sociaux-démocrates) et le gouver-
nement de M. Giovanni Goria
(DC), chancelant depuis le départ ,
semble de plus en plus n'avoir été
qu'une longue parenthèse.

AVENIR D'UNE CENTRALE
Les dissensions entre les deux
grands partis se cristallisent désor-
mais sur l'avenir de la centrale
nucléaire de Montalto di Castro,
qui a motivé la démission préma-
turée de M. Goria.

Pour les socialistes, la décision
du gouvernement de reprendre,
contre l'avis des ministres socialis-
tes et sociaux-démocrates, les tra-
vaux de construction de la centrale
constitue «un nouvel obstacle de
taille sur la voie d'un accord».

Selon le PSI, cette décision va à
l'encontre du choix manifesté par
les électeurs lors du référendum
sur le nucléaire en novembre der-

nier et seul «celui qui aura la
volonté de la remettre en cause
aura également la plus grande pos-
sibilité de constituer un gouverne-
ment».

DIFFICILE À AVALER
Le futur président du Conseil
devrait donc désavouer son prédé-
cesseur: une couleuvre difficile à
avaler pour un éventuel chef de
gouvernement démocrate-chrétien.

Mais au-delà de l'affaire de
Montalto di Castro, les deux for-
mations s'opposent également sur
la conception même du futur gou-
vernement.

Le secrétaire de la DC, Ciriaco
De Mita, évoque la nécessité d'un
«gouvernement fort» , capable de
tenir jusqu 'à la fin de la législature,
et de réaliser un programme ambi-
tieux: réforme institutionnelle et
réduction des dépenses publiques
notamment.

M. Craxi se contente de deman-
der une clarification politique et
ironise sur la respective d'un gou-
vernement «quasi immortel».
Quant aux autres formations de la
majorité, rassurées par les déclara-

Des manifestants ont bloqué, hier, rentrée de la centrale
nucléaire de Montalto dl Castro. (Bélino AP)

lions de la DC sur le maintien de
la coalition , elles en sont réduites à
compter les points.
Comme à chaque crise, chacun y
va de son pronostic sur la person-
nalité qui sera choisie par M. Cos-
siga: le nom de M. Giulio
Andreotti , tenu pour probable il y
a quelques jours, ne semble plus
aussi sûr. On parle à nouveau de

l'éternel candidat De Mita , ainsi
que du président de la DC,
Arnaldo Forlani . A moins que M.
Goria...

Selon la tradition , M. Cossiga
devait s'entretenir hier avec ses
prédécesseurs à la tête de l'Etat
avant d'enchaîner avec les petits
partis. Il terminera demain avec la
DC et le PSI. (ats, afp)

Revers pour le président
Elections municipales en Colombie

Les élections municipales de
dimanche en Colombie sont un
revers pour le président libéral Vir-
gilio Barco, une défaite pour son
parti, une victoire pour l'opposition
social-conservatrice de l'ex-prési-
dent Misael Pastrana, mais surtout
un triomphe des bulletins de vote
sur les balles du terrorisme politi-
que.
C'est ainsi que résumait hier matin
un observateur étranger de Bogota
les résultats des premières élec-
tions au suffrage universel des
maires et des Conseils municipaux
dans ce pays de 30 millions d'habi-
tants, très affecté depuis plus d'un
an par la violence politique.

ABSTENTION
Les élections se sont traduites par
un très fort taux d'abstention , plus
de 40% des 11 millions d'inscrits.
Les abstentionnistes lors des prési-
dentielles de 1986 avaient été rayés
des listes et obligés à se réinscrire
s'ils voulaient voter cette fois-ci.
Selon les observateurs, le grand

nombre d abstentions s explique-
rait par la déception des électeurs
libéraux, parti du gouvernement
Barço, traditionnellement supé-
rieur; en nombre au parti conserva-
teur, devant la division de ses can-
Wdàts.

Sur 98,2% des bulletins dépouil-
lés, les libéraux l'emportent sur les
conservateurs (2.994.594 voix et
423 mairies contre 2.191.254 voix
et 415 mairies), mais la division
des libéraux leur a fai t perdre plu-
sieurs mairies importantes, dont
celles de Bogota et Medellin, les
deux plus grandes villes colom-
biennes.

LE FILS DU CHEF
Le fils du chef de l'opposition con-
servatrice Andres Pastrana se
retrouve ainsi à la tête de la mairie
de la capitale. M. Pastrana avait
été enlevé puis libéré par la mafia
de la drogue, en janvier dernier.

Le père du nouveau maire, l'ex-
président Pastrana, a déclaré que
î'après 13 mars allait «établir un

contraste entre un gouvernement
hégémonique libéral (après son
élection en 1986, M. Barco avait
rompu avec la tradition d'un gou-
vernement bipartite , ce qui avait
provoqué le départ des conserva-
teurs à tous les' échelons de l'admi-
nistration) et un gouvernement
local des maires conservateurs
ouverts aux autres tendances». La
préparation politique des prési-
dentielles et législatives de 1990
commence dès aujourd'hui , a-t-il
ajouté.

Le parti conservateur s'est pré-
senté plus uni que les libéraux et la
tendance de droite d'Alvaro
Gomez, candidat malheureux aux
présidentielles de 1986, est en
nette perte de vitesse.

La gauche représentée par
l'Union patriotique (UP), décimée
par les vagues d'assassinats politi-
ques, a remporté une quinzaine de
mairies, dont celle d'Apartado
(région d'Uraba), où s'est récem-
ment produit le massacre d'une
vingtaine d'employés de planta-

tions de bananes. Ce parti issu de
la guérilla et du parti communiste
a pu néanmoins se glisser dans de
nombreux Conseils municipaux ,
en dépit des menaces, et grâce à
des alliances avec conservateurs ou
libéraux.

DÉSAVOUÉ
Si son administration semble avoir
été désavouée par les électeurs ,
comme le soulignait un de ses
anciens ministres, le président
Barco a remporté un gran d succès:
celui d'avoir réussi à organiser
dans le calme des élections qui
avaient été précédées par un bain
de sang.

Un bilan présenté par un grand
quotidien de Bogota résume la
situation: deux accrochages seule-
ment en province entre militaires
et guérilleros, un scrutin qui n 'a pu
avoir lieu à Tierralta , dans le nord
du pays, les électeurs ayant reculé
devant des menaces, «somme toute
un dimanche moins violent que les
autres», (ats , afp)

Accueil solennel
M. Gorbatchev en Yougoslavie

Le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a expliqué hier que les
troubles des minorités ethniques en
Union soviétique font resurgir de
vieilles querelles mais sans mettre
le régime en danger.
«Citez-moi un pays où il n'y a pas
ce genre de problème» , a répondu
M. Gorbatchev à son arrivée dans
la capitale yougoslave. «Si vous
m'en citez un , je m'y rendrai direc-
tement , sans m'arrêter à Moscou
lors de mon retour de Yougo-
slavie.»

Evoquant les récents troubles en
Arménie soviéti que, M. Gorbat-
chev a expliqué qu 'il s'agissait de
problèmes qui mûrissaient depuis
longtemps. Certaines tensions
entre groupes ethniques ont été
minimisées, a-t-il précisé avant
d'ajouter que les manifestants
n'avaient jamais remis en cause le
régime socialiste ni «défié notre
ligne politi que».

Arrivé en début d'après-midi à
l'aéroport de Belgrade, le numéro
un soviéti que a été accueilli par les
chefs de l'Etat et du PC yougo-
slaves, MM. Lazar Mojsov et
Bosko Krunic. Accueil solennel -
21 coups de canon ont salué son
arrivée - mais sobre: une simple
poignée de main , sans rapport
avec les effusions qui avaient mar-
qué les rencontres entre Leonid
Brejnev et le maréchal Tito.

Les observateurs ont relevé
l'absence aux côtés de M. Gorbat-
chev , du ministre soviétique des
Affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze, et la composition res-
treinte de la délégation soviétique.
M. Gorbatchev est notamment
accompagné de M. Vadim Medve-
dev, secrétaire du comité central,
chargé des relations avec les pays
frères, et Ivan Silaiev, premier
vice-premier ministre.

En début de soirée, M. Gorbat-
chev a eu une première série
d'entretiens au siège de la Fédéra-
tion avec le chef de l'Etat , M. Moj-
sov, en présence du président de la
Ligue des communistes de Yougo-
slavie (LCY), M. Krunic.

Au cours de ces entretiens, les
deux parties devaient aborder les
questions de politique internatio-
nale ainsi que les relations bilaté-
rales, notamment le déséquilibre
des échanges commerciaux entre
les deux pays. Dans le cadre de ces
échanges, basés sur des accords de
troc, l'URSS doit 1,4 milliard de
dollars à la Yougoslavie qui con-
naît une grave crise économique.

Par ailleurs, la banque yougo-
slave Ljubljanska Banka et la ban-
que soviétique Vnechekonombank
ont signé un accord destiné à ré-
équilibrer la balance commerciale
entre les deux pays.

(ats, afp)

Echo favorable
Sommet arabe extraordinaire en vue

La majorité des Etats arabes (22
plus l'OLP) seraient acquis au
princi pe de la réunion prochaine
d'un sommet extraordinaire arabe
consacré à la situation dans les ter-
ritoires occupés par Israël, estime-
t-on dans les milieux de la Ligue
arabe.

Des «réactions favorables» ont
été enregistrées dans les capitales
arabes depuis le lancement de
l'idée du sommet en février dernier
par l'Algérie.

Aucune précision n'a été donnée
jusqu 'à présent sur la date et le lieu
de ce sommet. M. Yasser Arafat ,
chef de l'OLP s'est entretenu lon-
guement dimanche soir de cette

rencontre interarabe à Alger avec
le président Chadli Benjedid.

Arafat était accompagné de
deux autres dirigeants palestiniens
Georges Habache , secrétaire géné-
ral du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP) et
Nayef Hawatmeh, secrétaire géné-
ral du Front démocrati que de libé-
ration de la Palestine (FDLP).

«J'ai convenu avec Habache et
Hawatmeh que le sommet doit dis-
cuter uniquement le soulèvement
populaire dans les territoires occu-
pés») , a déclaré M. Arafat qui a fai t
observer qu 'il s'agissait d'examiner
cette question «sous tous ses
aspects et selon tous les points de
vue révolutionnaires», (ap)

F-16. — Un pilote norvégien a
trouvé la mort dans l'accident de
son F-16, alors qu'il participait
aux manœuvres de l'OTA N mobi-
lisant actuellement 14.000 hom-
mes en Norvège.

DÉMANTÈLEMENT. -
L'URSS a retiré les derniers missi-
les nucléaires à courte portée SS-
12 déployés dans deux sites de
RDA.

SOULIER. — Cette chaussure,
longue de 2,5 mètres, est l'œuvre
du dessinateur de mode Enrico
Coveri. Elle a été présentée hier à
Paris.

(BélinosAP)

SENEGAL. - Plusieurs dizai-
nes de femmes ont manifesté à
Dakar pour protester contre la
cherté des denrées de première
nécessité comme le riz, l'huile et
le sucre.
PENDAISONS. - Six Sud-
Africains noirs seront pendus ven-
dredi pour le meurtre en 1984
d'un fonctionnaire ' noir, a
annoncé lundi leur avocat, M.
Prakash Dia. A Londres, le gou-
vernement britannique et
Amnesty International ont
exprimé l'espoir que les autorités
sud-africaines sursoient à leur exé-
cution.
OZONE. — Le Sénat américain
a ratifié par 83 voix contre zéro,
l'accord signé en septembre à
Montréal par 31 pays et stipulant
une réduction de la consomma-
tion des produits chimiques res-
ponsables de la destruction de la
couche d'ozone de l'atmosphère .
L'accord de Montréal entrera en
vigueur lorsque 11 des 31 pays
signataires l'auront ratifié, ce
qu'ont fait pour l'instant le Mexi-
que et les Etats-Unis.

EXÉCUTION. - Un cadre qui
avait détourné des fonds d' un
montant de 1,3 million de yuans,
soit (350.000 dollars) d'une
entreprise d'engrais de l'est de la
Chine a été exécuté.

BAGDAD. — Deux cents sol-
dats iraniens, capturés par les for-
ces rebelles à l'ayatollah Kho-
meiny, seront libérés lors du nou-
vel an iranien, a annoncé le leader
de la résistance iranienne Mas-
soud Rajavi.

PARKINSON. - Des savants
de l'Université de Yale ont l'inten-
tion de transplanter des cellules
cérébrales provenant de foetus sur
des malades souffrant de la mala-
die de Parkinson pour tenter de
trouver un remède à la terrible
maladie.

CONTACTS. - Le chef de
l'état-major de l'armée soviétique,
le maréchal Akhromeev, se rendra
cette année à Washington à l'invi-
tation de son homologue améri-
cain, dans le cadre du développe-
ment des contacts entre l'URSS
et les Etats-Unis dans le domaine
militaire.

ACCROCHAGES. - Des
accrochages ont opposé des navi-
res de guerre chinois et vietna-
mien dans l'archipel des Spratley,
en mer de Chine du Sud. Chinois
et Vietnamiens se sont accusés
mutuellement de la responsabilité
de l'incident.

»? LE MONDE EN BREF

Sacrif ice
à l'italienne

—y «̂™

Beau comme un acteur de
cinéma, habile en f inances
comme un banquier vénitien,
Giovanni Goria était apparu à
la démocratie chrétienne ita-
lienne comme le successeur
rêvé de Bettino Craxi.

Le choix n'était pas mauvais.
Mais comme la plume au vent,
le grand parti centriste de la
Péninsule est volage.

Divisé en tribus aux us et
coutumes très divers, ses
sachems distingués ont l'habi-
tude de conjurer le mauvais sort
en sacrif iant, plusieurs f ois Tan,
leur premier ministre sur l'autel
de leur unité.

Ayant adopté le prof il bas de
l'agneau innocent, Giovanni
Goria se prêtait, d'ailleurs, à
l'holocauste.

Les sachems n'eurent pas
beaucoup de peine à aiguiser
leurs couteaux. Début 1988, le
gouvernement Goria rendait
son âme à l'univers.

Dans les chaumières et les
gazettes transalpines, on pleu-
rait T«orphelin de la maman
DC», le petit poussin Calimero,
T«Asti dissipé» (Asti spu-
mante)...

Trouver une brebis expia-
toire est une chose. En décou-
vrir une pour reprendre sa place
en est une autre.

De tentatives stériles en
essais inf ructueux, on requin-
qua Giovanni Goria et on le

réinstalla dans son f auteuil de
premier ministre, f aute d'avoir
mis la main sur une nouvelle
f uture victime.

Sa resacralisation permit de
f aire approuver la loi de f inan-
ces 1988 au milieu des f umées
d'encens et de tabac.

Mais le char de l'Etat pou-
vant dès lors rouler dans les
arènes sans trop de cahots, les
socialistes considérèrent que
c'était à leur tour d'off rir leur
off rande à leur dieu de l'unité.
Ils tordirent donc le cou au
malaimé Goria.

A leur décharge, on doit
reconnaître qu'ils avaient bien
besoin de ce sacrif ice.

Le problème nucléaire les
émiettait. En particulier, celui
de la centrale atomique de
Montalto près de Rome.

Les uns allaient prêchant
«La reconversion de cette cen-
trale au gaz est impensable. Ce
serait comme transf ormer une
caf etière en machine à couper
en tranches.» Les autres, sensi-
bles à la volonté populaire con-
tre l'atome, clamaient «Il con-
vient d'examiner plus à f ond les
coûts d une reconversion et de
voir ie temps qu'elle prendrait.»

Et les Verts jetaient de
l'huile sur le f eu en accusant les
socialistes d'opportunisme.

Bref, les camarades de Craxi,
embarrassés, ont préf éré la
crise. Ils ont ainsi acheté du
temps.

Mais, en recommençant à se
jeter dans ses rites sacrif icatoi-
res, la démocratie italienne
sort-elle grandie ?

Willy BRANDT



— OMEGA AVEC DSA. PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES. —
OMEGA

Le train de roulement DSA de

l'Oméga (Dynamic SAfety) est

révolutionnaire dans sa concep-

tion. Il assure une stabilité de cap

optimale, au freinage et en virages.

Ce train de roulement est une
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,
J. Nowacki
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Jusqu'au samedi 19 mars

Bouilli
W50

Ragoût

M 501I
Charcuterie I
délicatesse I
«Quattro »
portions de 100-1 20 g
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MIGROS
;

Société coopérative MIGROS
Neuchâtel-Fribourg
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l Camping gaz <
? Le gaz à prix avantageux chez: ^
? P.-A. Kaufmann et Fils <
? Marché 8 <
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— Vou/ez-voi/s meff re
en vcr/et/r vos compe'f e n c e s
en inf ormatique ?
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
parvenir vos offres . ¦¦P̂ W Ŝ

A TOUS LES COLLECTIONNEURS

US! Dans le cadre du SU
g 19e SALON DES ANTIQUAIRES |j§

811 10-20 novembre 1988," I^T 
sera organisée |jj«^  ̂ p l • J n i- 3H en collaboration avec 

93f§|
§̂ gg * aiais "c "Caulieu , jM des représentants jgps,g
fp|̂  Lausanne ; -d^lv de différents musées |||||

|||ti A vous tous , amoureux d'anti quités et d'objets insolites: partici pez à ÉjgÉ|
p§l cette exposition , prêtez-nous vos trésors que des milliers de personnes s—ÊÈ
||f§| pourront ainsi admirer. Chaque collection , de n'importe quelle nature , 51*3$
il̂ HÉ est une merveille à partager. N 'hésitez pas à nous contacter! SU
filât Secrétariat du Salon des Anti quaires , Centre Patronal , issal
pg| Avenue Agassiz 2 - 1003 Lausanne -Tél. 021/49 19 11 || ||
z âSIs Tous les objets seront présentés dans des vitrines fermées, surveillées en permanence, sslst
'• <5g Anonymat garanti si désiré. ŜfHI



} ^f  S ECO REM
Notre client est une entreprise industrielle importante de la place de Bienne.
Elle souhaiterait s'assurer la collaboration efficace d'un

chef d'exploitation
désirant s'engager sans réserve et à long terme.
L'essentiel de son profil:

• Formation: ingénieur ETS en mécanique, technicien d'exploitation
(secteur machine-outil de préférence)

• Connaissance des commandes numériques
• Bilingue français/allemand

connaissances d'italien seraient appréciées
• Age idéal: 30 à 40 ans
En outre, notre client attache une importance primordiale à la personnalité
du candidat, notamment:
— sa faculté d'obtenir l'adhésion de l'encadrement;
— son ouverture d'esprit;
— sa connaissance des méthodes actuelles permettant de garantir le suivi

des programmes de fabrication;
— son sens des responsabilités.

Pour toute information ou offres de services, adressez-vous à
SECOREM SA - Place de la Gare 7 - 4e étage - 2502 Bienne
— Roger Chopard — réf 17-9

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 SB )
SÉLECTION DE CADRES /

f * ĵ r f ,j y  liii

Avis aux jeunes
T'as encore tes petites autos, ton train élec-
trique; tu veux les vendre?
Appelle-moi au .038/25 69 42, dès 18
heures.

IH3(goop La ehaux de-Fonds [
Nous engageons, pour compléter l'effectif
de notre service des transports,

un chauffeur poids lourds
un aspirant
chauffeur poids lourds

déjà au bénéfice d'un permis provisoire
Conditions d'engagement très attractives ,
nombreuses prestations sociales.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à

Importante fabrique d'ébauches pour
montres mécaniques et à quartz
cherche:

un horloger f ournituriste
Futur responsable de notre département
de comptage de pièces, livraison et
stock.
Profil:
— personne qui connaît les fournitures

d'horlogerie;
— intérêt dans les travaux pratiques et

administratifs;
— sens de l'organisation.
Nous offrons à un candidat de valeur:
— la responsabilité de notre département

comptage, livraison et stock à l'issue
d'une période d'adaptation.

Merci d'adresser vos offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffres M 28-576143
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Fluckiger & Fils S.A.
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir:

régleurs
de machines

mécanicien ou aide mécanicien pour diffé-
rents travaux de réglage et l'exécution de
petites séries.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres au service du personnel.
D'autres renseignements peuvent être
demandés au 039/41 11 42, interne
209.

Pourquoi ne pas travailler du lundi au vendredi
dans le canton de Zurich?

Nous cherchons:

2 mécaniciens
1 serrurier
1 électromonteur

Nous assurons:
— logement payé;
— un salaire très avantageux;
— d'excellentes prestations sociales;
— contribution aux frais de transport.

Téléphonez-nous donc, nous parlons aussi français.

WASMU AG, 8604 Volketswil, (p 01/945 08 70 (deman-
der M. Lûdi, aussi samedi de 10 à 12 heures).

Employée
de commerce
nous cherchons tout de suite I
une habile dactylo, très à I
l'âise dans les chiffres pour t ¦̂ B̂r̂ ^^̂ Ŝr 'fli
un mandat de six mois. V ,  I § | W . H
Contacter Mme H. Gosteli. Ê -ï *4 ' Tff 1

FAEL SA ipjllî BSai B
Musinière 17 Hftmr iÉrBiMimll

CH-2072 Saint-Biaise JÉa"̂ flKJB H__
Tél. 038-33 23 23 WkÂÊ iBliB

Pour renforcer l'effectif de notre département de tôlerie
industrielle, nous cherchons pour tout de suite ou pour
date d'entrée à convenir:

2 serruriers
de construction
2 soudeurs
«MIG» spécialisés
2 tôliers
pour la fabrication de pièces de haute qualité en petite
et moyenne séries.

1 aide mécanicien
ayant des connaissances de dessin, qui sera formé
comme opérateur sur machine CNC. En cas de besoin,
travail en 2 équipes de jour par rotation hebdomadaire .

Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-
vous par téléphone avant de se présenter au bureau du
personnel.

%j Zt Une entreprise de Zehnder Holding SA

^
¦̂ ¦¦ 1 «™4j La Fondation neuchâteloise

î̂ ^i L fc§3 des centres ASI
maJuBPu In à̂l Centre de La Chaux-de-Fonds

cherche

un comptable
titulaire d'un CFC, maturité ou titre équivalent
Directement subordonné au responsable du ser-
vice financier et administratif du centre, appelé à
assumer les activités dans les domaines suivants:
— comptabilités financière et analytique;
— élaboration des budgets;
— contrôle budgétaire;
— gestion du parc informatique IBM 36
Aptitudes demandées:
— bonne expérience professionnelle tant en

comptabilité qu'en informatique;
— capacité de travailler de manière indépendante

en sachant faire preuve d'initiative;
— aptitudes à diriger, organiser, et travailler dans

le cadre d'une petite équipe;
— ouverture d'esprit face aux méthodes moder-

nes de gestion;
— motivation face au contexte des handicapés.

Entrée en service: à convenir
Prestations offertes:
salaire, vacances et autres prestations selon statut
général du personnel de l'Etat.

Les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, sont à adresser à la direction du
Centre ASI, rue des Terreaux 48, à La Chaux-de-
Fonds jusqu'au 31 mars 1988

—Poureomp/éf ernof re équipe, ————nous cherchons:

mécanicien automobile
expérimenté, au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.
Travail intéressant et varié sur Renault, Opel, BMW.

Nous offrons une place stable. Prestations sociales
avancées. Entrée à convenir. Faire offre Mt

^^m

Route des Falaises, 2000 Neuchâtel, 038/21 31 41

J
ïADEC Pierre Jeanneret
"""™fl Décolletages
^̂ ^  ̂I 2610 Saint-Imier

|aJ S Cfi 039/41 27 82
^L ^Ê cherche pour entrée immédiate
^^^f^r ou date a convenir:

1 décolleteur
pour machines Tornos.

1 mécanicien
pour commande numérique et réglage de
machines de reprises.

1 aide décolleteur
Faire offre écrite ou par téléphone
à l'adresse ci-dessus.

pp P̂TArnir SA
' Votre partenaire en métallurgie

\
cherche

employé(e)
de laboratoire
Nous désirons engager pour notre laboratoire de
métallurgie une personne motivée, ayant le sens
de la collaboration.

Activités:
— travaux de métallographie;
— examens mécaniques et physiques de métaux

et alliages;
— contrôle de qualité de pièces et de semi-

produits. '•,1'1 ¦"¦> •

Formation:
— laborant, mécanicien ou formation par nos

soins.

Nous offrons:
— place stable;
— activités variées dans le cadre d'une petite

équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites au bureau du personnel.

Siège et Usine
. Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds i
O 952 206 - (p 039/26 63 64 —M̂

»

A donner

cuisinière électrique
4 plaques,
bon état de fonctionnement.

C 039/26  07 38 de 1 7 h 30 à 1 9 heures.



Dubied a pourri. ABB se restructure
Les 2500 licenciements inquiètent le National

On ne peut pas comparer la sup-
pression de quelque 2500 postes de
travail , sur deux ans, dans le
groupe Brown Boveri-Asea, à
Baden, et l'affaire Dubied à Cou-
vet, estime Jean-Pascal Delamuraz.
On a laissé pourrir l'une, l'autre se
restructure. Mais ce sont toujours
les régions marginales qui paient le
prix fort, estime Francis Matthey.

Yves PETTGNAT

Une trentaine d'orateurs pour
débattre , hier , de la suppression de
2500 postes de travail annoncée à
fin février chez Brown Boveri, le
premier groupe suisse de l'électro-
techni que, récemment fusionné
avec le suédois ASEA. C'est tout le
noyau industriel de la Suisse, entre
Zurich et Baden , qui se sent con-
cerné. Du coup, on oublie Dubied,
le drame d'une région. Les 500
emplois perdus à Couvet pèsent
peu face aux 2500 du fleuron de
l'industrie suisse.

Mais BBC, de son nouveau nom
ABB , ce n'est pas Dubied. On a
laissé pourri r celle-ci, a affirmé le
conseiller fédéral Jean-Pascal

Delamuraz. Les opérations menées
à Couvet par l'ancienne direction
le furent «de manière si pénible et
si insuffisante du point de vue du
management que l'on se trouve
avec une situation humaine bien
différente de chez ABB».

BADEN N'EST PAS COUVET
D'abord , la région zurichoise, ce
n'est pas le Val-de-Travers. 2500
emplois supprimés, selon Jean-
Pascal Delamuraz, cela vaut dire
en clair environ 500 licenciements
effectifs, le reste provenant des
départs naturels ou de mises à la
retraite anticipées. Cela ne veut
pas dire qu'il n'y aura pas de dra-
mes humains, mais la région, qui
connaît un taux de chômage infé-
rieur à la moyenne suisse, pourra
absorber ces licenciés.

D'autre part, la Confédération
n'a pas été tenue dans l'ignorance
de ce qui se jouait chez ABB et de
la nécessaire restructuration du
groupe.

Mais il est faut, affirme Jean-
Pascal Delamuraz, d'imputer
l'obligation de ces licenciements
aux limites de notre Garantie aux
risques d'exportation (GRE),
même si celle-ci est plus prudente
et moins large que d'autres systè-
mes européens. La GRE ne com-

pense par le manque de compétiti-
vité technique ou commerciale
d'une entreprise.

Les fusions, telles que celle de
BBC - ASEA, font-elles courir des
risques trop grands aux entreprises
suisses? Non, dit Jean-Pascal
Delamuraz; cela permet souvent
d'améliorer notre compétitivité et
nos connaissances.

Bref , selon le ministre de l'éco-
nomie, les suppressions d'emploi
chez ABB permettent peut-être de
faire l'économie de nouvelles res-
tructurations plus dramatiques à
l'avenir. ABB peut se fortifier.

D'ailleurs, la Suisse aurait un
bilan économique globalement
positif pour ces quatre dernières
années, malgré une concurrence
toujours plus dure : 120.000 nou-
velles places de travail ont été
créées, dont 35.000 dans l'indus-
trie.

LA CHAÎNE DU JURA
PAIE CHER

Aux suppressions d'emplois de
ABB, Francis Matthey a eu beau
jeu d'opposer les licenciements de
Dubied à Couvet , de Longines à
Saint-Imier, de Favag à Neuchâtel.
«Beaucoup de personnes, dit-il,
vivent dans le ressentiment d'avoir
été licenciées alors qu'elles avaient

fait la richesse des entreprises et
leur avaient souvent consacré leur
vie professionnelle».

Les licenciements dans les
régions développées de Suisse, dit
l'ancien président de La Chaux-de-
Fonds, «vont encore accentuer les
difficultés des régions déjà frap-
pées depuis plusieurs années,
comme la chaîne jurassienne. C'est
la solidarité entre les régions de
Suisse qui sera mise à l'épreuve».

On ne peut donc laisser au seul
marché le soin de régler le sort de
milliers de femmes et d'hommes.

Ces gens, touchés dans leur vie,
réclament des droits minimaux, dit
le conseiller national socialiste:
• Le droit de savoir ce que devien-
dra l'industrie suisse demain; com-
ment préparer une volonté collec-
tive pour la Suisse industrielle.
• Le droit à l'information et à la
participation dans les entreprises.
Il est scandaleux d'être informé de
son licenciement par les médias.

• Le droit à une formation perma-
nente en cours d'emploi pour assu-
rer la mobilité professionnelle.
• Le droit à une assurance-chô-
mage qui ne soit pas basée sur la
méfiance, ni sur la pénalisation
progressive. Y. P.

Francis Matthey: «Ce sont toujours les régions marginales qui
paient le prix fort». (Photo Schneider)

2000 francs par paysan
Paiements directs aux éleveurs

2000 francs au moins par exploita-
tion agricole. C'est la conséquence
de l'extension des paiements
directs aux détenteurs de bétail.
Même si les paysans de plaine en
bénéficieront. 90 millions à charge
de Berne.
Jean-Pascal Delamuraz ne s'en
cache pas: le revenu des paysans
suisses, largement déficitaire, ne
sera pas réévalué uniquement par
une hausse des prix agricoles, lait,
viande , blé , etc. Il faud bien passer
par la prati que des paiements
directs, notamment aux éleveurs
de bétail , comme l'a revendiqué
l'Union suisse des paysans.

90 millions seront donc ainsi
versés, cette année, aux détenteurs
de bétail, à la plaine comme à la
montagne, sous forme de paie-
ments directs. L'ordonnance vient
d'être acceptée par le Conseil fédé-
ral. Mais pour une durée limitée à
cinq ans.

RETARD SALARIAL
Le revenu paritaire de l'agricul-
ture, c'est-à-dire le salaire con-
sidéré comme normal selon diver-
ses comparaisons, est décalé pour
les paysans suisses. Il manque 600
millions, soit environ 35 fr par jour
et par paysan.

Inutile de songer à se rattraper
par une augmentation du prix du
lait. Il- faut bien en passer par
l'extension du système des paie-
ments directs.

Extension, parce que ce système
est déjà largement répandu , non
seulement pour les agriculteurs de
montagnes, mais aussi pour ceux
de plaine. C'est le système des pri-
mes de cultures, les contributions
aux détenteurs de vaches dont le
lait n'est pas commercialisé, l'aide
pour les allocations familiales, etc.
720 millions actuellement.

Les paysans en deviendront-ils
pour autant des sortes de fonction-

naires recevant un salaire systéma-
tique, comme le craignent les can-
tons romands de Neuchâtel, Vaud,
Genève? Jean-Pascal Delamuraz
ne le croit. Car le Département de
l'économie publique a posé certai-
nes conditions de nature écologi-
que. Seront ainsi éliminées des
paiements directs les entreprises à
titre de divertissement (moins de 3
hectares) ou les grosses entreprises,
qui, possédant peu de terres, pro-
cèdent à d'importants achats de
fourrages.

Quelque 50 à 60.000 exploitants
agricoles devraient bénéficier de
cette mesure. Yves PETIGNAT

Importants visiteurs
Carlucci et Yazov reçus au Lohn

Les ministres américain et soviéti-
que à la Défense, MM. Frank Car-
lucci et Dimitri Yazov, seront
reçus aujourd'hui au Lohn, près de
Kehrsatz (BE) par le chef du
Département militaire fédéral
(DMF), Arnold Koller, a annoncé
le DMF lundi.

Les deux ministres arriveront
mardi matin à Zurich-Kloten et se
rendront immédiatement à Berne.
Dans l'après-midi, ils seront reçus
individuellement par le conseiller
fédéral Arnold Koller au Lohn ,
près de Kehrsatz (BE), «pour un
échange de vues». Dans la soirée,
MM. Carlucci et Yazov seront les
hôtes du chef du DMF pour un

dîner au Lohn.
Les entretiens bilatéraux entre

les deux ministres débuteront
demain matin et se poursuivront
jusqu 'à jeudi matin. Les moyens
d'éviter les incidents militaires
entre les deux superpuissances,
leur politi que de défense et les
contacts entre Washington et Mos-
cou figureront au centre de leurs
entretiens qui auront lieu alternati-
vement à l'ambassade d'Union
soviétique et à celle des Etats-
Unis.

MM. Carlucci et Yasov quitte-
ront la Suisse jeudi après-midi
après avoir rencontré la presse.
(ats)

Transjurane: votation
en 1990-91

L'initiative «Trèfle à quatre, qui
s'oppose à la construction des auto-
routes NI, entre Morat et Yverdon,
N4, entre Zoug et Zurich, N5,
entre Soleure et Bienne, et Trans-
jurane, pourrait être soumise au
peuple en 1990-91, selon le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi.

Le chef du Département fédéral
des transports répondait à une
question orale du socialiste fri-
bourgeois Cyrill Briigger, qui
s'inquiétait du prochain démarrage
des travaux sur la NI au début de
cet été. «Une initiative n'a pas
pour effet de suspendre les travaux
en cours», a répondu M. Ogi, en
s'appuyant sur les expertises des
juristes. Le message sur la quadru-
ple initiative devrait être soumis au
Parlement en 1989 ou 1990. C'est
un rythme normal à Berne Appa-
remment le Conseil fédéral

n'entend pas appuyer sur l'accélé-
rateur pour traiter l'initiative
déposée en 1987 par l'AST.

KOPP-FLEINER
PAS D'ACCORD

S'agissant du renvoi au .Zaïre , .de
Mathieu* Musey, Mme Elisabeth
Kopp s'est déclarée opposée à la
conception juridique du professeur
de droit fribourgeois Thomas Flei-
ner. Celui-ci estimait que le délé-
gué aux réfugiés aurait dû déposer
une demande d'assistance auprès
du gouvernement jurassien pour
faire intervenir sa police en vue de
l'expulsion de la famille Musey. Il
s'agit d'un simple problème
d'application de l'art. 15 de la loi
fédérale sur l'asile qui n'exige nul-
lement de passer par le gouverne-
ment pour faire intervenir la police
cantonale, selon Mme Kopp.

Y. P.

National :
temps de parole
Le temps de parole à la tri-
bune du Conseil national ,
réduit à 5 minutes par orateur
au début de la présente ses-
sion de printemps, a été réta-
bli à 15 minutes. La Chambre
basse a en effet accepté par 88
voix contre 47 une motion
d'ord re en ce sens de la démo-
crate-chrétienne lucernoise
Judith Stamm. Au cours des
dernières sessions, la durée
des interventions avait été
limitée à 10 minutes, (ats)

ACCIDENT. — Un journaliste
appartenant à une équipe de la
Télévision suisse romande, Pierre-
Alain Donnier, 41 ans, a été tué
et deux autres membres de
l'équipe légèrement blessés, dans
un accident de voiture survenu à
environ 200 km au nord de Faya-
Largeau (nord du Tchad).

SONDAGES. - (.annonce
par la Cedra du renoncement pro-
bable au choix du site du Piz Pian
Grand (GR) pour l'entreposage de
déchets radioactifs provoque des
remous dans le canton d'Uri. Le
gouvernement cantonal demande
à la Cedra de respecter les con-
ditions dictées par le Conseil fédé-
ral et de poursuivre ses sondages
dans les trois sites explorés, dans
les Grisons , à Uri et dans le can-
ton de Vaud.

TÉLÉPHONE. - Depuis sa
mise en service, il y a quinze
jours, entre Genève et Saint-Gall,
le téléphone installé dans le che-
min de fer connaît un grand suc-
cès. Il est plus utilisé que prévu.
CCP. — Une décision sur la
possibilité d'ouvrir de nouveaux
comptes de chèques postaux ,
avec intérêts et découverts auto-
risés, sera prise cette année
encore par le Conseil fédéral.
ASPHYXIE. — Un monteur
occupé dans une tranchée, à
Attinghausen (UR) est mort
asphyxié, M. Marc Bigler, 29 ans,
de Bùrglen (UR) se trouvait à 4,5
mètres de profondeur quand
l'accident s'est produit.

BIBLIOTHECAIRE. - Le
directeur de la Bibliothèque natio-
nale Franz Georg Maier, qui est
âgé de 63 ans, prendra sa retraite
anticipée en avril 1989.

MEDECINE. - L homéopa
thie, l'acupuncture et d'autres
types de médecine pourront être
enseignés à l'Université de
Zurich. Le Grand Conseil du can-
ton de Zurich a approuvé par 87
voix une initiative individuelle
pour l'enseignement de telles
médecines.

RECHERCHE. - Le Conseil
fédéral a accepté un accord con-
clu entre la Suisse et l'Institut von
Laue-Langevin (ILL) à Grenoble.
Cet institut est spécialisé dans le
domaine de la diffusion neutroni-
que et offre d'importantes possibi-
lités d'expérimentation pour les
chercheurs qui travaillent dans le
domaine de la matière condensée.

AÉROSOL. - Le Conseil fédé-
ral veut interdire l'emploi des
chlorofluorocarbones (CFC) dans
les bombes aérosol et réduire les
emballaqes polluants.

(Bélino AP)

MALADES. — Les patients
psychiques ont des droits fonda-
mentaux qui doivent être recon-
nus, dans une société solidaire,
au même titre que ceux des biens
portants. Ces droits sont énumé-
rés dans une »Charte 1988 pour
les patients psychiques», publiée
lundi, à Lausanne, par la Fonda-
tion Pro Mente Sana, qui entend
ainsi établir «des ponts au lieu de
murs » entre malades et gens bien
portants. Discutée avec des
patients et diffusée par le secréta-
riat romand de Pro Mente Sana,
cette charte veut faire connaître
les revendications spécifiques des
malades psychiques.

RETRAITS. - Pour la pre-
mière fois en 1987 , les mesures
administratives prononcées par
les cantons dans le domaine de la
circulation routière ont été traitées
par ordinateur. Impossible néan-
moins d'indiquer précisément
combien de permis de conduire
ont été retirés car le passage à
l'informatique a provoqué de tel-
les difficultés que les chiffres
absolus ne sont pas fiables. Tout
au plus estime-t-on que le nombre
de retraits a augmenté par rapport
à 1986 (31.805).

TRIBUNAL FÉDÉRAL. -
Le Tribunal fédéral a refusé de
rendre la commune d'Echallens
responsable de la mort acciden-
telle d'une fillette de 8 ans, qui
s'était noyée dans le grand bassin
de la piscine communale. La
famille réclamait une indemnité
pour tort moral de 71.000 francs.
Selon cet arrêt , le gardien ne doit
pas vérifier que chaque baigneur
reste en surface ou remonte à
temps.

ASSASSINAT. - Un Valai-
san domicilié à Troistorrents au-
dessus de Monthey, M. Raymond
Granger, 55 ans, marié et père de
famille, a été assassiné à Rio de
Janeiro durant ses vacances.

PHYSIQUE. - Les méthodes
dites numériques dans le domaine
de la physique et plus particulière-
ment de la matière condensée
prennent de plus en plus d'impor-
tance. La nécessité de promouvoir
la recherche a conduit l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne et l'Université de Genève
sur la voie de la collaboration
pour une mise en commun opti-
male des ressources humaines et
matérielles. Les deux hautes éco-
les ont annoncé lundi la conclu-
sion d'une convention créant un
Institut romand de recherche
numérique en physique des maté-
riaux (IRRMA).

FOBB. — Les effectifs du Syn-
dicat du bâtiment et du bois
(FOBB) ont atteint un nombre
record en 1987, passant à
118.593 membres, confirmant
ainsi que la FOBB est le syndicat
suisse comprenant le plus d'adhé-
rants. Ce chiffre représente un
taux d'organisation de 30% envi-
ron sur un total de quelque
395.000 travailleurs occupés
dans le bâtiment et l'industrie du
bois.

HOPITAL. — Fonctionnel et
rationnel: c'est la définition du
nouvel hôpital de zone d'Yverdon ,
inauguré après quatre ans de tra-
vaux. Grâce à lui, la zone médico-
technique du Nord vaudois est
renforcée par un scanner et par
une aire d'atterrissage pour
l'accueil des patients héliportés.
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Trois sur cinq
Les Suisses favorables à
l'imposition à la source

Trois Suisses sur cinq seraient
favorables à une imposition à la
source. Un constat établi par le
journal Coopération (édition alé-
manique) dans sa dernière édi-
tion sur la base d'un sondage
d'opinion.
Pour le président de la Confédéra-
tion et grand argentier Otto Stich,
l'imposition à la source est «en
principe» une bonne solution,
mais impossible en pratique.
Interrogé par l'hebdomadaire,
Otto Stich souligne que sans un
impôt sur l'énergie, les pertes en
cas de renoncement à la taxe
occulte, ne pourraient pas être
compensés.

Sur 600 personnes interrogées
par l'Institut de recherches de
marché de Hergiswil, 60 pour
cent d'entre elles souhaiteraient
que le fisc se servent à la source,

en ponctionnant directement leurs
salaires. Une solution qui séduit
aussi le chef du Département des
finances. Mais si l'employeur
devait établir le décompte des
impôts pour les trois bénéficiaires
— Confédération, canton, com-
mune — les choses seraient vrai-
ment compliquées, relève-t-il.

Quant à la suppression de la
taxe occulte, Otto Stich la relie à
la taxe proposée de 10 pour cent
sur l'énergie. Un impôt sur la
valeur ajoutée, en revanche, ne
l'intéresse pas, ce ne serait pas
une solution de remplacement à
la taxe sur l'énergie. Elle n'aurait
aucune chance, politiquement. Si
l'impôt sur l'énergie devait être
rejeté — les partis doivent se pro-
noncer ces prochains mois — ce
serait un retour à la case départ,
ce qui n'est pas si grave, a admis
Otto Stich. (ats)

Remanier le droit de timbre
La place financière suisse doit rester compétitive
Concurrence internationale oblige, les conditions fisca-
les de la place financière suisse doivent être amélio-
rées. C'est dans ce but qu'un groupe de travail formé
de représentants de l'administration fédérale des con-
tributions et de l'Association suisse des banquiers pro-
pose de modifier la loi sur les droits de timbre.

Pour la Confédération, il en résul-
terait une perte de quelque 600
millions de francs par an au titre
des impôts indirects. Otto Stich,
chef du Département fédéral des
finances (DFF), a pris acte du rap-
port de ce groupe. Il l'a toutefois
chargé d'étudier d'autres possibi-
lités de réduire le manque à
gagner découlant de la modifica-
tion du droit de timbre, a indiqué
hier le DFF.
«Ce groupe de travail avait été

constitué après l'acceptation, en
décembre 1985, de deux motions
parlementaires chargeant le Con-
seil fédéral de modifier la loi sur
les droits de timbre afin d'amélio-
rer les conditions fiscales de la
place financière helvétique.

Les propositions formulées par
le groupe de travail doivent être

considérées comme des solutions
de compromis qu'il importe de
réaliser «le plus tôt possible», est-
il indiqué dans le rapport.

Les représentants des banques
espèrent que les requêtes qui
n'ont pas été prises en considéra-
tion dans ce rapport pourront être
réalisées à plus long terme. Ils
soulignent que la suppression des
impôts encore en vigueur sur la
circulation des capitaux, prévue
dans le futur marché intérieur de
la CEE, devrait encore diminuer la
capacité concurrentielle de la
place financière suisse.

DROITS DE NÉGOCIATION
Les allégements fiscaux pour la
place financière proposés par le
groupe de travail concernent les
droits de négociation. En seraient

d'abord exonérés les stocks com-
merciaux des commerçants de
titres. Il propose aussi la suppres-
sion de ce droit pour les papiers
monétaires de débiteurs étran-
gers, dont la durée est inférieure à
12 mois. Idem pour les émissions
d'emprunt de débiteurs étrangers
opérées en francs suisses ainsi
que pour les opérations d'intermé-
diaires dites «étranger-étranger»
portant sur les obligations de
débiteurs.

COMPENSATION
En sens inverse, afin de compen-
ser les pertes de recettes provo-
quées par la suppression des
droits de négociation, le groupe
de travail propose de réintroduire
le droit d'émission sur deux caté-
gories de titres: les obligations de
débiteurs suisses (1,2%opar
année en fonction de la durée)
ainsi que pour les obligations de
caisse de débiteurs suisses
(0,6%o par année en fonction de
la durée).

Le groupe de travail propose
enfin de soumettre les primes de

I assurance individuelle sur la vie
à un droit de timbre de 1,25%. Il
estime en effet qu'il est justifié de
soumettre de nouveau l'épargne
individuelle sous forme d'assu-
rance à un droit sur les primes
d'assurance, d'autant plus que ce
genre d'épargne est fortement pri-
vilégié du point de vue fiscal.

EXONÉRATION
Le groupe de travail est opposé à
la suppression du droit d'émission
de 3 % perçu sur le capital-risque
des sociétés anonymes. En revan-
che, le droit d'émission constitue
une lourde charge pour les jeunes
entreprises se trouvant en phase
de constitution. C'est pourquoi le
groupe de travail propose de
renoncer à une réduction du droit
de timbre et d'introduire une fran-
chise prévoyant une exonération
du droit d'émission jusqu'au
montant total de 500.000 francs.
Ceci pour le capital propre
apporté à une société suisse lors
de sa constitution ou d'une aug-
mentation ultérieure de capital.

(ats)

OPA controversée
Firestone dépose plainte

contre Pirelli
Le fabricant américain de pneu-
matiques Firestone Tire and
Rubber Co. a déposé plainte
devant un tribunal américain
contre le groupe italo-suisse
Pirelli, pour empêcher la prise
de contrôle par ce dernier.

La plainte serait justifiée par le fait
que Pirelli n'a pas joint suffisam-
ment d'informations à son offre
publique d'achat (OPA) pour
répondre aux exigences léga-
les.

Selon Firestone, le groupe
Michelin devrait d'autre part être
considéré par Pirelli comme un
partenaire de l'OPA. John J.
Nevine, président du conseil
d'administration de Firestone a en -
outre rejeté la proposition de ren-
contre qui lui avait été adressée
par Leopoldo Pirelli, le chef du
groupe italo-suisse.

Officiellement, Firestone n'a

pas encore réagi à l'OPA de
Pirelli. Une prise de position a été
annoncée d'ici à vendredi pro-
chain. Pirelli a offert aux action-
naires de Firestone 58 dollars par
titre, soit 2 milliards de dollars
pour l'ensemble des actions Fires-
tone disponibles.

Dans le cadre de son OPA,
Pirelli a offert au groupe Michelin
une participation dans la reprise
de Firestone. Pour 650 millions
de dollars, Michelin pourrait
reprendre une chaîne de 1500
stations d'essence et de vente de
pneus ainsi que l'ensemble du
commerce des pneus de Firestone
au Brésil. Si l'OPA de Pirelli abou-
tit, Michelin pourrait encore pren-
dre, pour 150 millions de dollars,
une option sur la moitié des fabri-
ques de caoutchouc synthétique
de Firestone, et ses plantations de
caoutchouc au Libéria, (ats)

STERLING. — Sept semaines
environ après l'abandon par Hoff-
mann-La Roche, à Bâle, de son
offre d'achat sur la société améri-
caine Sterling Drug, et après le
retrait consécutif par Sterling
Drug de sa plainte pour délits
d'initiés, la commission améri-
caine de surveillance des opéra-
tions boursières (SEC) étend ses
recherches pour déterminer si des
opérations d'insiders ont été
effectuées ou non.

OPA. — Confronté à une vague
continuelle de batailles pour la
prise de contrôle de sociétés fran-
çaises, le ministre de l'Economie
et des Finances Edouard Balladur
a annoncé une série de mesures
pour améliorer la clarté et le bon
déroulement des offres publiques
d'achat.

CROISSANCE. - Au cours
des prochains mois, la croissance
économique va légèrement se
ralentir dans la zone de l'OCDE
dont fait partie la Suisse, estiment
les experts du Département fédé-
ral de l'économie publique dans
leur dernier rapport conjoncturel.

BORER. — La société Borer
Communications S.A., Biberist
(SO), filiale du groupe Tele-
Columbus, a repris 70% du capi-
tal de l'entreprise ouest-allemande
Security Data GmbH, Nuremberg,
spécialisée dans le secteur de la
surveillance et du contrôle. Cette
acquisition permet à l'entreprise
soleuroise de renforcer sa position
sur le marché germanique.

AIRBUS. — Le consortium
européen Airbus Industrie s'est
décidé à déclencher une contre-
offensive en direction de ceux aux
Etats-Unis qui l'accusent de béné-
ficier de subventions gouverne-
mentales abusives.

HACHETTE. - En lançant
une OPA (Offre publique d'achat)
sur l'éditeur américain Grolier, le
groupe Hachette vise la troisième
place mondiale dans ce secteur
dominé par l'Allemand Bertels-
mann. Il cherche aussi à se ren-
forcer sur le très important mar-
ché américain où il possède déjà
Curtis, le deuxième distributeur
de presse magazines.

TRAFIC. — Le trafic-passagers
a enregistré en janvier 88 une
hausse globale de 11,6% en
comparaison annuelle et le trafic-
marchandises une croissance de
14,7%, la plus forte depuis sep-
tembre 1984, selon les résultats
diffusés lundi par l'Association
européenne des transporteurs
aériens (AEA), dont Swissair est
l'un des 22 membres.

MAZDA. — Le constructeur
automobile japonais Mazda va
installer son centre de recherche
et de développement pour
l'Europe en Allemagne fédérale, a
indiqué la firme dans un ¦ com-
muniqué.

PUBLICITÉ. - L'agence de
publicité Aebi, Suter, Gisler et
Partner - BBDO, fondée au début
de l'année, est de loin le numéro
un des agences de publicité suis-
ses. Ses recettes brutes se mon-
tent à 18,8 millions de francs et
la somme de ses budgets publici-
taires à 125,1 millions de francs,
selon un classement établi par
l'Union suisse d'agences-conseils
en publicité (USC).

KNIGHT WENDUNG. -
Le groupe international Knight
Wendling, spécialisé dans le con-
seil aux entreprises, a réalisé en
1987 un chiffre d'affaires de
33,2 millions de francs, soit une
progression de 10% par rapport à
1986.

BSI. — La révision à la baisse
des prévisions des banques en
1987 n'a pas épargné la Banque
de la Suisse italienne (BSI),
Lugano. Malgré les turbulences
financières, les résultats peuvent
être qualifiés de satisfaisants
même si le bénéfice brut n'a pas
atteint le record de l'année précé-
dente.

COMMERCE. - En dix ans,
du premier janvier 1978 au 31
décembre 1987, les inscriptions
au Registre suisse du commerce
ont progressé de 26%, selon les
chiffres élaborés par l'Union
suisse Creditreform. 308.616 fir-
mes étaient en effet inscrites à la
fin de l'année dernière, soit près
de 64.000 de plus que dix ans
auparavant. Les inscriptions net-
tes ont augmenté de 3,2%
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 441.— 444.—
Lingot 19.300.— 19.550.—
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon 123.— 132.—
Souverain $ 140.— 147.—

Argent
$ Once 6.15 6.35
Lingot 268.— 283.—

Platine
Kilo Fr 21.623.— 21.859.—

CONVENTION OR

Plage or
Achat
Base argent

INVEST DIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 11.03.88
B = cours du 14.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement loc« des banques

A B
Roche b/jce 104500— 107750.—
Roche 1/10 10575— 10800.—
Kuoni 34750.— 34900—

C. F. N. n. 900.— 900—
B. Centr. Coop. 890.— —
Crossair p. 1450— 1475.—
Swissair p. 1150— 1160.—
Swissair n. 1000— 995.—
Bank Leu p. 2735— 2775 —
UBS p. 3320— 3310.—
UBS n. 645.— 645.—
UBS b.p. 123— 123.—
SBS p. 365— 365.—
SBS n. 303— 303.—
SBS b.p. 311— 312.—
CS. p. 2540.— 2530.—
CS. n. 485.— 490.—
BPS 1680.— 1680.—
BPS b.p. 163— 163.—
Aoïa Int. 7350— 7375—
Elektrowatt 3175.— 3200—
Forbo p. 3130— 3100—
Galenica b.p. 655.— 655—
Holder p. 4950— 4960.—
Jac Suchard 8525— 8550.—
tandis B 1110.— 1100.—
Motor Cot. 1400.— 1400—
Moeven p. 5400— 5600.—
Buhrle p. 900— 900—
Buhrle n. 205.— 203.—
Buhrle b.p. 220.— 218.—
Schindler p. 4480.— 4450—
Sibra p. 450.— 445—

.Sibra n. 325.— 325.—
SGS 4450— 4550,—
SMH 20 80— 75 —
SMH 100 232.— 234 —
La Neuchât. 820.— 820.—
Rueckv p. 13700— 13500.—
Rueckv n. 6800— 6725.—
Wthur p. 5375.— 5450—
Wthur n. 2875— 2850.—
Zurich p. 5800— 5850.—
Zurich n. 2750— 2800—
BBCI-A- 2155.— 2140 —
Ciba-gy p. 2930.— 2920.—

Ciba-gy n. 1470.— 1465.—
Ciba-gy b.p. 1905— 1910—
Jelmoli 2500.— 2500.—
Nestlé p. 8570.— 8625.—
Nestlé n. 4250.— 4210.—
Nestlé b.p. 1360.— 1365.—
Sandoz p. 12750.— 12850.—
Sandoz n. 5200.— 5175.—
Sandoz b.p: 1920.— 1915—
Alusuisse p. 635.— 639.—
Cortaillod n. 2400.— 2400.—
Sulzern. 4200.— 4100.—
Inspectorats p. 2325.— 2275.—

A B
Abbott Labor 67— 66.25
Aelna LF cas 63.75 64.—
Alcan alu 38.— , 39.—
Amax 25.75' 26—
Am Cyanamid 68.75 70—
AH 38.— 38.50
Amoco corp 102.50 101.—
ATLRiCht 104.— 106.—
Baker Hughes 23.— 24.—
Baxter " 33.50 32.75
Boeing 64.50 64.75
Unisys 48.— 48.25
Caterpillar 86.50 86.50
Citicorp 27.50 27.—
Coca Cola 51.50 52.50
Control Data 36.75 36.50
Du Pont 115.50 117.—
Eastm Kodak 57.50 ¦ 57 —
Exxon 57.— 56.75
Gen. Elec 59— 59.25
Gen. Motors 96— 97.50
Gui! West 110.50 110.—
Halliburton 41.25 42.—
Homestake 23— 22.50
Honeywell 89.25 89.50
Inco ltd 31.25 31.50
IBM 156.— 157.50
Litton 113.50 113.—
MMM 79.-5 80.75
Mobil corp 59.50 59.50
NCR 88.50 86.50
Pepsico Inc 47— 46.50
Pfizer 74,50 74.75
Phil Morris 126.— 125 —
Philips pet 21.50 22.25
ProctGamb 109.50 110.—

Rockwell 25.50 25.75
Schlumberger 48.— 48.25
Sears Roeb 51.50 52 —
Smithkline 79.50 79.75
Squibb corp 92.— 90.75
Sun co inc 76.— 78.—
Texaco 61.25 62.50
Wwarner Lamb. 102.— 101.—
Woolworth 61.25 59.75
Xerox 79.25 78.75
Zenith 24.75 24.25
Anglo am 24.75 24.75
Amgold 128— 125.50
De Beers p. 16.50 15.75
Cons. Goldf I 22— 22.—
Aegon NV 51— 52.—
Akzo 75— 75.75
Algem BankABN 29.75 29.50
Amro Bank 48.50 48.50
Philips 21.— 21.25
Robeco 67— 67.—
Rolinco 61.50 60.75
Royal Dutsch 160.— 161.50
Unilever NV 84.— 84.50
Bast AG 199— 198.—
Bayer AG 215.— 214.—
BMW 427 — 425.—
Commerzbank 188— 189.50
Daimler Benz 567.— 568 —
Degussa 250.— 250—
Deutsche Bank 346— 344.—
Dresdner BK 202.50 203—
Hoechst 212— 21350
Mannesmann 98.— 99.—
Mercedes 466.— 469.—
Schering 373.— 372.—
Siemens 310— 311 —
Thyssen AG 103.50 105.50
VW 191 _ 192 —
Fujitsu ltd 16.25 16 —
Honda Motor 17.75 17.50
Nec corp 22.50 22.50
Sanyo eletr. 5.70 5.50
Sharp corp 10.50 11.—
Sony 55.50 55.—
Norsk Hyd n. 39.75 39.75
Aquitaine 62.50 6350

A B
Aetna LF S CAS 46% 46%
Alcan 28H 29-

Aluminco of Am 44 V 45%
Amax Inc 18% 18»
Asarco Inc 25.- 24%
ATT 27% 28%
Amoco Corp 73% 75%
Atl Richfld 77.- 78%
Boeing Co 46% 47%
Unisys Corp. 34% 35%
CanPacif 18% 1854
Caterpillar 62% 64%
Citicorp 19% 20%
Coca Cola 37% 38%
Dow chem. 84% 85.-
Du Pont 84% 87.-
Eastm. Kodak 41% 43%
Exxon corp 41% 42%
Fluor corp , 18% 18%
Gen. dynamics 52% 53%
Gen. elec. 42% 43%
Gen. Motors 70% 71%
Halliburton 30% 31%
Homestake 16% 15%
Honeywell 65% 66%
Inco Ltd 22'/» 23.-
IBM 113- 115%
ITT 46% 46%
Litton Ind 83- 83%
MMM 59% 61%
Mobil corp 43% 43%
NCR 63% 62%
Pacific gas/elec 15% 16%
Pepsico 34.- 35%
Pfizer me 54%
Ph. Morris 90% 92%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 79% 81%
Rockwell intl 18% 19%
Sears. Roebuck 37% 38%
Smithkline 57- 59%
Squibb corp 65% 67%
Sun co 56% 57%
Texaco inc 45.- 45%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 32.- 36%
USX Corp. 39% 31%
UTD Technolog 39% 40%
Warner Lambert 73% 72%
Woolworth Co 43% 44%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 45% 46%

Motorola inc 47% 48.-
Polaroid 33% 34%
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 73% 74%
Hewlett-Packard 61 % 63%
Texas instrum 51% 53%
Unocal corp 37% 37%
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 35% 36%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 3270— 3270.—
Canon 1130.— 1130—
DaiwaHouse 1730.— 1710.—
Eisai 2540.— 2550.—
Fuji Bank 3420.— 3430.—
Fuji photo 4270.— 4200.—
Fujisawa pha 2020— 2020—
Fujitsu 1500.— 1470.—
Hitachi 1360.— 1340.—
Honda Motor 1680.— 1660—
Kanegafuchi 1010.— 1010.—
Kansai el PW 2880.— 2820.—
Komatsu 640— 638.—
Makita eld. 1820.— 1780.—
Marui 3020.— 2970.—
Matsush el I 2550.— 2530.—
Matsush el W 2140.— 2120.—
Mitsub. Ch. Ma 581.— 595.—
Mitsub. el 670.— 691.—
Mitsub. Heavy 663.— 659 —
Mitsui CO 788.— 785.—
Nippon Oïl 1210.— 1220.—
Nissan Motor 875.— 878 —
Nomura sec. 3500.— 3860—
Olympus opt 1140.— 1120.—
Rico 1260.— 1250.—
Sankyo 2218.— 2170.—
Sanyo élect. 545— 540.—
Shiseido 1700.— 1710.—
Sony 5190.— 5140.—
Takedachem. 3180.— 3150.—
Zokyo Marine 2020.— 2050.—
Toshiba 792.— 785.—
Toyota Motor 2380.— 2350.—
Yamanouchi 4220.— 4170.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1SUS 1.3525 1.3825
1S canadien 1.075 1.105
1 £ sterling 2.515 2.565
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 82.05 82.85
100 yens 1.0715 1.0835
100 fl. holland. 72.95 73.75
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut. 11.67 11.79
100 escudos 0.98 1.02



Une formule pour plaire
Orchestre et orgue agissent de concert

L'Orchestre de chambre de Lu
Chaux-de-Fonds marque cette
année le 30e anniversaire de sa
fondation. L'événement sera fêté
en automne. Dans l'immédiat
l'ensemble entreprend une collabo-
ration avec la Société des concerts
d'orgue de la ville.

Le programme débutera par une
marche de S. Clark , compositeur
du XVIIe siècle anglais, pour qua-
tuor de cuivres , orgue et timbale.
Suivra la Suite en do majeur pour
les mêmes instruments (ouverture ,
écho, air) de Purcell.

Simone Monot-Geneux, orga-
niste , interviendra en soliste
ensuite. Elle a choisi d'interpréter
la symphonie en fa majeur No 5 de
Widor , un monument à la gloire de
l'orgue où Widor, non seulement a
su fixer les cadres de la forme sym-
phoni que à l'orgue, mais a su
reprendre la forme pour en adap-
ter la plastique sonore aux possibi-
lités de l'instrument.

Par la Sérénade op.22 de Dvo-

rak , l'Orchestre souhaite mettre er
évidence les cordes de l'ensemble
L'Orchestre de chambre de LE
Chaux-de-Fonds dirigé par Pierre-
Henri Ducommun est un ensemble
amateur , rappelons-le, et bien
décidé à le rester afin d'offrir - aux
côtés de quelques chefs d'attaque
professionnels - aux élèves instru-
mentistes, aux amateurs de la
région, l'occasion de jouer les
œuvres du répertoire.

Le programme se termine avec
le concerto en sol mineur pour
orgue, cordes et timbales de Pou-
lenc. Le concerto porte la marque
indélébile de la personnalité de
Poulenc. Cette marque, immédia-
tement décelable, s'impose sous
ses différentes formes «gouape à
casquette de Paris», comme disait
Antoine Goléa, ou inspirée, pro-
fondément religieuse.

L'écriture est celle d'un moda-
lisme libre, spontané, profondé-
ment tonal dans son essence. Une
oeuvre à la fois enracinée dans la

Orchestre de chambre et orgue avant un grari concert.
Photo Impar Gerber)

tradition française et miraculeuse-
ment personnelle. D. de C.

%Le concert a lieu: vendredi 18
mars à 20 h 15 à la Collégiale de

Saint-Intr; dimanche 20 mars à
17 h à IcSalle de musique de La
Chaux-a-Fonds; dimanche 27
mars à 7 h au Temple du Pas-
quart à tenue.

Entre le noir et le blanc
Le fou gris G. W. Mùller et une création à La Chavx-de-Fonds

Le fou gris vous tend les bras: G. W. Mùller dans son nouveau spectacle

Méfiez-vous du fou gris, il a plus d'un tour dans son sac,
pourrait-on dire de Gérard William Millier qui prépare
actuellement un nouveau spectacle dont la création se fera
au cinéma-théâtre abc jeudi 17 mars.
Ce comédien-compositeur-chan-
teur est enfant de Saint-Imier et
réside actuellement à Bienne;
depuis deux ans, il est mordu par
les planches et a produit en parti-
culier un one-man-show intitulé
simplement «Le fou gris».

Avec sa folie comique, il est déjà

venu à l'abc, a tourné dans toute la
Suisse romande et s'est offert un
crochet en Avignon au festival de
l'été dernier. En sketches, mono-
logue, chansons et s'accompagnant
au piano G. W. Millier raconte un
peu du monde, beaucoup des
autres et passionnément de lui, de

ce qu il a envie de faire partager.

COPRODUCTION ABC
Pour son deuxième spectace de
one-man-show, le théâtre a3c de
La Chaux-de-Fonds a mis à ;a dis-
position sa structure de corfoduc-
tion; F. Schori directeur lit offre
un lieu pour répéter, réjler ses
éclairages et sa mise en scèie et lui
assure les premières rejrésenta-
tions.

Cette collaboration s'eit étendue

à la m>e à disposition d'un inter-
locuter , qui apporte comme le
regarcet l'écoute du premier spec-
tateui Hugues Wiilser a joué ce
rôle s mettant au service du pro-
tagonste, sans intervention de
créaion ou de mise en scène. Le
counnt a bien passé de la scène à
ce pectateur en solo et G. W.
Muer se dit fort satisfait de cet
apprt , qui permet d'approfondir
ceraines choses et en l'occurrence
de tousser vers la théâtralité.

les textes et chansons lui vien-
ne! «à l'avenant» dit-il; ici ils
sc}t structurés, rattachés à un fil
r«ge qui traverse le spectacle.
Cette «polyfolie tragi-comique
our un comédien chanteur» tient
lu cabaret ou du café-théâtre, avec
des clins d'œil au music-hall. Le
tout est donc baigné d'humour et
les «Touches noires et blanches»
ont une originalité du verbe et la
pertinence d'une observation sen-
sible. Ce fou gris est en plus porté
par un souffle rare, celui du vrai
comédien. Après la création de son
spectacle à La Chaux-de-Fonds, il
sera à Lausanne (au Noctambule),
à la Tarentule de Saint-Aubin, à
Genève, etc. (ib)

• «Touches noires et blanches sur
fou gris», Théâtre abc, Serre 17, La
Chaux-de-Fonds; jeudi 17 mars,
vendredi 18 mars et samedi 19
mars, 20 h 30; dimanche 20 mars,
17 h 30.

Pionnier du jazz en Europe
Charles Delaunay n'est plus...

Le 16 février 1988, Charles Delau-
nay est décédé chez lui à Vineuil
Saint-Firmin, après quelques jours
d'hospitalisation. Aujourd'hui, il
repose dans le petit cimetière de
Gambais, auprès de Sonia et
Robert Delaunay, ses parents,
pionniers de la peinture du XXe
siècle.

Charles a vu le jour le 18 janvier
1911 à Paris, dans l'atelier de son
père, adossé au célèbre restaurant
La Pérouse, sis entre les quais de la
Seine et le boulevard Saint-Ger-
main au No 3 de la rue des Grands
Augustins.

On le retrouve avec Albert
Nicholas, Claude Aubert et Ray-
mond Droz pour Jazz Partout à
Lucerne; Sidney Bechet, Claude
Luter et André Reweliotty pour
nombre de concerts; Django Rein-
hardt (mon frère comme l'appelait
Delaunay) et sa guitare, puis les
Delauna/s Jazz qui deviendront le
Quintet du Hot-Club de France...

C'est à Charles Delaunay, cet
amis à qui nous ne pourrons
jamais assez rendre hommage, que
les «lovers» du jazz doivent aussi
dès 1936 la première discographie
de jazz précédant 5 autres éditions
successives et complétées, dont
Critérion en 1948, reste un modèle
du genre.

C'était aussi un peintre, un des-
sinateur et surtout un écrivain sin-
cère et apprécié dans de la vie du
jazz «Jazz 47» «Souvenirs de
Django» puis «Django mon frère»
«L'histoire de Sidney Bechet» jus-
qu'à «Delaunay's Dilemma» en
1985.

Les amateurs lui doivent la créa-
tion de la revue Jazz Hot (con-
séquence de la venue d'Armstrong
à Paris en 1934), la fondation du
Hot-Club de France et le dépôt
légal de la marque Swing le 6
février 1937, suivi par Vogue, Jazz
Sélection super traditionnel, puis
Nec plus ultra pour des inédits.

En 1948 à Marigny Paris arri-
vent en Europe les Hawkins, Gai-
ner, Slam Stewart, précédant d'un
an Bechet, Parker, Gillespie.

Innombrables sont les disques
de Bechet dont il est responsable,
ne serait-ce que «L'Intégrale
Bechet 1949-59» toujours inache-
vée, ou ses recherches qui firent
retrouver et éditer les multiples des
Feetwarmers de Bechet, sans
omettre sa passion pour le cinéma
qui vient d'aboutir à la découverte
d Einbrecher (Flagrant délit) réa-
lisé en 1930 à Berlin avec Sidney...

(roq)

Sous le cuir, le dessin
Geaub expose au Château de Môtiers

Artiste déroutant que le jeune
Geaub dont la sculpture sauvage
créée en hommage aux droits de
l'homme et installée sur la voie
publique chaux-de-fonnière avait
fait couler passablement d'encre.
Mais à part cette intervention
spectaculaire, Geaub est aussi un
artiste d'atelier qui explore des
voies nouvelles. Depuis quelques
années, il a pacte hé avec le cuir;
peau colorée de teintes vives, tex-
ture lourde, il en faisait d'abord
des reliefs ou sculptures, incluant
d'autres matériaux.

Dans l'exposition qu'il propose
actuellement au Château de
Môtiers, il est revenu au mur; con-
sevant le cuir teint comme sup-
port, il se rapproche plutôt du
tableau , intervenant avec le dessin.
Ces cuirs tendus sur cadre sont
déchirés, éventrés en quelque sorte
pour laisser apparaître des dessins
géométriques. Etonnant et dérou-
tant , matériaux et coloris, de
même que la composition entre les
plages différentes, ne sauraient
convaincre de prime abord ; ou

bien, opérant peut-être pour cer-
tains par la séduction et l'audace
d'aller ainsi au-delà de toutes nor-
mes esthétiques ou règles artisti-
ques.

Dans le crotton du château ,
quelques dessins, à touches humo-
ristiques mais au trait carré et tra-
vaillé, propose une autre facette
des recherches de Geaub. (ib)

• Jusqu'au 31 mars, Galerie du
Château de Môtiers, tous les
jours, sauf lundi et mardi, de 10 à
23 heures.

Question sur toile
Jean Villard à la Galerie 2016, Hauterive

La biographie de Jean Villard, né ï
Bienne en 1944, et vivant à Bâle
depuis plus de vingt ans, indique
d'emblée que ce peintre met dans
le mille et répond à une sensibilité
contemporaine.

Plusieurs fois lauréat de bourses
fédérales ou autres, participant à
de nombreuses expositions collec-
tives, cet artiste ne fonctionne
pourtant pas simplement sur les
canons de la mode artisti que.

Au-delà d'un expressionnisme
colore et de sujets jouant sur la
fragmentation , se ressent une sorte
d'urgence assortie de spontanéité.
L'expression n'est pas simpliste
citez lui . mais éclate en multi ples
directions, avouant une sensibilité
à fleur de peau.

Visages, personnages, situations ,
autant de sujets comme effleurés
dans l'idée et paradoxalement
exposés avec force.

C'est le questionnement qui
prime: une inquiétude latente
transparaît , jetée sur la toile , pour
l'interprétation de chacun. La
vigueur est présente dans l'émer-
gence donnée à voir; la complexité
encore donne presque des vertiges.
Fean Villard est aussi un coloriste!

qui travaille en acryl sur toile ou
papier ou en technique mixte; des
moyens qui servent admirablement
cette énergie que l'on sent d'une
poussée violente. Urgence aussi
dans les thèmes développés qui
cernent le drame, sans appuyer.

Inlassable, c'est vrai, engendrant
la curiosité, poussant à s'attarder.

Le contenu et la forme sont en
osmose, toute mièvrete chassée au
loin. Une exposition à voir, (ib)

• Galerie 2016 Hauterive, jusqu'au
27 mars; du mercredi au diman-
che de 15 à 19 heures, jeudi éga-
lement de 20 à 22 heures.

Un dessin vigoureux qui Incite à aller au-delà de la forme, une
œuvre de Jean Villard.

Pascal Auberson
Avec sa fougue et son charme, Pas-
cal Auberson revient dans la
région dans le cadre de la saison
du Service culturel Migros.

• Jeudi 17 mars, 20 h au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds; vendredi 18
mars, 20 h, Théâtre de Neuchâtel.

Le Malade imaginaire
Le grand malade de Molière
revient planter son lit à Beau-Site.
Coproduit par le TPR et le Nou-
veau théâtre de Bourgogne, ce

grand classique a fait une tournée
en France et revient en Helvétie
pour une autre tournée. Les spec-
tateurs de la région qui auraient
raté l'événement pourront le rat-
traper et jouir ainsi d'un spectacle
remarquable; rarement la version
intégrale fut montrée avec inter-
mèdes, et des comédiens de talent
emmènent cette action tambour
battant , (ib)

9 Jeudi 17 mars, 19 h; vendredi 18
et samedi 19, à 20 h 30 et diman-
che 20 mars, 17 h; Salle de Beau-
Site, La Chaux-de-Fonds.

Les trois mousquetaires
Ils n'ont pas fini de se battre , ces
valeureux compères qui ont déjà
conquis le public la semaine der-
nière. Leur succès oblige à des
représentations supp lémentaires,
pour ce spectacle produit par 4
troupes amateurs réunies, et fêtant
le 150e anniversaire du théâtre,
(ib)

• Samedi 19 et dimanche 20 mars,
20 h 30; Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

AGENDA

La fête du printemps!
Puccini pour le prochain concert des Gymnasiens
Ils étaient plus de mille auditeurs l'an passé à prendre le chemin de la salle
de musique pour le concert chaux-de-fonnier des Gymnasiens: outre ses
qualités musicales, la manifestation dégage une bonne humeur tonifiante!
Trois-cent cinquante chanteuses et chanteurs rassemblés sous la baguette
de Georges-Henri Pantillon , la plus nombreuse chorale d'école loin à la
ronde.
Le programme 1988 propose la
«Messa di Gloria» de Giacomo
Puccini, pour soli, choeur et
orchestre, un ouvrage que le com-
positeur italien écrivit alors qu'il
avait l'âge des gymnasiens,
ouvrage retrouvé il y a quelques
années seulement. C'est dire que
l'oeuvre convient à de jeunes inter-
prètes, qu'elle fut peu interprétée
jusqu'ici.

Giacomo Puccini est né à Luc-
ques en 1858, mort à Bruxelles en
1924. Sa première formation le
destinait à une carrière d'organiste
et de maître de chapelle, mais lors-
qu'il entendit «Aida» de Verdi en
1875, il sut qu'il était destiné à
composer des opéras. «Manon
Lescaut» «La Bohème» «La
Tosca» «Madame Butterfley». Par
ces quelques ouvrages, suivis de
nombreux autres, le visage de Puc-
cini est fixé, celui d'un grand com-
positeur. Ce qui lui importait le
plus, c'était la vérité des situations
humaines à travers leurs transfigu-
rations musicales.

La «Messa di Gloria» sera inter-
prétée par le Chœur des Gymna-
siens, sous la direction de leur maî-
tre de musique Georges-Henri
Pantillon, les solistes Antoine
David, ténor et Fred Stachel,
basse, l'Orchestre Gymnase-Uni-
versité en seront les partenaires.

En début de concert, selon la
tradition , l'Orchestre Gymnase-
Université dirigé par Théo Loosli
offrira une première partie concer-
tante orientée vers la musique
française, Sarasate en sera l'excep-
tion. De François Couperin, «Piè-
ces en concert » pour violoncelle et
orchestre, Darius Milhaud, «Le
bœuf sur le toit», Jacques Ibert
«Paris», suite symphonique, Sara-
sate, airs tziganes. Les jeunes solis-
tes seront Isabelle Marié et Nico-
las Pointet. D. de C.
9 Le concert des Gymnasiens a lieu ven -

dredi 18 mars à 20 h à la Salle de
musique de La Chaux- de-Fonds;
mercredi 16 mars à 20 h, samedi 19
mars à 17 h, au Temple du Bas à
Neuchâtel.
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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 schwyzertùtsch, 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, i
Adressez-nous vous offres de services ou prenez contact
avec M. Olivier Riem.
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Le iaido, l'art de tirer l'épée, est l'un des sports iaido et la technologie de Mitsubishi ont un objectif

ancestraux du Japon les plus fascinants. Le plus commun: la perfection absolue,

important, ce n'est pas le combat en lui-même, mais

plutôt la maîtrise de la peur, de l'hostilité et de l'avi-

dité. Cet art requiert du iaidoka un entraînement

intensif et quotidien, jusqu'à la fin de ses jours.

Comme les grands artistes, poètes et chercheurs de

l'Ouest, le iaidoka est, jusqu'à son dernier souffle de

vie, à la recherche de l'absolu. La philosophie du

EFL Tout financement • Prêt • Paiement partiel • Leasing • Discret et rapide

Hgjj toop La Chaux-de-Fonds]
Nous engageons

une employée qualifiée
si possible avec CFC (bureau, com-
merce, vente) pour le service des
inventaires dans nos magasins. Il s'agit
d'un travail à l'extérieur, plus quelques
travaux administratifs à la comptabilité
des magasins.

Les repas sont pris à l'extérieur au
moins 3 fois par semaine.

Bonnes conditions d'engagement.

Veuillez adresser vos offres à

r* SSociété conétique renommée cherche
pour la régin de la Riviera vaudoise une

téléphoniste
à domicile
pour laprise de rendez-vous
sur réfrénées uniquement.

Horaire: 4 soirs pr semaine de 19 à 20 h 30.

Si vous cherriez un travail accessoire
avec le contacfclientèle, appelez-nous au

02/35 96 32
pour de plus anples renseignements.

A bientôt!

...CesÇktwreCCes...
^̂ ĈOSMETjUE SUISSE DE QUALITE



Le Dr Georges Nikolakis
spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique,
responsable de la Maternité de l'Hôpital de
Saignelégier a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet

à Saignelégier, place du 23-Juin 10
(2e étage), ff 039/51 23 43

Consultations sur rendez-vous
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La nouvelle Mitsubishi Galant 2.0 GLSi en est la meil- pièces de carrosserie galvanisées. De plus, elle peu de chance, vous pouvez, chez chaque conces-

leure preuve. En plus des accessoires de série bénéficie d'une garantie de 6 ans contre la cor- sionnaire Mitsubishi, gagner un prix séduisant au

mentionnés si-dessus, elle offre, par exemple, des rosion et d'une garantie d'usine de 3 ans. Galant grand concours Mitsubishi. Pour recevoir notre

rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, un 1.8 GL (63 kW/86 ch) pour Fr. 17790.-. 1.8 GLS documentation détaillée, remplir le coupon et l'en-

tait ouvrant/ relevable électrique avec déflecteur (63 kW/86ch) pour Fr.19'990.-. 2.0 GLXi Automa- voyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

automatique, un dispositif de lave-phares, des cein- tique (80 kW/109 ch) pour Fr. 2V990.-. 2.0 GLSi 8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31.

tures de sécurité à 5 points d'ancrage en hauteur, un Automatique (80 kW/109 ch) pour Fr. 25'890.-. Un Nom î!

siège du conducteur réglable en 6 positions, un essai routier à bord d'une Mitsubishi Galant vous Adresse , 

volant réglable en hauteur et 50% de toutes les convaincra de ses nombreuses qualités. Et avec un , Galant

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

«j j*  ̂
rjj ïï%f* éf% Société anonyme de gérances

vAUCr vU et placements collectifs
Paiement des coupons dès le 15 mars 1988
Foncipars — Série ancienne Foncipars — Série 11
Fonds de placements en valeurs immobilières No valeur Fonds de placements en valeurs immobilières No valeur
suisses 278411 suisses 278413
Coupon No 79 Fr. 100.- Coupon No 42 Fr. 55.—
dont à déduire: impôt anticipé 35% Fr. 35.— dont à déduire: impôt anticipé 35% Fr. 19.25

Net par part Fr. 65.- Net par part Fr. 35.75

Coupon No 80 - Répartition de gains en Coupon No 43 - Répartition de gains en
capital - Net par part Fr. 50.- capital - Net par part Fr. 15.—

~™"~"""~ Domiciles de paiements:

Domiciles de paiements: Société df
f 

Ban?ue Suisse' La,usanne
_ . , , ,_  „ . ainsi que les sièges, succursales et agences de cet
Société de Banque Suisse. Lausanne établissement
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet «
établissement sJSâ j L  & • » - » _ m
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne '̂ pQ^p'' ^©Ciôl© Cl©
Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne Oî hteïs BS ff* •
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Tout reste possible
Tour de promotion en ligue A de volleyball
• VBC SURSEE - COLOMBIER
3-0 (15-13 15-13 15-11)
• KANTI BADEN -
COLOMBIER
1-3 (15-12 11-15 9-15 8-15)

Deux matchs sur les six qui
attendent Colombier dans le
barrage pour l'ascension en
ligue nationale A ont été joués
ce week-end; bilan: une défaite
et une victoire. Même s'il est
largement trop tôt pour citer le
nom de l'élu pour l'ascension
directe, une première décanta-
tion entre les quatre équipes en
lice s'est déjà opérée. Repre-
nons dans le détail les événe-
ments de cette fin de semaine
pour y voir plus clair.
Samedi, en allant affronter Sursee
dans son fief, tout le monde
savait que Colombier jouait une
carte importante du tour de pro-
motion. Ce n'était pas moins que
les deux premiers de chaque
groupe qui se retrouvaient oppo-
sés d'entrée.

On s'attendait donc à un choc,
mais de là à ce que la pression
psychologique transfigure complè-
tement les équipes présentes il y
avait de la marge. Ce fut une ren-
contre où le gagnant a été celui
qui a commis le moins de fautes
directes, triste spectacle.

EXPLOSION
Sursee, profitant habilement des
enseignements tirés des opéra-
tions d'espionnages (vidéos) et du
match de coupe, chercha
d'emblée à déstabiliser la récep-
tion neuchâteloise. Prenant un
maximum de risques au service,
ils cherchèrent systématiquement
la faille dans le système défensif
neuchâtelois.

Dans cette tactique, que d'au-
tres avaient tenté d'appliquer en
vain, ils réussirent dans des pro-
portions incroyables. Cette récep-
tion qui avait toujours été la force
de l'équipe du Littoral explosa lit-
téralement. Le manque de con-
fiance ainsi occasionné gagna au

fil des sets tous les compartiments
de jeux. Colombier n'était que
l'ombre de lui-même.

Cela ne suffisait cependant pas
à l'équipe de la banlieue lucer-
noise pour prendre le large. Ani-
més eux aussi d'une fébrilité
inquiétante, ils n'arrivaient pas, à
l'image de leur homologue neu-
châtelois, à poser leur jeu. Au
grand dam des protégés du prési-
dent Pointet, ils eurent leurs rares
bon moments aux instants cru-
ciaux. Arrivant par trois fois à se

¦ .. .: .. '.¦ .ynm. -~.. . .-¦ ¦ ¦¦ :

Frédéric Monnet: le meilleur attaquant sur le terrain. (Schneider)

détacher sur le fil, ils valurent sur-
tout par un magnifique sursaut
d'orgueil qui leur permit de reve-
nir au score quand, en début de
deuxième set, Colombier jouant
enfin sur sa vraie valeur menait
7-1.

En l'emportant 3-0, le VBC
Sursee effectuait une excellente
opération. Du point de vue comp-
table d'abord puisqu'il prenait la
tête et qu'il soignait son set ave-
rage, mais surtout parce que
l'équipe des bords du lac de Sem-

pach mettait Colombier, son plus
dangereux adversaire, devant
l'obligation de gagner. Plus aucun
faux pas ne serait admis dans les
rangs neuchâtelois sinon adieu
ligue A!

REACTION SUPERBE
Dans cette optique, dimanche, au
coup de siflet initial, on était
inquiet de savoir comment les
joueurs du Littoral négocieraient
l'obstacle représenté par Kanti
Baden. Ce fut un match superbe.
Contre ces diables d'Argoviens
qui réussissaient tout ce qu'ils
voulaient: attaques dans des
angles impossibles, sauvetages de
balle extraordinaires, il fallait un
grand Colombier pour empocher
les deux points. Pliant de justesse
dans le premier set devant la fou-
gue des gens de Baden, les coé-
quipiers de John Gibson com-
mencèrent vraiment à se transcen-
der quand «maximum Monnet»
fit son entrée au milieu de la deu-
xième manche.

Par sa formidable puissance en
attaque, le numéro 10, meilleur
attaquant sur le terrain, fut le
détonateur qui ouvrit la brèche
dans l'équipe suisse allemande.
C'est un Colombier alors complè-
tement retrouvé qui réussit à faire
plier Baden qui eut le mérite de se
battre à fond jusqu'au bout. Mal-
heureusement pour cette jeune et
sympathique équipe, quand les
Monnet, Meyer, Lâchât, Hubscher
and Co décident que maintenant
on ne passe plus, on ne passe
plus! On se prend à rêver de
l'allure qu'aurait pu avoir le
match du jour précédent entamé
avec un tel état d'esprit. C. B.

Salle de «Charusmathalle»
(LU): 175 spectateurs.

Salle de la «Kantonschule»
(AG): 200 spectateurs.

Colombier: J.-C. Briquet, M.
Hubscher, J. Gibson, J. Meyer,
R. Lâchât, H. Bexkens, F. Mon-
net, R. Méroni, J.-D. Tinembart.
Entraîneur: J.-C. Briquet.

Une victoire et une défaite
Ambitions légitimes pour TGV-87

• KANTI BADEN - TGV-87 2-3 Tramelots qui n'ont rien à perdre
(15-13 15-7 13-15 14-16 égaliseront grâce à la clairvoyance
6-15) des attaquants.

TGV-87 est entre dans la ronde
des rencontres de promotion
pour la LNA et disputait ce der-
nier week-end deux importantes
rencontres, à Baden samedi et à
Sursee le lendemain. Belles
satifactions pour l'entraîneur
intérimaire Raoul Voirol qui a
pris l'équipe en main durant ces
matchs de finales. Avec une vic-
toire face à Baden et une courte
défaite contre Sursee, les ambi-
tions des Tramelots demeurent
réalistes.

Et l'on se réjouit d'ores et déjà
des prochaines rencontres qui
mettront aux prises TGV-87 à
Colombier le samedi 26 mars à
Saint-Imier et le lendemain à Neu-
châtel. Sursee comptabilise déjà 6
points, Colombier 4 et Tramelan
2. On comprendra l'importance
de ces deux prochains rendez-
vous, rencontres qui seront déter-
minantes pour les Tramelots.

Cette rencontre peut se résu-
mer en trois phases; deux pre-
miers sets où, Tramelan joue la
peur au ventre; tendu il n'a pas
pu maîtriser les services redouta-
bles de l'adversaire. Kanti Baden
a très bien harcelé son adversaire
qui n'a pu construire son jeu. Ce
sera bien différent au 3e set où
Tramelan croit en ses chances; et
réussit à mettre l'adversaire en
difficulté. Lors du 4e set , on assis-
tera à un jeu laborieux; Baden
mené par 14 à 12 et a les deux
balles de match.

REMARQUABLE
Avec un calme remarquable, adi-
tionné d'un peu de chance, les

TGV-87 après ('égalisation
remporte ce set par 16 à 14. Au
5e set, Kanti Baden perd pied; la
jouerie du début du match
s'efface. Comme le prévoyait
Raoul Voirol, Baden qui part tou-
jours très fort s'use et au moral,
Tramelan revient, croit à fond el
bat l'équipe locale.

Salle de l'Ecole cantonale de
Baden: 250 spectateurs.

Arbitres: MM. Mollo et Stori.
Tramelan: Callegaro, Rolli,

Von der Weid, Pianaro, Da Rold,
Sandmeier, Visinand, Sieber.

Kanti Baden: Fritlaff, Wenger,
R. Mika, Uhlig, Gut, Brônimann,
M. Mika, Huber, Pribnow.

Notes: Tramelan sans Solter
mann (blessé) ni Berger (raisons
professionnelles). Au 3e set, pour
réclamations Callegaro reçoit un
carton rouge.

• SURSEE - TGV-87 3-1 (12-15
16-14 15-11 15-11)

On a assisté à un tout grand spec-
tacle durant les deux premiers
sets au point de vue technique,
densité et combativité. Le premier
fut certainement le meilleur de la
saison pour les Tramelots. Au
cours du second, TGV-87 accu-
sera la fatigue, perdra sa lucidité
et devra plus souvent courir après
le résultat que mener. Revenant à
14 à 14 et ayant le service sur le
15e point, Tramelan commettra
quelques erreurs personnelles qui
lui coûteront la victoire.

Peter Gunthor, le meilleur élé-
ment de Sursee n'est pas étranger
à la victiore de l'équipe du lieu.
Dans la première moitié de cette
rencontre TGV-87 a très bien su

résister à ce joueur qui a déjà évo-
lué en LNA et qui avec ses deux
mètres fait la pluie et le beau
temps.

Salle Charnsmatt à Rothen-
burg: 350 spectateurs dont une
belle cohorte de supporters trame-
lots.

Arbitres: MM. Molli et Huber.
Tramelan: Callegaro, D. Rolli,

Von der Weid, Pianaro, Da Rold,
Sandmeier, Visinand, Sieber.

Sursee: Gunthor, Mùller,
Morelis, Allemann, Ineichen,
Spori, Imhof, Ragonesi, Spratek,
Jordan, (vu)

Pour Sieber et les Tramelots: l'espoir subsiste. (Schneider)

Zola Sudd: imbroglio!
Championnat du monde de cross country
La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a demandé à
la fédération britannique de bien
vouloir retirer l'inscription de
l'athlète d'origine sud-africaine,
Zola Budd, aux prochains cham-
pionnats du monde de cross
country à Auckland, en Nouvelle-
Zélande, le 26 mars prochain.

Les 23 membres du Conseil de
l'IAAF, représentant tous les con-
tinents, ont estimé, dans un com-
muniqué commun publié à Lon-
dres, que la fédération britanni-
que n'était pas en mesure de
garantir l'éligibilité de Zola Budd.
Cette opinion se base sur de pré-
tendues nouvelles preuves que
l'IAAF aurait reçues concernant

des courses disputées par Zola
Budd en Afrique du Sud. .-,

En conséquence, et "c'est là
que réside la subtilité de l'IAAF,
qui veut tout diriger sans prendre
de mesures concrètes et honnê-
tes, l'organisme mondial des
athlètes a adressé une lettre à la
fédération britannique, lui faisant
part de son inquiétude et lui
demandant de retirer Zola Budd
de toutes les compétitions qui
auront lieu jusqu'à la prochaine
réunion de son Conseil. Le Con-
seil pourra, alors, vérifier l'authen-
ticité des preuves. Ou leur falsifi-
cation et, partant, l'innocence de
l'athlète incriminée. Une décision
définitive serait susceptible d'en
résulter, (si)

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Cerisiers-G 3-0
Pts-de-Martel I - NE Sports III ... 3-1
Colombier II - Chx-de-Fds I 3-1

Classement J G P Pts
1. Colombier II 11 10 1 20
2. Bevaix I 1 1 8  3 16
3. Cerisiers-G. 11 6 5 12
4. Ch-de-Fds I 1 1 6  5 12
5. Pts-de-Martel I 1 1 4  7 8
6. Le Locle I 1 1 3  8 6
7. NE Sports III 12 2 10 4

TROISIÈME LIGUE
Ancienne CdF - Val-de-Travers... 3-1
NE Sports IV - Chx-de-Fds II 0-3

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Saint-Aubin 0-3
Uni NE - Colombier III 3-0
Bellevue - Geneveys/C 3-1
Bevaix II - Peseux 2-3

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 13 12 1 24
2. Peseux 13 9 4 18
3. Colombier III 13 9 4 18
4. Uni Ntel 13 7 6 14
5. Saint-Aubin 13 6 7 12
6. Val-de-Ruz 13 4 9 8
7. Bellevue 13 3 10 6
8. Geneveys/C. 13 2 11 4

CINQUIÈME LIGUE
Lignières - Cressier 0-3
Cortaillod - Marin II 3-2
Boudry - Le Locle II 3-0
Pts-de-Mtel II - Bevaix III 3-2

Classement J G P Pts
1. Cressier 13 12 1 2 4
2. Boudry 13 12 1 24
3. Cortaillod 13 10 3 20
4. Pts-de-Martel II 13 6 7 12
5. Lignières 13 5 8 10
6. Le Locle II 13 4 9 8
7. Marin II 13 2 1 1 4
8. Bevaix III 13 1 12 2

JUNIORS A
NE Sports - Uni NE 1-3
Le Locle - Savagnier 0-3
Chx-de-Fds - Cerisiers-G 0-3

Classement J G P Pts
1. Cerisier-G. 14 12 2 24
2. Savagnier 14 12 2 24
3. Colombier 14 12 2 24
4. Uni NE 14 6 8 12
5. Boudry 14 5 9 10
6. NE Sports 15 5 10 10
7. La Chx-de-Fds 13 4 9 8
8. Le Locle 14 4 10 8
9. Bevaix 14 3 11 6

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Uni NE - Chx-de-Fds II 2-3
NE Sports I - Colombier III 1-3

Classement J G P Pts
1. Colombier III 11 10 1 20
2. NE Sports I 11 7 4 14
3. Bevaix I 12 6 6 12
4. Le Locle I 1 1 5  6 10
5. Uni NE 11 4 7 8
6. Marin I 1 1 4  7 8
7. Chx-de-Fds II 1 1 3  8 6

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Boudry I 0-3
Sporeta - NE Sports II 3-2
Bevaix II - Geneveys/C 2-3
Marin II - Le Locle II 2-3

Classement J G P Pts
1. Boudry I 13 11 2 22
2. NE Sports II 13 9 4 18
3. Bevaix II 13 9 4 18
4. Val-de-Ruz 13 7 6 14
5. Les Geneveys/C. 13 7 6 14
6. Sporeta 13 6 7 12
7. Le Locle II 13 3 10 6
8. Marin II 13 0 13 0

QUATRIÈME LIGUE
Saint-Aubin - Cressier 2-3
Colombier IV.- Cortaillod 3-2

JUNIORS A
La Chaux-de-Fonds - NE Sports . 0-3

COUPE NEUCHÂTELOISE
FÉMININE
Chx-de-Fds II F3 - Uni NE 3-2

Du côté de l'ANVB

Tous
les vendredis _ _̂
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DEUXIÈME LIGUE
Corcelles - Val-de-Ruz I 118-84
Union II - Chx-de-Fds II 90-61

CLASSEMENT i
1. Corcelles 12 20 1002- 820
2. Université 10 18 903- 660
3. Auvernier II 11 16 872- 778
4. Union II 12 14 864- 866
5. Chx-de-Fds II 12 8 732- 854
6. Val-de-Ruz 12 6 932-1039
7. Fleurier 10 4 703- 802
8. Marin II 9 2 58a 768

TROISIÈME LIGUE
Fleurier II - Littoral 54-4 1
Saint-Imier - Université II 30-63

CLASSEMENT
1. Université II 10 16 722-523
2. Neuchâtel 50 9 12 644-522
3. Fleurier II 10 12 576-583
4. Saint-Imier 9 10 548-490
5. Val-de-Ruz II 7 6 395-405
6. Cortaillod 10 6 476-507
7. Littoral 9 2 425-646

CADETS
Chx-de-Fds - Val-de-Ruz 83-64
Marin - Auvernier 71-53

CLASSEMENT
1. Université 9 16 803-522
2. La Chx-de-Fds 7 14 593-376
3. Marin 10 14 776-531
4. Val-de-Ruz 9 8 662-761
5. Union 10 8 849-781
6. Auvernier 9 2 466-705
7. Fleurier 10 2 274-874

TOURNOI
DES SÉLECTIONS
Neuchâtel - Vaud 38-70
Neuchâtel - Franche-Comté 42-67
Neuchâtel - Fribourg 37-56
Neuchâtel - Genève 20-60

MINIS
Université - Chx-de-Fds 44-77
Union - Fleurier 56-13
Chx-de-Fds - Union 45-29
Université - Fleurier 75- 8

CLASSEMENT
1. Université 8 16 540-152
2. Marin 7 10 368-254
3. Union 10 6 279-493
4. La Chx-de-Fds 9 "" 4 271-449
5. Fleurier 2 0 21-131

(sch)

Avec les sans-grade
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^^^^i .̂ ssaBasB^̂ Kï̂ w :*_. -y ; ' :: :>:yj ||ÉjBBBhBfii^̂ B r̂̂ 'fiir :̂:r™̂ ™wt'iit¥:IB IRlvI î  wfM*^̂ IĤ Î ^B 
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Bfy^Bl̂ ^̂ ^H 
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^
¦:¦¦- ¦ '' 'ï^ ÛÊ. ^
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w'y yjî |Ki::::̂ ::̂ |j ^B ^B̂ BIBIB̂ B̂ ^̂ ^̂  ̂ ^[
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Union a pèche par suffisance
Championnat suisse de LNB de basketball
• UNION NEUCHATEL SPORTS - LUCERNE STV

92-66 (46-40)
Vingt-quatre points séparaient les deux équipes
avant la rencontre I C'est dire le peu d'engouement
que suscitait une telle confrontation. D'un côté,
Lucerne, limité techniquement, voulait mais ne pou-
vait pas; de l'autre, Union pouvait mais ne voulait
pas. Ainsi, le match n'atteignit jamais les sommets, à
part quelques gestes de Knuckles, mais ils furent
rares.

N'empêche que le public avait
répondu présent et il méritait une
meilleure prestation de ses proté-
gés.

Les Unionistes, comme à leur
habitude, ont établi un rideau
défensif imperméable, empêchant
les visiteurs de conclure. Durant
cinq minutes, Lucerne sécha sur
un système.

Knuckles avait déjà frappé et se
signalait par deux smashes spec-
taculaires. Le score était déjà de
15-2. Tout semblait facile, le
public se demandait si match il y
avait. Mais c'était mal connaître la
volonté des Lucernois, qui ne
s'avouèrent jamais battus malgré
leurs moyens limités.

RELACHEMENT COUPABLE
A la suite de son départ «canon».
Union se dit que le plus difficile
avait été fait et sombra dans
l'insuffisance: distribution aléa-
toire, succession de marcher, tirs
sans conviction. De ce fait,
Lucerne, sans être tranchant,
revint dans le match après son
départ plutôt catastrophique, et
s'accrocha à des Neuchâtelois sur-
pris de la tournure des événe-
ments.

Lucerne, sous l'impulsion de
Gùgler, son meilleur homme,
recolla au score 33-31 (à la 17e).
Scotti Burri, étrangement démar-
qué, se signala par deux tirs à 3
points. Aussi, on atteignit la

pause avec un résultat étriqué de
46-40, qui reflétait pas du tout la
différence entre les deux clubs.

LA CLASSE PARLE
Sermonés à la mi-temps, les Unio-
nistes enlevèrent les derniers dou-
tes qui auraient pu s'installer en
faisant circuler la balle rapide-
ment. Epuisés physiquement, les
Lucernois laissèrent faire surtout
que Burri donnait quelques signes
d'énervement. Conséquence:
Union - Lucerne: 11-1 . Tout était
dit ou presque, le trou étant fait,
le match perdait de l'intérêt.

Les Neuchâtelois se contentè-
rent d'assurer le spectacle.

Samedi, Union ne joua pas sur
sa vraie valeur, il s'économisa —
on le comprend — faisant tout de
même l'essentiel du jeu, tant
l'opposition était faible. Brugger
sortit même sa vedette à trois
minutes de la fin. Vivement donc
des adversaires plus difficiles afin
qu'Union fasse le point avant les
échéances du tour final.

Il ne lui reste plus que deux
rencontres: à Vacallo puis à domi-
cile le samedi 26 mars à 17 h 30,
face à Birsfelden, coleader. Il ne
s'agira pas de se contenter du
minimum, la première place est
en jeu. Un avantage certain dans
l'optique du tour final.

Salle omnisports de Pierre-à
Mazel: 300 spectateurs.

Knuckles (au centre): 40 points à son actif. (Schneider)

Arbitres: MM. Mosena et Sali-
cio.

Union Neuchâtel Sports: Fer-
rer (2), A. Perlotto (10), V. Cra-
meri (4), Prébandier (16), Grand-
jean (4), D. Crameri, D. Perlorto
(14), Bongard (2), Knuckles (40).
- Entraîneur: J.-P. Brugger.

Lucerne: Burri (10), Masek
(11), Zemp (3), Kranisch (2) r„
Rothmaier, Schwegeler (13), '
Gûqler (27). - Entraîneur: Zala.

Notes: Union joue sans Lam-
belet (blessé) ; Lucerne, sans Peter
(blessé). — Sortis pour 5 fautes:
Burri (32e), V. Crameri (38e).
Faute technique à Burri (22e). —
Union: 36 paniers sur 75 tirs (7
X 3) et 13 lancers-francs sur 18
tentés. — Lucerne: 23 paniers
pour 51 tirs (3 X 3) et 17 lan-
cers-francs sur 29. — Au tableau:
5ei5-2, 10e 26-10, 15e 33-23,
25e 59-45, 30e 75-53, 35e 81-
61. Sch

Saint-Imier rentre
dans le rang
En troisième ligue

• SAINT-IMIER -
UNIVERSITÉ II: 30-63 (15-21)

En s'inclinant jeudi soir face au
co-leader Université II, Saint-
Imier a irrémédiablement été
lâché dans la lutte pour le titre,
qui se soldera par une lutte à
deux, entre les Universitaires et
Neuchâtel 50.

Au match aller, les Erguéliens
avaient créé une certaine surprise
en imposant leur expérience à la
jeunesse et à la vitalité des Neu-
châtelois. Le match retour ne leur
a permis de confirmer, loin de là.

Ce suspense ne durait cepen-
dant pas bien longtemps. Les
marqueurs erguéliens restaient
muets au cours des neuf premiè-
res minutes de la reprise. Cette
fois, les Universitaires n'allaient
pas manquer l'aubaine et en pro-
fitaient pour prendre le large.

Saint-Imier doit absolument
trouver rapidement le remède à
son mal, la concrétisation. En
effet, il est inadmissible de ne
réussir que 30 points en 40
minutes de jeu, surtout contre un
adversaire qui n'a pas particulière-
ment fermé le jeu. (jz)

Les championnats suisses au Locle
Le fleuron de la course d orientation

C'est une manifestation pour le
moins importante que l'Associa-
tion neuchâteloise de course
d'orientation (ANCO) mettra sur
pied l'an prochain. Celle-ci s'est
en effet vu attribuer l'organisa-
tion, en automne, du champion-
nat suisse individuel, fleuron du
calendrier national. Terrain de
course retenu: la région du Pré-
voux à l'ouest du Locle.

L'ANCO a toutefois encore d'au-
tres grands projets comme il en
est ressorti de son assemblée
générale qui s'est tenue jeudi aux
Hauts-Geneveys sous la prési-
dence du Loclois Jean-Bernard
Aellen.

À LA CARTE
Terminer, dès que la neige sera
partie, le relevé de la carte est
pour l'heure la tâche prioritaire de

I organisation de ce championnat,
a indiqué le chef de course Alain
Juan, de Chézard.

Trop petite, la carte existante
doit être corrigée et agrandie. Une
demi-douzaine de coureurs s'atte-
leront à cette tâche. La course est
prévue pour le 8 octobre. Toute-
fois, elle pourrait être avancée au
1 er en raison des vacances scolai-
res. Mille deux cents coureurs
devraient participer à ce cham-
pionnat.

L'association prévoit de diffu-
ser à cette occasion une plaquette
destinée à marquer son 20e anni-
versaire qui aura lieu en 1990. Le
document doit encore être rédigé.
Aussi, le plan d'activité prévoit-il
la constitution d'un comité de
rédaction, comité qui se chargera
du même coup de proposer un
programme de festivités pour cet
événement.

D autre part, et le morceau est
plus gros encore, l'ANCO souhai-
terait mettre sur pied pour la 3e
fois les «3 Jours du Jura»,
course internationale par étapes
qui en 1983 et 85 avait attiré, à
chaque fois, quelque 1800 cou-
reurs. Les terrains de course ne
manquent pas. On cite la Vallée
de Joux - Marchairuz, Les Verriè-
res, le Val-de-Ruz.

MOUVEMENTS

Bien que cette épreuve ne soit
prévue que pour 1991 , les pre-
miers jalons doivent être posés —
l'annonce officielle de la course
notamment. Ceux-ci ne le seront
cependant qu'après la désignation
d'un chef de course. Jeudi soir,
personne ne s'était déclaré prêt à
assumer cette tâche.

L'assemblée a par ailleurs réélu
par acclamation Jean-Bernard Ael-
len à la présidence, qui entame
ainsi sa 10e année d'activité à ce
poste. Un nouveau membre a été
nommé au comité en la personne
de Pascal Junod, de Dombresson.
Il remplacera Claude Meyer, qui,
comme l'a dit le président dans
son rapport annuel, a «malheu-
reusement» et «abruptement»
démissionné de son poste de chef
technique.

Pour la nouvelle saison, Pascal
Junod, qui vient de participer aux
charripionnats du monde de ski-
orientation en Finlande, a prévu
pour les jeunes coureurs de
l'association seize mercredis
d'entraînement, deux week-ends
et un camp d'une semaine en
avril à Bremgarten près de Berné.

M. Ha.

La FSBA fait le ménage
La Fédération suisse de basketball
a tenu son assemblée générale
ordinaire à Fribourg. D'entrée de
cause, une modification de l'ordre
du jour a été déposée, proposant
notamment la mise en place d'un
«comité de crise» .

En définitive, l'assemblée
générale a décidé de repousser
cette suggestion et de confirmer
sa confiance au comité directeur.

Elle a toutefois reporté à une
assemblée générale extraordi-
naire, fixée au samedi 28 mai
1988, la fin de ses travaux.

COMPROMIS

L'assemblée s'est cependant pen-
chée sur un projet de modification
du règlement en matière de
demande et de renouvellement de
licences. Pour la ' saison pro-
chaine, un compromis en ce qui
concerne les permis de séjour des
étrangers a pu être trouvé.

Désormais, le joueur étranger
engagé par un club suisse bénéfi-
ciera d'un délai de 60 jours pour
obtenir son permis de séjour. Ce
délai écoulé, s'il ne reçoit pas
ledit permis, sa licence lui sera
retirée mais aucune sanction ne
sera prise contre lui ou contre son
club (aucun match perdu par for-
fait notamment). Cette décision
est valable pour la LNA et la LNB
masculines ainsi que pour la LNA
féminine.

HARDI LA COUPE

Les recours déposés par Nyon
féminin, Espérance Pully et
Fémina contre le refus de requali-
fication des joueuses Dignard,
Vedris et Agovic ont été admis
par le tribunal arbitral de la FSBA.

De ce fait, les matchs de
Coupe de Suisse féminine ont pu
être fixés et la finale de l'épreuve
pourra se jouer, comme prévu, le
9 avril, (si)

Nouvelle assemblée fixée

Prolongation
catastrophique

Championnat de première ligue
• AUVERNIER - OBERWIL

82-95 ap. prolongations
(41-42 82-82)

Auvernier Basket a subi sa
seconde défaite d'affilée face
à une équipe d'Oberwil qui a
laissé une bonne impression.
La baisse de régime des Neu-
châtelois est sans doute à
mettre au compte d'une fré-
quentation insuffisante des
entraînements (service mili-
taire, maladie, camps de
ski...), réduisant à néant les
espoirs neuchâtelois de parti-
cipation aux finales.

Auvernier a toutefois
abordé cette rencontre avec la
motivation requise. Il n'était
pas question de faire de
cadeaux aux Bâlois qui ont
encore tout à espérer du pré-
sent championnat. Très tôt,
les hommes de Harris gêné»'
rent les manœuvres rhénanes
en effectuant un travail de
sape en défense. On récupéra
ainsi de nombreux ballons, et
lança des contre-attaques où
Mùller et Gnâgi se mirent en
évidence. En revanche, le sec-
teur des rebonds fut archi-
dominé par Oberwil, et tout
particulièrement par l'excel-
lent Kohler (plus de points à
son actif que pour l'ensemble
des pivots locaux). En outre, le
meilleur marqueur du groupe,
Kocher, ne fut pas suffisam-
ment inquiété.

Le match fut étriqué de
bout en bout, les deux équipes
menant tour à tour au score.
Puis, à la 37e minute, Dulaine
Harris se vit infliger une faute
disqualifiante extrêmement
sévère, avec comme con-
séquence un avantage subs-
tantiel aux visiteurs. Auver-
nier put refaire surface et éga-
liser en marquant neuf points
dans les deux dernières minu-
tes.

La prolongation qui s'ensui-
vit fut catastrophique. Les
Bâlois marquèrent un premier,
puis un deuxième panier sans
réponse. Auvernier précipita
les opérations, sans le moin-
dre succès. Treize à zéro dans
la prolongation: un score sans
appel qui sanctionne la vic-
toire finale des Rhénans.
Dommage...

Salle polyvalente: Arbitres,
MM.Contant et Moser.

Auvernier: Bernasconi
(15),Gnâgi (17), Mùller (25),
Rudy, Sheikzadeh (2), Sauvain
(10), Dubois (6), Ducrest (7),
Errassas. Entraîneur: Harris.

Uni Bâle/Oberwil: Langhans
(7), Gross (9), Kocher (26), Kei-
ser, Saner, Kohler (30), Leh-
mann (11), Schulenberg (12).
Entraîneur: Marzec.

Notes: Sortis pour cinq fau-
tes: Bernasconi (40e), Sauvain
(43e). Auvernier sans Fernandez
(camp de ski), ni Presset
(blessé), (fb)

SR Tennis de table

La Suisse promue
Pour la première fois de son histoire, l'équipe suisse de tennis
de table va évoluer en première division de la Ligue euro-
péenne. Elle a obtenu sa promotion en battant par 4-3 la Nor-
vège, à Puplinge-Genève, devant 450 spectateurs.

i

WjM Escrime

Un Suisse champion d'Europe juniors
L'escrime helvétique a fêté un succès totalement inattendu lors des
championnats d'Europe juniors d'Udine, à l'épée comme il se doit.
Nicolas Burgin (17 ans) s'est en effet adjugé le titre en battant en
finale le Suédois Max Hellstrœ m 10-3.

a 
Football

AJax Amsterdam victorieux, Eindhoven battu
Ajax Amsterdam, qui recevra les Young Boys mercredi en match
retour de la Coupe des vainqueurs de coupe, s'est imposé par
2-0, à Bois-le-Duc, en championnat de Hollande. Les deux buts
ont été marqués par Rob Witschge. Au terme de la 26e journée,
Ajax occupe la deuxième place du classement avec huit lon-
gueurs de retard sur le PSV Eindhoven, qui a subi dimanche sa
première défaite de la saison (1-2 contre Feyenoord Rotterdam).

Fontolan suspendu un an
La Commission de contrôle et de discipline de l'UEFA, siégeant à
Zurich sous la direction de son vice-président Louis Wouters (Bel), a
condamné le joueur Silvano Fontolan (Verona), pour dopage, à une
année de suspension dans toutes les compétitions placées sous
l'égide de l'UEFA, ainsi qu'au niveau de son club et des sélections
nationales

¦? LE SPORT EN BREF —BmtM
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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

Fabrique de la branche horlogère,
située à Genève, cherche:

un électroplaste
qualifié
Suisse ou permis valable
(logement à disposition).

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
sous chiffres Z 18-513181 Publicitas, 1211 Genève 3.

Importante fabrique d'ébauches pour mon-
tres mécaniques et à quartz cherche:

un horloger
complet

Futur responsable de notre service de con-
trôle.

Profil:
— horloger praticien;
— connaissance des méthodes de contrôle

statistique;
— sens de l'organisation; n
— âge idéal: 35 à 45 ans.

Nous offrons à un candidat de valeur:
— la responsabilité de notre contôle central à

l'issue d'une période d'adaptation.

Merci d'adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres P 28-576147, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Entreprise forestière Olivier Rey,
succursale de La Chaux-de-Fonds,
chemin des Sagnes 3,
<& 039/28 29 40, cherche tout de
suite ou pour date à convenir

forestier
bûcheron
avec CFC, si possible expérience
2 à 3 ans. Salaire en rapport avec
les capacités. Avantages sociaux.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous, en demandant M. Widmer, le
soir de 19 à 20 heures.

Polideco
Chevènement Michel
Parc 137
La Chaux-de-Fonds
59 039/26 81 26

cherche

plusieurs
polisseurs

Entrée immédiate ou à
convenir. Se présenter. 

i=j §   ̂ NOUVELLE CLINIQUE
/-— Montbrillant

cherche tout de suite ou à convenir

aide en pharmacie
avec bonnes connaissances
en dactylographie.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, copies de diplô-
mes, références et copies de
certificats à la
Direction de Lanixa SA,
case postale 10,
2300 La Chaux-de-Fonds

/l/lonlogis SK ¦
engage pour août 1988

un(e) apprenti(e)
de commerce

Faire offres manuscrites.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

$9 039/31 62 40

\ I W DÉPARTEMENT
1 DE

VU/ POLICE
Le poste d'

adjoint(te) au chef
de l'informatique
est à repourvoir à la Police cantonale, à
Neuchâtel.

Exigences:

— maturité ou CFC avec quelques
années de pratique;

— connaissances en micro-informatique
souhaitées;

— aptitude à prendre des initiatives;
— sens de l'organisation;
— 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 femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel . jusqu'au 25 mars 1988.

T~ra DÉPARTEMENT
ma{ DE

Ĵy L'AGRICULTURE
En raison de la démission du titulaire, le
Service cantonal des forêts offre à
repourvoir un poste d'

inspecteur
des forêts
du llle arrondissement
(Montagne de Boudry).

Exigences:
— diplômé d'ingénieur forestier EPFZ et

certificat d'éligibilité;
— quelques années de pratique;
— le candidat devra habiter dans l'une

des communes de l'arrondissement.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er juin 1988.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Service cantonal des forêts , avenue Léo-
pold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 23 mars 1988.

H n n H Société
n n n n des concerts

d'orgue
v v v v v v v v v v v v v
La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 mars 1988 à 17 heures
Salle de musique

Collégiale de Saint-Imier
Vendredi 18 mars 1988 à 20 h 1 5

Orchestre
de chambre
de La Chaux-de-Fonds.

Direction:
Pierre-Henri Ducommun

Soliste:
Simone Monot-Geneux, organiste

Œuvres de:
S. Clark, H. Purcell, Ch.-M. Widor,
A. Dvorak, F. Poulenc.

Entrée libre

Collecte (prix indicatif: Fr. 10.—)

0"j^< »

a po*e'

f 79.-
I bERViCci inDUàïRiELb

Magasin de vente
2301 La Chaux-de-Fonds

Collège 33 Q $9 039/28 38 38

fromage tape
pout gâteaux

sjnryi Q~
CASS Nous cherchons pour notre supermarché

1 vendeuse auxiliaire
Entrée: 21 mars ou à convenir.

SE Les personnes intéressées prennent contact
™̂ avec le bureau du personnel

La Chaux- « 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.
de-Fonds



Une revanche signés Frésard
Journée de ski nordique de La Brévine
Après les Daniel Sandoz, Pierre-Eric Rey, Christian
Marchon et autres Jeremias Wigger..., c'est Marco
Frésard de Saignelégier qui a inscrit son nom au pal-
marès de la Journée de ski nordique qui s'est déroulée
hier à La Brévine. Une fois de plus, le Brévinier Claudy
Rosat a passé tout près de la victoire, ne concédant à
son principal adversaire que 24 misérables secondes.

La vingt-troisième édition de cette
traditionnelle manifestation orga-
nisée par le Ski-Club du coin a vu
la participation de tous les clubs
du Giron, soit quelque 160 con-
currents dont une centaine de
l'Organisation de jeunesse). Bien
que le soleil n'ait pas été de la
partie, les conditions se sont révé-
lées excellentes, les bourrasques
de neige s'étant calmées au
moment de la course.

LA BRÉVINE
Pierre-Alain FAVRE

Le tracé, difficile et sélectif , a
été parcouru rapidement. Les
amateurs de beau style et qui
regrettent peut-être l'introduction
du pas de patineur ont beaucoup
apprécié cette épreuve, puisque la
technique classique était imposée.
Si cette forme perd un peu en
vitesse, elle y gagne sans conteste
du point de vue esthétique.

COÛTEUSE ERREUR
Cette Journée du ski , à laquelle
ont pris part les meilleurs régio-
naux du moment, a été considé-
rée en quelque sorte comme la
revanche des récents champion-
nats jurassiens. Le favori Jean-
Pierre Rey ne s'est classé qu'au
dixième rang. La piste était dure
comme du caillou et mon ski
n'a pas croche du tout; j'avais

choisi de ne pas farter... ». Une
erreur qui lui a coûté très cher.

Le vainqueur du jour, Marco
Frésard, n'a pas caché sa satisfac-
tion: quand l'homme va, le ski
va aussi ! J'ai gardé le rythme
tout au long du parcours. Si les
championnats suisses avaient
eu lieu à cette époque, j'aurais
réalisé de terribles résultats. Et
évoquant l'avenir: Blessé à
l'épaule en début de saison, ça
m'a fichu le moral en bas; je
pensais alors décrocher pour
l'année prochaine. Mais mainte-
nant, je vais sûrement remettre
ça en essayant de lier au mieux
mes activités professionneles et
sprotives.

Déçu, Claudy Rosat espérait
secrètement voir figurer son
nom en tête de liste. Je n'ai
pratiquement pas manqué une
Journée du ski (depuis 23 ans!)
et ça fait déjà plusieurs fois que
je ne décroche que la deuxième
place. Toujours est-il que ce
classement remet les pendules
à l'heure. Lors des derniers
championnats jurassjens, le Brévi-
nier avait en effet attribué son
résultat moyen au fait qu'il n'était
pas parti avec les meilleurs; ce qui
n'a pas été le cas hier.

Du côté des juniors, le Covas-
son André Zybach n'a laissé
aucune chance à ses rivaux
Tschanz, Christinat et Schwob.
Ayant des problèmes avec les
genoux, le style classique a con-

tribué à cette victoire, a-t-il dit à
l'arrivée. Pour lui cependant, la
saison a été décevante et, mem-
bre de l'équipe suisse depuis une
année, il n'a plus beaucoup
d'espoirs d'y rester.

TROP PLAT...
Philippe Schwob, le sportif de
Saignelégier, n'a pas pu expliquer
clairement ce surprenant qua-
trième rang. Le parcours était
trop plat pour moi sur les hau-
teurs, soulignera-t-il... Chez les
dames, l'enjeu s'est joué entre
Marianne Huguenin et Corine
Ducommun, le coutumier duo. La
première l'a emporté aisément.

PAF

Patronage

LES CLASSEMENTS
OJ I filles (4 km): 1. Martine
Bachmann, (La Brévine, 9'17"; 2.
Christelle Jaeger, (Couvet), à 3";
3. Serena Ferrari, (Couvet), à
1 '02"; 14 classées.
OJ I garçons (4 km): 1 . Damien
Pellaton, (La Brévine), 8'14"; 2.
Philippe Beuret, (Saignelégier), à
3"; 3. Michael Schmid, (La Bré-
vine), à 38" ; 19 classés.
OJ II filles (5 km): 1. Sandrine
Aellen, (Mont-Soleil), 16'56" ; 2.
Laurence Schwob, (Saignelégier),
à 1"; 3. Joanne Schwob, (Sai-
gnelégier), à 39"; 20 classées.
OJ II garçons (5 km): 1. Mario
Fedi, (Le Locle), 16'10"; 2. Mario
Wyssbrod, (LS.V. Biel), à 22"; 3.
Stefan Lauenstein, (Chaumont), à
27"; 19 classés.
OJ III filles (5 km): 1. Florence
Marchon, (Le Locle), 17'54"; 2.
Sabine Frutschi, (Mont-Soleil), à

14 ; 3. Véronique Beuret, (Sai-
gnelégier), à 28"; 7 classées.
OJ III garçons (7,5 km): 1.
Jérôme Châtelain, (Saignelégier),
26'45"; 2. Laurent Bachmann,
(La Brévine) , à 1 '49"; 3. Jérôme
Attinger, (Chaumont) , à V53";
17 classés.
Juniors I et II (2 x 5 km): 1.
André Zybach, (Couvet) 26'31";
2. Bernard Tschanz, (Mont-Soleil),
à T36"; Patrie Christinat, (Cer-
nets-Verrières), à 2'16"; 4. Phi-
lippe Schwob, (Saignelégier), à
2'26"; Adrien Aubry, (Les Breu-
leux), à 2'33"; 6. Christophe Fré-
sard, (Saignelégier), à 2'34"; 7.
Samuel Steiner, (Couvet), à
3'43" ; 8. Fabrice Pellaton, (La
Brévine), à 3'59"; 9. Finn
Fleischmann, (L.S.V. Bienne), à
4' 14"; 10. Yvan Jeanneret, (La
Brévine), à 5'24"; 14 classés.
Dames (7,5 km): 1. Marianne
Huguenin, (La Brévine), 27'24";
2. Corine Ducommun, (La Sagne),
à 38"; 3. Anouk Mathon, (Cou-
vet), à T57"; 6 classées.
Seniors: 1 . Marco Frésard, (Sai-
gnelégier), 45'56"; 2. Claudy
Rosat, (La Brévine), à 24"; 3.
Christophe Augsburger, (Mont-
Soleil), à 1 '25"; 4. Laurent
Donzé, (Les Bois), à 2'04"; 5.
Didier Fatton, (S.A.S. Berne), à
2'24"; 6. Laurent Gacond, (La
Chaux-de-Fonds), à 2'42"; 7.
Daniel Galster, (Cernets-Verrières),
à 2'42"5; 8. Jean-Michel Luthy,
(La Brévine), à 2'57"; 9. Vincent
Feuz, (La Brévine), à 4'08"; 10.
Jean-Pierre Rey, (Cernets-Verriè-
res), à 4'18"; 11. Bernard Brunis-
holz, (Couvet), à 4'44"; 12. Ber-
nard Schaad, (Cernets-Verrières),
à 4'54"; 13. Marco Voutat, (Sai-
gnelégier), à 5'05"; 14. André
Boillat, (Les Breuleux), à 5'18";
15. Jean-Pierre Vuillemez, (Le
Locle), à 5'24"; 41 classés.

Marco Frésard: une forme éblouissante. (Photo Schneider)

Départ de l'entraîneur Nevesely
L'entraîneur du HC Kloten, le
Tchécoslovaque Stanislav Neve-
sely, a annoncé qu'il quitterait le
club zurichois à la fin de cette sai-
son. Nevesely, 52 ans, avait rem-
placé voilà un an son compatriote
Pavel Volek à la tête des avia-
teurs.

Nevesely rentrera en Tchécos-
lovaquie où il pourrait devenir
entraîneur-adjoint de l'équipe
nationale, au côté de Pavel Wohl.

Nevesely avait déjà occupe le
poste de sélectionneur national en
1985, en compagnie de Ludek
Bukac.

Le sélectionneur actuel, Jan
Starsi, démis de ses fonctions
après la décevante sixième place
du tournoi olympique de Calgary,
avait une offre du club de Bun-
desliga allemande de Rosenheim,
mais il s'est vu opposer le veto de
sa fédération en raison de cet
échec canadien, (si)

Aviateurs délaisses

Troisième épreuve noctirie au Communal

Claudy Rosat (à gauche) et Vincent Feuz se sont facilement Imposés. (Schneider)

Reportée d'une semaine en rai-
son des championnats juras-
siens la course nocturne de ski
de fond à l'américaine organisée
vendredi soir par le Ski-Club du
Locle sur le plateau du Com-
munal a remporté un beau suc-
cès.

Aussi bien la température que la
neige étaient froides. Ce qui ne
retint pourtant pas une coura-
geuse poignée de spectateurs
d'assister aux différentes courses.
Bie qu'il floconnait de temps à
autre la trace était particulière-
ment rapide et le parcours légère-
ment modifié par rapport à l'an
dernier (de 1,9 kilomètre) à par-
courir à 5 reprises pour les juniors
et les seniors, en renforçant sa
technicité.

C'est sur celui-ci que la paire
formée de Claudy Rosat (La Bré-
vine) et Vincent Feuz (Le Locle)
assit presque d'emblée sa supé-
riorité malgré un départ malchan-

ceux du coureur du lieu qui chuta
pour se retrouver au 10e rang!
Mais après quelques boucles tout
était déjà rentré dans l'ordre.

Derrière la lutte fut âpre. Les
frères Groslambert du SC Dampri-
chard (F) étaient encore en
seconde position après huit par-
cours. Ils ne purent cependant
résister au retour de Christophe et
Philippe Schwob de Saignelégier
qui remportèrent la victoire chez
les juniors.

Chez les dames, Mariane
Huguenin associée à Anouck
Mathon n'eurent aucun mal à
démontrer leur supériorité. Le
challenge inter-club a été rem-
porté définitivement par la Bré-
vine. (jcp)

RÉSULTATS
Cat. O.J. I Filles et garçons: 1.
Matthieu Guignard et Damien Pel-
laton (La Brévine) 18'52; 2.
Michael Schmid et Thierry Saisse-

lin (La Brévine) 19'03; 3. Nicolas
Docks et Johan Docks (La Chaux-
de-Fonds) 19'26;
Cat. O.J. Il Filles et garçons: 1.
Laurence Schowob et Joanne

Schowob (Saignelégier) 26'24; 2.
Sandrine Aellen et Isabelle Oppli-
ger (Mt-Solei!) 26'42; 3. Jacques
Boillat et Hervé Willemin (Les
Breuleux) 29* 1 1 ;
Cat. O.J. III Garçons: 1. Tathias
Saisselin et Laurent Bachmann (La
Brévine) 23'35; 2. Jérôme Châte-
lain et Richard Chaignat (Saigne-
légier) 23'49; 3. Alexis Pochon et
Cédric Cabre (La Brévine) 24'02;
Cat. OJ. III Filles, Dames
juniors et dames: 1. Mariane
Huguenin et Anouck Mathon (La
Brévine-Couvet) 24'11; 2. Corine
Ducommun et Jocelyne Singele
(La Sagne) 24'23; 3. Bernadette
Bachmann et Matilde Bachmann
(La Brévine) 28'12;
Cat. Junior Garçons: 1. Christo-
phe Frésard et Philippe Schwob
(Saignelégier) 52'01; 2. Bernard
Tschanz et Harald Kaempf (Mt-
Soleil) 53'30; 3. Pascal Schnei-
der et Gérard Gauthier (La Bré-
vine) 55'12;
Cat. Seniors: 1. Vincent Feuz et
Claudy Rosat (La Brévine 51'17;
2. Daniel Groslambert et Olivier
Groslamber (Damprichard) 52'03;
3. Pierre Donzé et Laurent Donzé
(Les Bois) 52'38.

Le challenge aux Brevïniers

Ajoie reçoit Uzwil
Ajoie étant désormais assuré de
disputer les play-off, Uzwil étant
défintivement sauvé, on pourrait
croire que le match de ce soir n'a
plus aucune importance.

Pas tout à fait. Il y a une ques-
tion de revanche d'abord.

Uzwil, qui a pris trois points en
trois matchs à Ajoie, fut la pre-
mière équipe depuis longtemps à
être venue gagner à Porrentruy
lors du premier tour.

Ça ne s'oublie pas. Mais où la
rencontre de ce soir peut avoir
une certaine importance aussi,
c'est dans l'optique de la troi-
sième place qui assurerait à son

titulaire, Ajoie ou Olten, le droit
de disputer les play-off contre le
second.

Rapperswil certainement, à
moins que le point qui sépare les
Saint-Gallois de Zurich ne soit
remis en question. Mais le match
de ce soir devra surtout être syno-
nyme de fête. Avec une affluence
qu'on espère nettement supé-
rieure à celle des deux derniers
matchs. Par sa qualification aux
play-off, son objectif , Ajoie mérite
que son public se présente en
masse. Histoire de saluer une sai-
son que l'on aurait déjà tendance
à croire banale, (gham)

Finir en beauté

• SUISSE - FRANCE 6-5
(2-1 1-4 3-0)

Sapporo (Japon): 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hansen (Nor).
Buts: 7e Roggenmoser 1-0, 9e

Schlapfer 2-0, 12e Franck 2-1,
24e Rottaris 3-1, 26e Ganis 3-2,
26e Barin 3-3, 33e Franck 3-4,
40e Liégeon 3-5, 43e Rùtschi
4-5, 48e Roggenmoer 5-5, 51e
Schlapfer 6-5.

Pénalités: 5 X 2 '  contre la
Suisse; 7 X 2 '  contre la France.

Autre résultat
• NORVÈGE - ROUMANIE 8-0

(2-0 5-0 1-0)
Classement (deux matches): 1.
Norvège et Suisse, 4 points; 3.
France, Yougoslavie et Roumanie,
2; 6. Autriche et Hollande, 1 ; 8.
Japon, 0. (si)

Victoire au CM
de Sapporo LIGUE NATIONALE A

Berne - Ambri 20.00
Davos - Sierre 20.00
Fribourg - Langnau 20.00
Kloten - Zoug 20.00
Lugano - Bienne 20.00

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

TOUR FINAL
DE PREMIÈRE LIGUE

Lyss - Viège 20.00
GE Servette - Kiisnacht ... 20.15
Grindelwald - Bûlach 20.30

Le programme

Finales de 4e ligue

• RECONVILIER -
COURTÉTELLE 6-5
(après prolongation)

Reconvilier promu

Sport-Toto
108 X 13 .... Fr 1.002,70

2.184 X 12 .... Fr 28,50
17.020 X 11 .... Fr 3,70
Le quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
1 X 6  Fr 459.759,80
1 X 5+cpl . Fr 31.701.—

85 X 5 Fr 783,80
3.274 X 4 Fr 15,30

41.332 X 3 Fr 2,40

Loterie suisse
à numéros

3 X 6  .... Fr 100.796.10
6 X 5+cpl Fr 59.799,50

526 X 5 .... Fr 538,10
21.282X4 .... Fr 50.—

260.049 X 3 .... Fr 6.—

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 362,65
Ordre différent Fr 72,55
Quarto
Ordre Cagn, Fr 4.971,50
Ordre diff Fr 62 ,75
Joker Cagn, Fr 25.509,50
Loto
7 points Cagn, Fr 616,80
6 points Fr 37 ,90
5 points: ne payent pas.
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Les deux Suisses tiennent bon
Quatrième étape cycliste de Tirreno-Adrï r*!co

Grand espoir du cyclisme italien, Maurizio Fondriest a
remporté la quatrième étape de Tirreno - Adriatico, dis-
putée sur 228,5 km entre Paglieta - Monte Urano. Le
coureur de l'Alfa Lum s'est imposé avec brio, faussant
compagnie au peloton après la flamme rouge. Erich
Mâchler conserve son maillot de leader.

Lors de cette étape, dont le par-
cours a longtemps suivi les riva-
ges de l'Adriatique, la course ne
s'est animée que dans le final
autour de Monte Urano. Comme
la veille, l'arrivée était jugée au
sommet d'une montée de quelque
2 km.

Fondriest, meilleur amateur ita-
lien en 1986, a contré une atta-
que de l'Australien Phil Anderson
avant de s'imposer sur la ligne
avec deux longueurs sur le Hol-
landais Gert-Jan Theunisse.

Le contre victorieux de Fon-
driest a servi les intérêts d'Erich
Mâchler. En cas de succès, Ander-
son aurait repris le maillot de lea-
der par le jeu des bonifications.
Ces bonifications ne me facili-
tent vraiment pas la vie, relevait
le Lucernois qui a laissé une nou-
velle fois une remarquable
impression.

Toujours présent en tête du
peloton, Mâchler n'est pas resté
uniquement sur la défensive. A
dix km de l'arrivée, il a en effet
accompagné un groupe de neuf
coureurs dans lequel figurait
notamment Toni Rominger, son
dauphin de l'étape de Paglieta.
Malheureusement pour les deux
Suisses, les ténors du peloton

n'ont pas voulu se faire piéger
deux jours de suite.

EXCELLENTE OPÉRATION
Mâchler et Rominger ont néan-
moins réussi une excellente opéra-
tion. A l'arrivée, ils ont précédé
de 9 secondes un deuxième pelo-
ton qui comprenait des hommes
de la trempe d'Adrie Van der
Poel, Moreno Argentin, Jôrg
Mùller et Steve Bauer.

A la peine, Greg LeMond a
concédé 32 secondes ' sur
Mâchler. Cette quatrième étape a
donc considérablement réduit le
nombre de prétendants à ia vic-
toire finale.

J'ai trouvé ce final très
éprouvant, expliquait Mâchler.
L'essentiel était de conserver le
maillot. Le Lucernois, qui bénéfi-
cie bien sûr du soutien de toute la
formation Carrera, demeure plus
que jamais le favori No 1 de ce
23e Tirreno - Adriatico.

RÉSULTATS
Quatrième étape, Paglieta -
Monte Urano: 1. Maurizio Fon-
driest (Ita) 6 h 07'26" (37,231
kmh) (5" de bon); 2. Gert-Jan
Theunisse (Hol) à 3" (2"); 3. Rolf
Sorensen (Dan) (1"); 4. Giuseppe

Petito (Ita); 5. Giuseppe Saronni
(Ita); 6. Michael Wilson (Aus); 7.
Erich Mâchler (S); 8. Danièle
Caroli (Ita); 9. Marc Madiot (Fra);
10. Phil Anderson (Aus); 11.
Toni Rominger (S); 12. Alberto
Volpi (Ita); 13. Steven Rooks
(Hol); 14. Rodolfo Massi (Ita); 15.
Camillo Passera (Ita).

Puis les autres Suisses: 30.
Jorg Mùller à 12" ; 46. Maure
Gianetti à 22"; 88. Stefan Joho à
T05"; 89. Arno Kûttel m.t.;
136. Hansruedi Marki à 6'35";
137. Urs Freuler m.t.; 153. Serge
Demierre à 10'10".

Classement général: 1. Erich
Mâchler (S) 16 h 32'26"; 2.
Toni Rominger (S) à 1"; 3. Phil
Anderson (Aus) à 4"; 4. Maurizio

Fondriest (Ita) à 9"; 5. Giuseppe
Saronni (Ita) à 13"; 6. Gert-Jan
Theunisse (Hol) à 14"; 7. Giu-
seppe Petito (Ita) à 15"; 8. Rolf
Sorensen (Dan) à 16"; 9. Luc
Roosen (Bel) à 16"; 10. Steven
Rooks (Hol) à 17"; 11. Danièle
Caroli (Ita) à 17";' 12. Alberto
Volpi (Ita) à 17"; 13. Marc
Madiot (Fra) à 17"; 14. Rodolfo
Massi (Ita) à 17"; 15. Michael
Wilson (Aus) à 17".

Puis les autres Suisses: 26.
Jôrg Mùller à 26"; 59. Mauro
Gianetti à 3'58"; 81. Stefan
Joho à 4'41; 82. Arno Kûttel
m.t.; 97. Hansruedi Marki à
10'11"; 140. Serge Demierre à
21'09"; 143. Urs Freuler à-
23'52". (si)

Erich Mâchler a conservé son maillot de leader. (Archives Wldler)

Et de cinq pour La Chaux-de-Fonds
Derby jurassien de patinage artistique aux Mélèzes

La treizième édition du Derby
jurassien de patinage artistique a
remporté un vif succès dimanche
aux Mélèzes. Ce ne sont pas
moins de 37 concurrentes qui se
sont affrontées dans cette com-
pétition réservée avant tout aux
patineuses et patineurs qui n'ont
pas encore eu l'occasion de dispu-
ter des championnats nationaux.

Patronage

^^^^^Huit clubs étaient représentés: La
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Le
Locle, Bienne, Neuchâtel, Moutier,
Tramelan et Ajoie. Pour la cin-
quième année consécutive, la
Coupe interclubs, offerte par la
famille Fischer, est revenue au club
organisateur. Le Club des patineurs
de La Chaux-de-Fonds s'est imposé
devant Saint-Imier et Le Locle.

Au plan individuel, chez les mini-
mes, la compétition a été dominée
par la Chaux-de-Fonnière Marlène
Wehrli. Elle s'est montrée la meil-
leure dans les figures et le pro-
gramme libre. Elle a été la seule
dimanche à réaliser cette perfor-
mance. Au classement final, elle
précède la Biennoise Alexandre
Mouillerac et sa camarade de club
Carine Queloz. Chez les espoirs, la
victoire a souri à Laure-Anne Sapin
de Neuchâtel, une victoire qu'elle a
bâtie dans les figures imposées. En
effet, elle n'a terminé que troisième
du programme libre remporté par
Michèle Pheulpin (Ajoie). Son
avance fut toutefois suffisante pour
qu'elle monte sur la plus haute mar-
che du podium.

Michel DERUNS

MINIMES
Figures: 1. Marlène Wehrli, CP
La Chaux-de-Fonds. 0.6: 2.

Gabrielle Eschmann, CP Moutier,
1.2; 3. Cinthia Richard, CP Saint-
Imier, 1.8, 4. Alexandre Mouille-
rac, CP Bienne, 2.4; 5. Lorraine
Meury, CP Le Locle, 3.0

Libres: 1. Marlène Wehrli,
1.0; ' 2. Carine Queloz, CP La
Chaux-de-Fonds, 2.0; 3. Alexan-
dre Mouillerac, 3.0; 4. Lorraine
Meury, 4.0; 5. Séverine Bourqui,
CP Tramelan, 5.0

Classement final: 1. Marlène
Wehrli, 1.6; 2. Alexandra Mouil-
lerac, 5.4; 3. Carine Queloz, 6.8;
4. Lorraine Meury, 7.0; 5.
Gabrielle Eschmann, 8.2; 6.
Séverine Bourqui, 8.6; 7. Cinthia
Richard, CP Saint-Imier, 9.8; 8.
Jessica Renfer, CP Saint-Imier,
15.4; 9. Sévanne Zereik, CP Neu-
châtel, 15.6; 10. Alice Gilliard,
CP Le Locle, 17.0; 11. Perrine
Evard, CP Moutier, 18.0; 12.
Ophélie Rohrbach, CP Tramelan,

19.8; 13. Christelle Froidevaux,
CP Tramelan, 20.2; 14. Céline
Girard, CP Le Locle, 20.2; 15.
Peggy Rothenmund, CP Saint-
Imier, 20.6; 16. Carole Schelling,
CP La Chaux-de-Fonds, 23.4.

ESPOIRS FILLES
Figures: 1. Laure-Anne Sapin, CP
Neuchâtel, 0.6; 2. Chantai Esch-
mann, CP Moutier, 1.2; 3. Vanina
Rossini, CP Saint-Imier, 1.8; 4.
Manuela Sieber, CP Tramelan,
2.4; 5. Michèle Pheulpin, CP
Ajoie, 3.0

Libre: 1. Michèle Pheulpin,
1.0; 2. Vanina Rossini, 2.0; 3.
Laure-Anne Sapin, 3.0; 4. Isa-
belle Guinand, CP Le Locle, 4.0;
5. Céline Guerne, CP Bienne, 5.0

Classement final: 1. Laure-
Anne Sapin, 3.6; 2. Vanina Ros-
sini, 3.8; 3. Michèle Pheulpin,
4.0; 4. Chanta i Eschmann, 9.2;

5. Céline Guerne, 10.4; 6. Isa-
belle Guinand, 10.6; 7. Carine
Amstutz, CP Saint-Imier, 11.8; 8.
Alika Soguel, CP La Chaux-de-
Fonds, 12.0; 9. Manuela Sieber,
17.4; 10. Christel Castella, CP
Bienne, 18.0; 11. Cosette Leuba,
CP Le Locle, 18.4; 12. Manon
Crelier, CP Neuchâtel, 18.8; 13.
Myriam Châtelain, CP Saint-Imier,
19.6; 14. Evelyne Boillat, CP Tra-
melan, 20.2; 15. Cindy Erard, CP
Tramelan, 20.2.

ESPOIRS GARÇONS
Classement final: 1. Sébastien
Jacot, CP La Chaux-de-Fonds, ,1 .6

INTERCLUBS
Classement: 1. CP La Chaux-de-
Fonds, 53 points; 2. CP Saint-
Imier, 52; 3. CP Le Locle, 45; 4.
CP Bienne, 43; 5. CP Neuchâtel,
40; 6. CP Moutier, 38; 7. CP Tra-
melan, 35; 8. CP Ajoie, 19.

Lea meilleurs concurrents de la catégorie minimes. (Schneider)

Trottier de retour

» HOCKEY SUR GLACE

II entraînera le HCC
Les dirigeants du HC La Chaux-
de-Fonds ont annoncé hier soir
qu'ils avaient engagé un nouvel
entraîneur. Comme nous le lais-
sions entendre dans notre édi-
tion de lundi, ils ont conclu un
contrat avec le Canadien Jean
Trottier.

Ce dernier avait débuté sa
carrière à Genève avant d'évo-
luer dans les rangs du HC La
Chaux-de-Fonds durant plu-
sieurs saisons. En mars 1982, il
avait opté pour Ajoie où il fut
joueur et entraîneur. Depuis
deux ans, il s'occupait des desti-
nées du EHC Wil avec lequel il
termina cette saison au troi-
sième rang du groupe 1 de pre-
mière ligue.

Le comité directeur du HCC a
aussi donné son accord définitif
au départ du Tchécoslovaque
Jan Soukup.

À HERISAU
Le HC La Chaux-de-Fonds entre-
prend ce soir son dernier dépla-
cement de la saison 1987-
1988. Il se rend à Herisau où il
y a deux ans, presque jour pour
jour, il avait accédé à la LNB en
compagnie du club appenzel-
lois. Ce dernier, la saison pro-
chaine, militera encore en ligne
nationale alors que le HCC...

Bien que cette ultime rencon-
tre de championnat n'ait plus
aucune importance pour les
deux formations, Jan Soukup
aimerait bien que ses protégés
jouent le jeu jusqu'au bout,
qu'ils ne prennent pas une
«casquette» comme il a tenu à
le préciser hier en fin d'après-
midi.

On peut en effet souhaiter
que Daniel Dubois et ses cama-

Jean Trottier retrouve les
Mélèzes. (Schneider)

rades terminent leur pensum la
tête haute. Il s'agit simplement
d'une question d'honneur
même si la tâche s'annonce par-
ticulièrement difficile. Jamais
encore en effet, le club des
Mélèzes ne s'est imposé à Heri-
sau.

Pour son dernier match avec
le HCC, Jan Soukup devra se
contenter d'un contingent
réduit. Comme samedi contre
Martigny. L'équipe évoluera
quasiment dans la même com-
position. Seul Alain Jeannin
manquera à l'appel pour des rai-
sons professionnelles.

Quant à la cage chaux-de-fon-
nière, elle ne sera pas défendue
par Jacques Nissille mais par
Jean-Luc Schnegg. Ce dernier
sera encore Chaux-de-Fonnier
la saison prochaine, raison
pour laquelle, il a encore be-
soin de s'aguerrir. 

 ̂ Q
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Tout reste
possible
en volleyball

La revanche
de Frésard
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Nouvelles rassurantes
Le genou de Stephen Roche ne
présente pas, d'un point de vue

i médical, d'anomalies in-
compatibles avec une saison
cycliste, a annoncé lundi
l'employeur du coureur irlandais,
le groupe Fagor.

Selon Fagor, il est très possi-
ble que Roche participe, avec
tous ses moyens pour gagner, à
la saison cycliste à partir du Cri-
térium international ou du Tour
du Pays basque.

Le coureur irlandais avait choisi,
au dernier moment, de ne pas
participer à Paris - Nice la
semaine dernière car son genou
gauche, opéré en novembre der-
nier, le faisait encore souffrir.

Fagor précise que le pro-
gramme d'entraînement du cham-
pion du monde a été retardé et
que celui-ci a choisi la méthode
de l'entraînement individuel, et
ce jusqu'à ce qu'il se sente prêt
a disputer au mieux de sa forme
une course cycliste, (ap)

Le genou de Roche

Publicité intensive, publicité par annonces



L'avenir, ce sont nos idées !
L'Etat et l'Uni de Neuchâtel vont créer

une interface entre chercheurs et industriels
Neuchâtel constitue sans aucun
doute un centre d'excellence en
microtechnique. Reste à valoriser
ce capital, en particulier les nom-
breux brevets et procédés mis au
point par plusieurs centres de
recherche, le CSEM (Centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que), PIMT (Institut de microtech-
nique de l'Université de Neuchâ-
tel), les écoles d'ingénieurs. Dans
une première phase, le Départe-
ment de l'économie publique va
confier un mandat à un organisme
ou à une institution déjà existante
dont la tâche sera de créer une
interface entre recherche et déve-
loppement et l'économie.

L'idée, évoquée en quelques lignes
dans le rapport sur la promotion
économique, soumis aux députés
au Grand Conseil, a rencontré
l'appui de nombreux milieux,
notamment de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie.

UNE PREMIÈRE PHASE
Elle part d'un constat: la présence
dans le canton de plusieurs insti-
tuts de recherche et développe-
ment n'a pas encore produit tous
les effets escomptés sur l'écono-
mie. Aux Etats-Unis ou au Japon,
cette interface est l'un des piliers
dans le développement des nouvel-
les technologies.

En Suisse et en particulier à
Neuchâtel, des brevets attencfënt

souvent dans des tiroirs ou sont
exploités par des firmes étrangères,
faute d'un intérêt local. On pour-
rait s'interroger longuement sur
cet état de fait. S'agit-il d'un man-
que de curiosité industrielle?

Pas vraiment. Mais il faut bien
avouer qu'une PME n'a souvent
pas les connaissances scientifiques
et l'appui commercial suffisants
pour s'intéresser à des recherches
de très haut niveau. Quant aux
chercheurs, ils ne disposent sou-
vent pas du temps nécessaire à
consacrer à la valorisation de
recherches, ni d'une structure de
marketing.

L'idée développée par le Dépar-
tement de l'économie publique se
scinde en deux phases. Le premier
pont entre la recherche et l'écono-
mie pourrait prendre la forme d'un
mandat, limité dans le temps mais
renouvelable, confié à une per-
sonne ou à un organisme qualifié
qui aurait pour tâche notamment:
d'inventorier les produits, les tech-
nologies, les brevets qui existent
mais qui ne sont pas exploités; de
tenter de transférer le démarrage
d'une production industrielle; de

rapprocher l'industrie de la recher-
che et développement, les indus-
triels des chercheurs, de façon,
ainsi que l'explique le rapport de
la promotion économique, «à per-
mettre une meilleure utilisation
des infrastructures disponibles».

Une telle structure a fait ses
preuves dans le domaine des com-
mandes fédérales: Neuchâtel a
confié au RET un mandat qui a eu
pour effet d'accroître la part des
entreprises neuchâteloises. Coût de
l'opération: 200.000 francs.

L'Université de Neuchâtel par-
tage les mêmes préoccupations. Le
groupe de liaison université-écono-
mie étudie la création d'une fonda-
tion ou de toute autre structure
dont la mission serait de valoriser
la recherche appliquée provenant
de l'Université de Neuchâtel ou
des écoles d'ingénieurs. Et ce en
collaboration avec des partenaires
privés et bien entendu l'Etat. Cette
fondation pourrait financer l'achat
d'appareils ou l'engagement de
personnel.
Pour que ce rapprochement entre
l'amont et l'aval de tout dévelop-

pement industriel puisse fonction-
ner, le Conseil d'Etat énonce une
seconde idée: créer une structure
d'accueil facilitant le démarrage de
nouvelles sociétés autour d'un pro-
duit, d'une technique et dans le
domaine appliqué.

Pour que la structure soit effi-
cace, elle doit se mettre en place
dans le sillage des centres de
recherche ou plus exactement à
proximité immédiate de ceux-ci.
Permettant par exemple à un cher-
cheur de continuer ses travaux
tout en consacrant une partie de
son temps à lancer une nouvelle
entreprise. Cette formule existe
déjà à Neuchâtel, mais au stade
embryonnaire. Ainsi le CSEM loue
des locaux à une société japonaise.

Il s'agirait ici d'étoffer l'offre
immobilière à proximité des cen-
tres pendant la phase de démar-
rage de la société, d'offrir pendant
ce laps de temps une structure
commerciale commune à plusieurs
petites sociétés, avant que celles-ci
ne se lancent véritablement dans la
phase de production.

P. Ve
• Lire aussi le Regard ci-dessous.

Le CSEM, un atout neuchâtelois dont le potentiel pourrait être à la base de nouvelles sociétés
industrielles. (Photo Schneider)

Cinq ans d'attente pour-
cinq ans de réclusion?

Réquisitoire et plaidoiries
au procès Ogival à Neuchâtel

Véritable serpent de mer judi-
ciaire, le procès des dirigeants
d'Ogival devrait prendre fin mer-
credi. Hier, la Cour d'assises pré-
sidée par le président Aubert a
entendu le réquisitoire du procu-
reur de la République et les plai-
doiries des parties. Marcel Sch-
mid, Hans Brammeier et Jean
Haemmerli pourraient être con-
damnés, respectivement, à cinq
ans et demi , cinq ans et 18 mois de
réclusion !
Comme le veut la procédure, c'est
au procureur qu'il a appartenu
d'ouvrir les feux de cette qua-
trième et dernière audience.

«Si j 'étais archiviste de l'Etat , je
m'intéresserais plus particulière-
ment à ce dossier, a commencé
Thierry Béguin. Car pour les
générations futures, il sera le
témoin de la lente et inexorable
décadence de l'horlogerie neuchâ-
teloise!»

Reprenant en considération
l'engrenage fatal qui a poussé des
petites tricheries du début aux
grandes malhonnêtetés de la fin,
le procureur a répété que les faits
étaient indiscutablement établis.

Appuyé par le rapport de
l'expert, il a retenu quatre méca-
nismes frauduleux: les cessions
doubles, impossibles, doublées
d'une traite escomptée et les fac-
tures fictives. Des mécanismes qui
ont occasionné un préjudice
d'ordre pénal de 5,5 millions de
francs.

«Il est impensable que Bram-
meier ait pu ignorer ce qui se pas-
sait, tout le démontre. Quant à
Schmid, pouvait-il ignorer les
agissements de son directeur
financier? Non. Il savait et tolé-
rait. D'ailleurs, le jour où il a pré-
tendu découvrir l'escroquerie, les
prati ques n'ont pas cessé».

«Jean Haemmerli a de la
chance, personne ne le met en
cause, mais a-t-il vraiment signé
autant de doubles cessions sans se
douter de quoi que ce soit? Cela
soulève le problème de la respon-
sabilité de l'administrateur dans
la gestion de la société», a ajouté
le procureur.

En conclusion , il a demandé à
la Cour de condamner Marcel
Schmid à cinq ans et demi de
réclusion et à une amende de
200.000 fr , Hans Brammeier à une
peine de cinq ans de réclusion et
200.000 fr d'amende également et
Jean Haemmerli à une peine de
princi pe de 18 mois de réclusion
et 50.000 fr d'amende. Les frais

de justice se répartissent entre les
trois prévenus.

LES PLAIGNANTS
Deux plaignants étant représen-
tés, leurs avocats ont plaidé en
rappelant notamment que la con-
fiance dont bénéficiait Marcel
Schmid était un élément détermi-
nant de l'affaire et qu'il en avait
largement profité. Mettant en
l'occurrence une banque et sur-
tout un petit fournisseur dans une
situation financière délicate.

ACQUITTEMENT POUR TOUS
L'avocat de Jean Haemmerli a
relevé que témoins, plaignants et
prévenus avaient disculpé son
client de toute responsabilité dans
ce procès: «Pourquoi est-il donc
renvoyé devant cette Cour d'assi-
ses? C'est une injustice grave et
irréparable. Comme le fait de
requérir une amende de 50.000 fr
contre un invalide ! Je demande
donc à la Cour de le libérer, afin
qu'il retrouve sa dignité sociale.»

L'après-midi de la Cour d'assi-
ses a été entièrement consacrée
aux plaidoiries des avocats de
Marcel Schmid et Hans Bram-
meier. Le défenseur de l'ancien
président d'Ogival a tout d'abord
jugé énorme la peine requise par
le procureur, en comparaison de
la faiblesse de l'accusation. II s'est
attelé ensuite à démonter l'arrêt
de renvoi, avant de chercher à
établir la bonne foi de son client.

Il a conclu à l'acquittement de
Marcel Schmid en admettant
qu'un doute pouvait subsister.
Mais comme le doute profite à
l'accusé...

L'avocat de Hans Brammeier
s'est quant à lui penché sur le
manque de sérieux de l'expertise:
«Le rapport de l'expert est partiel.
Pire, il est partial!» Accusant les
témoins principaux, les subalter-
nes, de mensonge, l'avocat a
déployé maints efforts pour met-
tre en avant l'honnêteté de Hans
Brammeier.

Le défenseur a conclu à
l'acquittement de son client, en
invoquant les vices de conception
de l'expertise et le doute. «Et si
vous considérez qu'il est coupa-
ble, accordez-lui le sursis, a-t-il
ajouté. Pour ne pas ruiner les
efforts qu'il a consentis pendant
cinq ans pour rétablir sa situa-
tion».

La Cour d'assises va délibérer
pendant deux jours, elle rendra
son jugement demain à 17 heures.

J. H.

L'Imparaphrase: onze jours de suspense!
Elle est tombée, cette phrase dont
la seule particularité était de ne
contenir aucun «e»: «Glissant dix
fois sur un toboggan, un marmot
marrant usa tant son pantalon
brun qu'on y vit son slip à pois car
il n'avait pas puissant fond».

C'est Mme Pierrette Fahmi,

Reçues 18, Le Locle, qui l'a énon-
cée la première et qui gagne ainsi
les 200 francs en bons de voyage
encore enjeu. Bravo à cette persp i-
cace lectrice de «L'Impartial» et
auditrice de RTN 2001.

Nous avons également reçu
quelques propositions de phrases

sur cartes postales et un lecteur
gagnera également 200 francs en
bons de voyage, après tirage au
sort.

Dès aujourd 'hui , nouvelle grille
avec une nouvelle phrase à décou-
vrir. Mettez-vous à l'écoute de
RTN 200 1 dès 11 h 30 et partici-

pez en téléphonant au 038 244 800.
Il y a 5000 francs en jeu pour ce
premier jour.

Bonne chance à tous et merci de
votre fidèle partici pation qui ne
cesse d'augmenter.

On peut parler de la fièvre de
L'Imparaphrase ! (dn)

MMÔ Robin le justicier, n 'aurais-tu
pu arracher une p lume de ton cha-
peau pour signer ta noble missive?
C'eût été plus «civil»...

Ça aurait permis à une «femme
sans tête» de publier en courrier
des lecteurs ta réaction à son atta-
que d'un braconnier.

Pour un Robin, tu manques sin-
gulièrement de courage... Mon
regard était signé !

«La grande majorité des chas-
seurs sont respectueux de la
nature, de la faune qui y vit, ainsi
que des règles strictes et précises
de la chasse»... Je veux bien y
croire. Ce sera pour «les moins
mauvais parmi les pires». Mais les
plus belles déclarations d'amour (à
la faune, à la nature) manquent de
crédibilité lorsqu 'on les chante, le
fusil à l'épaule!...

Quant à Archibald, n 'y touche
pas, il est sacré! Comment peut-
on traiter de «malheureuse
affaire» et d'« indiscipline» le cou-
rage d'un homme qui a bravé les
lois pour réintroduire dans la

nature un être qui n aurait pas du
la quitter ? Il l'a fait en homme
compétent et réfléchi , avec soin et
en toute discrétion, sans vouloir en
retirer aucune gloire. Toute sa vie,
il a œinrè pour défendre un patri-
moine que nous saccageons. Il est
un philosophe (actif) de notre envi-
ronnement, et on en manque sin-
gulièrement. Alors quand un
«Robin» anonyme compare l'acte
d'Archibald à celui d'un bracon-
nier qui a emporté la tête d'un
Ivnx en trophée, j 'imagine que
Robin des bois se tient les côtes,
dans sa légende !

Il y aurait encore tant et tant de
choses à écrire. Mais tout ce
temps, pour une lettre anonyme,
n 'est-ce pas déjà beaucoup de
temps... perdu ?

y û

Innover
à Neuchâtel

Neuchâtel ne manque pas
d'atouts pour négocier le virage
des technologies de pointe. Non
seulement nous disposons d'une
tradition industrielle en micro-
technique mais de plusieurs cen-
tres de recherche et de dévelop-
pement très actifs.

Les pouvoirs publics possè-
dent un arsenal de mesures à
même d'encourager le dévelop-
pement de sociétés industrielles
et tertiaires. S'il est exclu que
l'Etat intenienne de sa propre
initiative au sein des entreprises,

il peut favoriser les mutations
techniques en réunissant des
compétences scientifiques et
industrielles. C'est l'idée même
de l'interface entre l'économie
et la recherche appliquée.

L'action envisagée par l'Etat
de Neuchâtel peut paraître
modeste. Mais sans doute a-t-
elle valeur de test. La structure
doit être suffisamment souple
pour s'adapter rapidement aux
besoins, tout en ne pesant pas
trop lourdement sur des cher-
cheurs et ingénieurs qui ont
besoin d'indépendance pour tra-
vailler. Non pas qu'ils ne s 'inté-
ressent pas aux retombées éco-
nomiques de leurs travaux mais
tout simplement parce que la

liberté de choisir une voie de
recherche plutôt qu'une autre
est essentielle pour la motivation
et la réussite de la réflexion
scientifique.

De grandes entreprises suis-
ses en font la cruelle expérience:
elles disposent de grands labora-
toires mais l'inertie est telle que
des petites sociétés se montrent
souvent beaucoup plus inventi-
ves.

Une situation normale vou-
drait que cet interface existe de
lui-même. Mais au pays de la
précision et du «tout petit», une
mentalité de perfectionniste et
du travail «bien fait» ne suffit
plus.

Pour résister à la concurrence

mondiale, sur laquelle nous ne
pouvons quasiment pas agir,
l'économie neuchâteloise devra
être en première ligne, préparer
soigneusement des produits
novateurs, à forte valeur ajou-
tée. Sans quoi nous subirons les
événements et ne ferons que
nous adapter à des techniques et
procédés exposés à une forte
obsolescence.

Une interface n'est qu'un
moyen. L'essentiel en définitive
reposera sur des hommes et des
femmes qui ont à la fois en
mains la technique mais surtout
le talent et l'imagination en vue
d'une application pratique à
court ou moyen terme.

Pierre VEYA

Nous avons consacré une p lace
importante au rapport du Con-
seil d'Etat sur la promotion de
l'économie neuchâteloise. On
peut considérer qu 'il s'agit d'un
texte fondamental dont la publi-
cation mérite un écho aussi large
que possible, dépassant le cercle
des députés au Grand Conseil et
des milieux qui ont été consultés
lors de sa rédaction.

Dans l'impossibilité de le
publier intégralement, mais
conscient de l'enjeu, «L'Impar-
tial» tient ce rapport à disposi-
tion de ses lecteurs qui pourront
en prendre possession au bureau
du journal, à La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

A votre disp osition
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(̂^^ ĴnSi 20Crédits pour les SI

WhumiiimMm 22Le défi du temps

mnmumum ,25Tramelan: mélomanes gâtés

27Enfants à accueillir

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)
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 3a

appartement 3 Vz pièces
Fr. 180 000.-

appartement 4V2 pièces
Fr. 190 000.-
Ecrire sous chiffres
DF 57922 au bureau de
L'Impartial du Locle

espace &, habitat

à la rue du Nord 63 ,
La Chaux-de-Fonds

S 2 appartements |
S de 4Vz pièces |

à rénover.
espace

8i habitat
Léopold-Robert 6 7
2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/23 77 7 7 / 7 6

( Ï ^
À LOUER

pour le 30 avril 1988

Magnifiques appartements
dans immeuble en construction

21/2 et 41/2 pièces, quartier sud de la
ville, cuisine complètement agencée,

ascenseur. La conciergerie de ces
maisons est également à repourvoir.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOISE

V DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ,

BKWBK
CENTRE D'ALIMENTATION
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Jacques Perolle
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
le magasin au plus grand choix de pro-
duits frais issus de culture biologique

Boucherie-Charcuterie

CRUnDER
Neuve 2,0 039/ 28 35 40
Succursale Paix 81
0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée
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10e carnaval
de la Tchaux

®

que 4 jours
14 h 00 Arrivée des cliques
1 7 h 00 Cortège
1 8 h 30 Bonhomme hiver
20 h 30 Concert monstre à la place

du Marché

Les cliques locales désirant partici-
per au cortège peuvent s'inscrire
jusqu'au mercredi 16 au numéro de
téléphone

039/28 26 95
Soutenez nos annonceurs, ils sont sympa !

[ÉPOQUES]
Exclusif dans le canton de Neuchâtel

ART & MEUBLES DE FRANCE

Charles Parel
C0 039/28 14 74
Avenue Léopold-Robert 8

La Chaux-de-Fonds

r \ n  Macintosh SE & II

VuA £cippk! computer

TFEs*
A. Friedrich SA

22, rue Daniel-JeanRichard
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 54 74
Fax 039/23 54 83

SB*9 FRANÇOISE

F. Vonlanthen — Rue Neuve 2

2300 La Chaux-de-Fonds
£5 039/28 81 71

c-HriUvies
FRICKGR

Avenue Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Moret, Saint-Imier

Prix - Service - Qualité
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Commerce Indépendant de Détail

Association des Détaillants
de La Chaux-de-Fonds

A tous les membres

Ce soir, à 20 h 15
La Channe Valaisanne - 1er étage

Av. Léopold-Robert 17

Assemblée générale

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

Grand succès

Les Trois
mousquetaires
Prolongation: samedi 19

et dimanche 20 mars.

20 h 00
Location: Tabatière du

Théâtre ?? 039/239 444.

NAISSANCE

£ 
Adieu la vie à deuxl
Bonjour la vie à trois!

Christine et Jean-Pierre
BRECHBÙHLER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

THIERRY
le 11 mars 1988

Maternité de l'Hôpital

Collège 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Polyexpo, et après?
La direction optimiste concernant l'exploitation

prochaine du bâtiment
Le toit de Polyexpo a entraîné dans
sa chute nombre d'inconnues. Les
causes, les responsabilités, les pro-
longements civil et pénal de ce
drame évité de justesse. Et, plus
immédiates, les perspectives lais-
sées aux organisateurs de manifes-
tations et locataires inscrits des
lieux. Les possibilités d'une exploi-
tation partielle du bâtiment sinistré.
Propriétaire et assureurs désigne-
ront avant la fin de la semaine un
collège d'experts, recrutés vraisem-
blablement à l'Ecole polytechnique.
Leur rapport contiendra les premiè-
res réponses.
Pour les prochains mois, l'agenda
de Polyexpo contenait les échéan-
ces suivantes: mars: meubles et
voitures... auto-loisirs... avril: ban-
quet Centre espagnol du Locle...
disco... mai: vente des «bébés
requins»... expo féline... Journées
de l'innovation... Congrès national
de la Société philanthropique
Union (1000 participants)... juin:
Fête romande des yodleurs (1500
participants)... Journée suisse de
sport scolaire (3000 écoliers)...
concert-danse... disco... disco... -
pause vacances - ...septembre: bro-
cante des Montagnes... Salon de la
voiture d'occasion... inspection

militaire... défilé de mode... Cente-
naire des pompiers... octobre: Por-
tes ouvertes de la police canto-
nale... MODHAC jusqu'à la fin du
mois.

Ces gentils organisateurs seront-
ils mis à la rue? Nous avons pris la
température auprès de quatre
d'entre eux. Dans l'expectative,
certains ont pris les devants. Ils ne
souhaitent pas annuler, ni déplacer
leur manifestation.
MODHAC OU PAS MODHAC?
Au Ret, qui organise les Journées
de l'innovation (25-28 mai) le pro-
blème est frappé de la clause
d'urgence. «Nous terminons
aujourd'hui le recensement de tous
les locaux disponibles dans le can-
ton , y compris les places d'aviation
et les hangars», dit M. Bobillier,
directeur. Et de compter égale-
ment sur les dirigeants de
Polyexpo pour trouver une alter-
native. C'est l'image même des
Journées qui devra être modifiée,
celles-ci ayant été associées à
Polyexpo. «Nous nous sommes
donnés 10 jours pour prendre une
décision».

L'Union devait tenir un banquet
de 1000 personnes le 29 mai à
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*Tant qu'on peut Imaginer réutiliser une partie du bâtiment.»
(Photo Impar-Fischer)

Polyexpo. Les salles sont rares
pour autant de convives. «Nous
avons pris une option sur la pati-
noire de La Maladière, mais cela
nous poserait des problèmes de
transport , le reste du congrès se
déroulant dans les Montagnes»,
indique le président central André
Bernasconi.

Pour la 19e Journée suisse de
sport scolaire, la manifestation
doit être maintenue à La Chaux-
de-Fonds, dit le secrétaire du Ser-
vice cantonal des sports, Roger
Miserez: «C'est la seule ville dans
le canton qui offre une infrastruc-
ture suffisante». Polyexpo devait
être affecté pour le logement et la
pension d'un millier d'écoliers.

Pour MODHAC, l'hôte privilé-
gié, M. Beiner, président de la
Commission technique, résume la
question qui sera posée au comité
ce soir: «Maintient-on MODHAC
cette année, le cas échéant sous
tente? Dans l'hypothèse la plus
défavorable, cela nous laisse 18
mois pour revenir à Polyexpo».

«PAS D'AFFOLEMENT»
Pour le directeur chargé de la ges-
tion de Polyespo, M. Ryser, le mot
d'ordre est: «Patience, pas d'affo-
lement, il est de notre intérêt de
maintenir le maximum de manifes-
tations.» Il se dit «très optimiste
concernant une exploitation pro-
chaine et partielle du bâtiment».
Selon lui, «le climat de confiance
reviendra. Voyez, je suis à mon
bureau, le téléphone fonctionne,
les déménageurs ont travaillé toute
la journée à évacuer les meubles».

Optimisme partagé par le prési-
dent du Conseil d'administration,
Maurice Payot: «En bouclant
l'entrée et la halle touchée, on
pourrait réaménager et utiliser la
partie ouest sur toute la largeur et
absorber une partie de l'agenda.
Auparavant, il faudra avoir fait la
démonstration que le reste du bâti-
ment ne présente pas un risque
d'accident similaire».

Si les experts ne concluent pas à
cette garantie, une tente pourrait
offrir une alternative provisoire
mais, dit M. Payot, «tant qu'on

peut imaginer réutiliser une partie
du bâtiment , il n'y a pas de raison
de chercher une autre solution».

La main qui signerait un tel
blanc-seing pourrait trahir un dis-
cret tremblement!

LE BAL DES ASSUREURS
S'il est un bal que Polyexpo abri-
tera encore, c'est la valse des assu-
reurs, la recherche des causes, des
responsabilités et des liens de
cause à effet pouvant se prolonger
durant quelques tours de piste, des
constructeurs jusqu'aux fabricants
de matériaux.

Difficile d'évoquer, lorsqu'un
immeuble s'effondre, le cas fortuit
de la catastrophe naturelle, libéra-
toire. Les locataires des surfaces de
Polyexpo, pour lesquels le délai de
résiliation est trop court, doivent
être en mesure de réclamer un
dédommagement à la société
d'exploitation, sans que celle-ci
porte de responsabilité dans la
perte de son outil de travail.
SUITES PÉNALES MINEURES
L'accident n'ayant provoqué ni
mort ni blessé, ses suites pénales
seront mineures. L'article 229 du
Code pénal suisse contraint le
ministère public de poursuivre
d'office une violation des règles de
l'art de construire. Sans homicide
et pour autant qu'elle soit établie,
cela devrait se terminer devant un
tribunal de simple police.

Pour l'instant, le ministère
public n'a pas demandé l'ouver-
ture d'une enquête préalable. Le
juge d'instruction des Montagnes
n'a pas été saisi du dossier. 11 ne
s'est pas rendu sur place. La procé-
dure pénale pourrait faire suite à
l'expertise civile et attendre les
premières conclusions des experts.

Car c'est dans la procédure
civile que se situe le véritable enjeu
avec l'évaluation des dommages et
intérêts, du manque à gagner et de
la causalité d'un défaut éventuel
de construction sur les pertes éco-
nomiques. Les choses pourraient
traîner quelques armées, mais les
sommes en jeu sur ce terrain sonl
sans mesure avec la peine encou-
rue sur le plan pénal. P. F.

Retraite de
M. Fernand Donzé
De la bibliothèque artisanale

à l'outil moderne
Directeur de la bibliothèque pendant 35 ans, M. Fernand
Donzé prend sa retraite. Le conseiller communal Charles
Augsburger lui rendait officiellement hommage hier. L'occa-
sion de dresser un bilan «remarquablement positif» de sa
carrière.

Fernand Donzé. *Un réalisateur*
(Photo Henry)

Devant les membres de la commis-
sion de la bibliothèque, son per-
sonnel, bon nombre d'invités exté-
rieurs et la famille de M. Fernand
Donzé, le directeur des Affaires
culturelles M. Charles Augsburger
a détaillé l'impressionnant curricu-
lum vitae du désormais ancien
directeur de la bibliothèque. Du
coup, c'est l'histoire de l'institution
qui a défilé derrière l'hommage
rendu à l'homme.

Quelques jalons. Né en 1923 à
La Chaux-de-Fonds, M. Donzé fut
instituteur (1942) avant de passer
une licence en lettres (1953). Il
entre à la bibliothèque en 1943 et
succède à la direction à Jules Bail-
lods en novembre 1952. A l'épo-
que, la bibliothèque prête 30.000
ouvrages par an. 244.000 docu-
ments sortent aujourd'hui de l'ins-
titution. Elle comptait quatre
bibliothécaires et emploie 30 per-
sonnes aujourd'hui.

Ouverture de la première biblio-
thèque des jeunes (1953), première
rénovation de la Bibliothèque de la
ville, la BV (1958-60), début de la
formation de stagiaires, premières
expositions; les développements
de la lecture publique culminent
en 1979 avec l'inauguration de la
bibliothèque flambant neuve, avec
en prime l'ouverture de la disco-
thèque et du département audio-
visuel. En 1985, l'informatique
entre à la BV.

Sur le plan cantonal également
quelques dates jalonnent le par-
cours de l'homme dans l'institu-
tion. En 1972, le bibliobus prend
son départ. En 1981. M. Donzé
participe à l'élaboration de la loi
cantonale sur les bibliothèques. En
1982, il négocie la participation de
l'Etat, au fonctionnement du
département audio-visuel en parti-
culier. En 1986, il devient prési-
dent du comité exécutif de la,
future, bibliographie neuchâte-
loise.

Ce n'est pas tout. Sur le plan
fédéral aussi, M. Donzé marque le
monde des bibliothèques. Fonda-
teur du cours de formation des
bibliothécaires romands (66),
membre de la commission d'exa-
men, il enseigne l'histoire des

bibliothèques jusqu 'en 1986. Co-
fondateur du groupe romand de la
lecture (1966), M. Donzé fut
encore membre de la commission
de la Bibliothèque nationale suisse
entre 1974 et 1986.

D'une bibliothèque de nature
plutôt artisanale , M. Donzé a fait
de la BV un outil moderne, ouvert ,
diversifié, dit M. Augsburger.
Dressant «un bilan remarquable-
ment positif» , le conseiller com-
munal a mis en évidence la démo-
cratisation de la culture voulue par
le directeur, pratiquement réalisée
très tôt par le libre accès aux
rayons et la gratuité de la biblio-
thèque, «une orientation pas facile
à négocier à l'époque».

M. Donzé «n'est pas de ces idéa-
listes qui planent», ajouta M.
Augsburger, mais un réalisateur.
«La BV est aujourd'hui dans le
peloton de tête du point de vue
qualitatif. » Le conseiller com-
munal a encore souligné les efforts
de M. Donzé en matière de forma-
tion professionnelle et pour favori-
ser la recherche au travers de la
création et l'enrichissement «de
nos fameux fonds». Gestionnaire
rigoureux, M. Donzé a eu des rela-
tions avec le personnel teintées
«d'ombres et de lumières». Mais
les lumières l'emportent. Et de
conclure sur l'engagement total de
l'homme, «intelligent et même un
peu rusé».

«CHER MÉTIER»
On est toujours trop gentil ,

répondit M. Donzé qui commença
par «avouer des péchés»: il n'y a
plus de place disponible dans la
bibliothèque contrairement à ce
qu'il avait promis; des milliers de
bouquins aliènent un classement
dans les fonds et l'informatique
n'est qu'à moitié introduite. Après
ce mea culpa, le futur ex-directeur
- dans la pratique il participera
encore à la mise au courant de son
successeur, Mme Monique Favre,
pendant quelques semaines -
remercia, entrecoupant les hom-
mages qu'il rendit à son tour de
maximes ou, dit-il , «de radotages
de vieux». Il parla de «ce cher
métier» , glissa que «les lectures
essentielles sont celles de
l'enfance», lança quelques fleurs
aux autorités «qui ont si bien com-
pris les besoins de la bibliothè-
que» , une bibliothèque où tout le
monde a sa place. Devant l'évolu-
tion , il constate qu'il n'y a pas de
rivalité entre l'écrit et l'audio-
visuel, qui participent «d'une
même histoire d'amour».

Il conclut sur un «je vais sage-
ment aller cultiver mon jardin» ,
imaginant les bibliothécaires de
l'an 2000 auxquels il colla de nou-
velles étiquettes possibles: «Les
thécaires, les informatologues , les
néo-fossiles...»

R. N.

Dix ans dans quatre jours
Le Carnaval de la Tchaux pointe le bout du masque

Dixième carnaval de la Tchaux,
samedi 19 mars. L'esprit carnava-
lesque n'ayant rien à emprunter à
la logique décimale, l'anniversaire
est considéré comme un non-évé-
nement. C'est dire que la manifes-
tation se déroulera sur les mêmes
rails que les précédentes, avec large
part laissée aux initiatives sponta-
nées.

Le ton sera donné par les Bâlois -
La Chaux-de-Fonds reçoit leur
plus grande délégation extra-
muros, note Daniel Margot, l'un
des organisateurs - dont fi fres,
tambours et Guggenmusiken
seront entourés par des déléga-
tions de Winter thour , Frauenfeld ,
Bienne et Neuchâtel. Une quin-
zaine de cliques extérieures
relayées par les productions des
cliques locales. Une douzaine sont

déjà inscrites. Les organisateurs en
attendent le double. Le cortège du
samedi après-midi comptera près
de mille «défilants» , dont la moitié
de musiciens.

RACINES ENCORE
EN SURFACE

La manifestation fait partie du
patrimoine des fêtes chaux-de-fon-
nières, comme l'atteste l'évolution
constante du nombre de cliques:
13 en 1984, 35 en 1987, pour une
partici pation inscrite passant de
140 à 712 personnes durant ces
mêmes années.

Et pourtant , la fête est nouvelle
dans le calendrier local, rappelle
D. Margot. «Le carnaval n'a pas
été réintroduit, mais véritablement
créé, il y a dix ans sur la place du
Bois. Sur cette terre réformée, il
n'a pas d'autres racines propres
que celles remontant à 1979, un 24
février».

Les conditions climatiques

allaient justifier son report au-delà
du mardi-gras pour tomber au plus
près de l'équinoxe du 21 mars et
trouver pour vocation le sacre du
printemps. Suite à cette bouscu-
lade chronologique, il allait encore
être déménagé pour s'installer
autour de la place du Marché, plus
apte à absorber son succès popu-
laire grandissant.

En 1983 était constitué un comi-
té d'organisation , à l'instigation du
Centre d'animation et de rencon-
tre. L'esprit de cet organe, indique
son président D. Margot, est de
«se tenir dans l'ombre afin que la
fête se développe de la manière la
plus autonome dans un espnl
musical , masqué, satirique».

Un budget de 50.000 francs pré-
side aux destinées de l'édition 88.
Près des deux tiers des recettes
proviennent des actions de panai-
nage (12.000) et de la vente des
plaquettes (21.000). La principale
sortie est constituée des subven-
tions versées a posteriori aux cli-
ques partici pantes (15.000) selon
un barème tenant compte de leurs
performances. Financièrement, la
commune participe pour un mon-
tant de 4000 fr. Elle assure de plus
les prestations pouvant être assu-
mées par les services publics.

L'HORIZON
DES NÉO-CLIQUES

Treize cliques locales sont déjà ins-
crites, dont deux périphériques ,
réunissant des carnavaleux du
Crèt-du-Locle (renforcés par la
fanfare de La Chaux-du-Milieu) el
de La Sagne. Le bassin de recrute-

ment se diversifie aussi d'année en
année dans le périmètre urbain.

Les néo-cliques proviennent
d'horizons tels que le Cercle espa-
gnol, la garderie d'enfants des
employés de l'hôpital, une classe
du collège de la Citadelle et la
troupe des 3 Mousquetaires. Entre
autres têtes de turcs, la satire
s'arrêtera sur les «boulettes à Toto,
fils de Tell».

Parmi les nouveautés, le Centre
d'animation et de rencontre
annonce une «disco-sirop», bal
costumé pour les enfants, et un
atelier de maquillage, tous deux
dans les locaux du Centre.

Le concours de photos sera bien
sûr réédité , avec le patronage de
L'Impartial. Les amateurs présen-
teront trois photos au maximum,
en couleurs ou en noir-blanc. Deux
mille francs de prix. Un voyage au
Carnaval de Binche, en Belgique,
pour les meilleurs.

Conditions de participation et
programme détaillé du carnaval
dans une prochaine édition, (pf)
PUBLICITÉ ̂ —

Cherchons
Urgent

Une ouvrière
pour pose d'aiguilles

et cadrans
poste fixe

0 039/23.04.04

Cherchons:

Plusieurs
manœuvres
pour travaux de nettoyage après

incendie, dégâts d'eau.
Disposés à se déplacer dans

toute la Suisse.
Les personnes intéressées sont

priées d'appeler d'urgence le
039/23.85.30.



Un Mortuacien
au Marathon des Sables

Phili ppe Lambert, membre de la
Saint-Michel à Morteau, s'apprête
à traverser le Sahara marocain à la
force du mollet du 26 mars au 4
avril. Avec 150 autres concurrents,
il participera au Marathon des
Sables, une course d'endurance de
200 km, sous un soleil de plomb et
lesté d'un sac à dos de dix kilos.
Le règlement de cette épreuve
impose en effet l'autosuffisance
alimentaire aux galériens du
désert. En langage décodé, cela
signifie que les athlètes sont tenus
de faire provision de nourriture
pour sept jours. L'eau en revanche
leur est fournie à concurrence de
sept litres par jour.

La nutrition de Philippe sera
assurée par des aliments lyophili-
sés et déshydratés. Dans le sac à
dos, il disposera également d'un
équipement pour bivouaquer et de
matériel de survie comportant une
balise de détresse en cas d'égare-
ment dans le désert.

Pour sa première tentative, Phi-
lippe Lambert se fixe comme ob-

Philippe Lambert, le futur
«galérien» du désert.

(Photo privée)

jectif de 25 à 28 heures, ce qui
serai t déjà une belle performance.

(pra)

Tirer à la même corde
Assemblée générale du Club

du berger allemand
L'assemblée générale du Club du
berger allemand étai t la dernière
présidée par M. Georges Etter ,
démissionnaire pour des raisons
professionnelles. Il restera néan-
moins membre du comité.

C'est le 17 février 1983 que
Georges Etter fut admis simulta-
nément membre ainsi que prési-
dent , mission qu'il avait acceptée
pour assurer la continuité de la
société, à l'époque en péril.

L'activité 1987 fut variée. Il faut
relever le bon comportement de
certains membres lors de différents
concours, au championnat canto-
nal neuchâtelois et au champion-
nat suisse toutes races à Berne.
Deux membres ont sélectionné
leur chien pour l'élevage.

Après lecture des rapports de la
caissière et des vérificateurs des
comptes, il ressort que la trésorerie
de la société est saine. L'effectif du
club est stable, trois démissions et
cinq admissions sont à enregistrer.

Le comité 1988 se compose
comme suit: président , Pierre Mol-

lier ; vice-président , Georges
Etter ; caissière, Françoise Sants-
chy ; secrétaire correspondance,
Florette Schneiter ; secrétaire ver-
baux , Jacqueline Glardon ; asses-
seur, J.-François Robert ; respon-
sable chalet , Marcel Gardin ; res-
ponsable matériel , Pietro Asti-
cher ; responsable technique,
Daniel Klein.

Le concours de printemps sera
organisé par Andrée Jelk, dans la
région du Grand-Sommartel -
Communal de La Sagne. Une jour-
née d'initiation au nouveau règle-
ment de concours est prévue au
courant du mois de mars.

Le président Georges Etter a
rappelé qu'il faut tous tirer à la
même corde, afin que l'esprit de
camaraderie et la motivation pour
le sport canin restent la règle
essentielle du club.

Le verre de l'amitié suivi d'un
bon repas clôturaient cette journée
où la sportivité et la bonne humeur
étaient de mise.

(sp)

Séance du Club des loisirs du Locle
En l'absence du président, c'est
Henri Eisenring qui s'est chargé
d'introduire la dernière séance du
Club des loisirs du Locle. Ce der-
nier félicita les participants de
s'être hasardés à se déplacer mal-
gré les chemins peu praticables et
le danger provoqué par les glaçons
suspendus aux toits telles des
épées de Damoclès au-dessus des
têtes!

Le vice-président rendit ensuite
hommage à Jean Simon, ancien
président d'honneur, décédé après
une longue maladie. Cet homme
affable, distingué, généreux laisse
à chacun le meilleur des souvenirs.
Une minute de silence fut observée
en sa mémoire.

Charles Peçon donna quelques
indications relatives aux îles de la
Crète et de Rhodes avant de pré-
senter tout une série de dias con-
cernant ces deux îles méditerra-
néennes.

L'histoire de la Crète remonte à
une très haute antiquité. Elle a eu
une civilisation remarquable qui
exerça une action sur tout le bassin
de la mer Egée. Elle fut après
l'époque minoenne colonisée par
les Doriens puis conquise par les
Romains, les Sarrasins, les Byzan-
thins, les Vénitiens et les Turcs.

Depuis 1913, l'île est incorporée à
la Grèce. La Crète compte 500.000
habitants. L'ancienne ville de Can-
die porte aujourd'hui le nom
d'Héraclion. C'est un port au
nord-ouest du pays avec plus de
70.000 habitants. La Crète est
montagneuse au sud, des sommets
atteignants plus de 2400 mètres
d'altitude. Le réseau hydraulique
est pauvre, raison de la présence
d'un grand nombre de moulins.

Il n'y a aucune industrie sur l'île.
La vigne, les oliviers, le blé, les
arbres fruitiers sont les principaux
produits de cette terre. Le tou-
risme apporte un peu dé bien-être
aux Cretois, pêcheurs, caboteurs,
cultivateurs ou petits artisans.

On a découvert des baies s'éta-
lant au bord d'une mer d'un bleu
intense, des églises orthodoxes
grecques avec leurs icônes, des
mosquées flanquées de leur mina-
ret, des marchés de légumes et
d'agrumes. Les routes ne sont pas
toujours très larges. On y rencon-
tre mulets et ânes.

Quelques diapositives suivirent
sur Rhodes, avec sa rue des Cheva-
liers, la cathédrale Saint-Jean, les
quais fleuris longeant la mer. Tous
ces clichés furent accompagnés
d'une musique grecques très
appréciée, (heh)

En Crète et à RhodesLa carte de l'avenir
Le législatif des Ponts-de-Martel a siégé

Réuni hier soir, le Conseil général
des Ponts-de-Martel a donné son
accord pour l'aménagement d'un
secteur de la zone industrielle, sous
la forme de l'octroi d'un crédit de
250.000 francs, dont le finance-
ment, en raison d'une subvention
cantonale de 37,5 pour cent, d'un
prêt LIM de 25 pour cent et d'une
occupation quasi assurée de la
zone, n'engage en réalité que fai-
blement les finances communales.
Cette première étape permettra de
desservir deux parcelles d'environ
300 m2 chacune. Sur l'une d'elles,
un entrepreneur de transports con-

struira des garages pour ses
camions. Les bâtiments actuels
qu'il occupe feront l'objet d'une
transaction avec la commune, ce
que le législatif a également ratifié
hier soir.

Il a encore accepté un crédit de
120.000 francs pour terminer
l'aménagement du lotissement du
Bugnon. En revanche, les libéraux-
ppn, par 14 voix contre 8 avis
socialistes et radicaux, se sont
opposés à une vente de terrain à
un particulier, qui envisageait de
construire trois garages dans le
quartier du Petit-Bois, (jcp)

Caves visitées
Audience du Tribunal

En cours de soirée un peu arrosée,
trois jeunes gens, dont une
mineure, décident de «faire les
caves» d'un bâtiment locatif appar-
tenant à la commune. Les locatai-
res ont porté plainte pour effrac-
tion. Deux des trois jeunes se sont
retrouvés sur les bancs du tribunal.
«On était déjà rond» , avoue L. G.
princi pal acteur lors de la visite
des caves. Une amie. P. V., a voulu
le dissuader sans pourtant réussir.
Pendant que L. G. et sa jeune
comparse arrachaient les serrures
et volaient 15 bouteilles de vin et 3
de Champagne , P. V. passait tran-
quillement le reste de la soirée avec
un voisin. Six bouteilles ont été
consommées, les douze autres res-
tituées ainsi que les romans poli-
ciers volés à la même occasion.

P. V. comparaissait également
devant le tribunal pour avoir été
surprise a la douane des Pargots
avec un peu de haschisch dans sa
voiture, haschisch qu'elle fumait
de temps en temps. Elle a été con-
damnée à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, à
60 francs de frai s, peine subordon-
née à l'indemnisation des lésés
dans un délai de 3 mois (soit 189
francs à la commune pour les ser-
rures et 6 bouteilles de vin aux
locataires). Le président du tribu-
nal a également révoqué le sursis
accordé lors d'un jugement anté-
rieur et P. V. devra effectuer 5
jours d'emprisonnement.

Quant à L. G., le tribunal a
retenu le dommage à la propriété
et le vol et l'a condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, à 60 francs de frais, la
peine étant subordonnée à
l'indemnisation (à partager avec P.
V.) des lésés dans un délai de 3
mois.

SANS PERMIS
Après une sortie de bureau arro-
sée, U. R. a préféré laisser à F. B.
la responsabilité de conduire sa
voiture. Or F. B., non seulement
n'avait qu'un permis d'élève-con-
ducteur et n'était pas accompagné,
mais a encore embouti une voiture
après avoir loupé un contour. Et

pour parachever le tout. F. B. s'est
enfu i avant d'être rattrappé et de
refuser la prise de sang.

U. R, pour avoir confié sa voi-
ture à un élève-conducteur , a
écopé de 180 francs d'amende et
30 francs de frais. Pour F. B.. le
tribunal ne retient pas la soustrac-
tion à la prise de sang (il avait bien
d'autres raisons de fuir) mais le
condamne tout de même à 500
francs d'amende, les frais s'élevant
à 70 francs.

ESCROQUERIES
M. A. était prévenu d'escroqueries
au prêt , de filouterie d'auberge et
de tentative de vol pour une
somme globale de plus de 2700
francs.

Le tribunal a retenu que le pré-
venu a commis des escroqueries en
s'adressant à des connaissances
pour leur soutirer de l'argent , qu 'il
a utilisé à chaque fois la même
astuce, la même mise en scène
mais qu 'il déclare aujourd 'hui vou-
loir rembourser. M. A. a été con-
damné à 75 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis pendant 2 ans,
conditionné au remboursement
des lésés dans un délai de 10 mois.
A déduire de ces 75 jours , 9 jours
de prison préventive. Les frais de
la cause s'élèvent à 1080 francs.

ARME SÉQUESTRÉE
Dans le différend qui oppose la
commune du Locle au forain J.-L.
P.-G. (voir L'Impartial du 4 mars),
ce dernier a été condamné à 10
jours d'emprisonnement avec un
sursis pendant 3 ans et à la confis-
cation et destruction de l'arme
séquestrée. Les frais de la cause
s'élèvent à 220 francs. Le tribunal
a retenu les plaintes chroniques à
son sujet et qu 'il était effective-
ment mal parqué. Il a aussi retenu
l'utilisation d'une arme chargée,
l'achat de cette arme sans permis ,
et la menace sérieuse envers le chef
du dicastère des Travaux publics.

(ce)
9 Le tribunal était présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffière.

Les SI en première ligne
Demandes de crédits pour l'eau, le gaz et l'électricité

Vendredi 25 mars le Conseil général du Locle est convoqué
pour une séance essentiellement composée de problèmes
relatifs à des transactions immobilières et des demandes de
crédits touchant les Services industriels. Il sera notamment
question à ce propos de chauffage à distance. Difficile de
dire a priori si ce point va à nouveau enflammer les débats,
mais rien n'est impossible.
Toutefois cet objet , comme d'ail-
leurs l'ensemble de ceux inscrits à
l'ordre du jour de cette séance, fait
en quelque sorte partie de la rou-
tine du fonctionnement du
«ménage» communal , même s'il
exige une dépense de 155.000
francs. Il s'agit en l'occurrence de
remplacer un tronçon de conduites
de chauffage à distance sur la rue
Henry-Grandjean dans l'optique
de pouvoir alimenter le futur com-
plexe locatif , commercial et hôte-
lier des nouveaux Trois-Rois par
cette énergie.

Si ce n'était pas le cas, mais
compte tenu du fait que ce tronçon
doit de toute manière être changé,
la dépense passerait alors de
155.000 à 110.000 francs. «La pre-
mière vari ante, explique le Conseil
communal, ne sera réalisée que si
les transactions pour chauffer le
complexe Temple 29 au chauffage
à distance aboutissent».

Chauffage à distance toujours ,
mais sous un autre aspect. C'est
par ce mode d'énergie que le bâti-
ment administratif des Services
industriels , avenue du Technicum
21, est chauffé. Mais à la suite de
transformations successives,
d'aménagements d'appartements ,
de dépôts en bureaux ou alors au
contraire de réduits en pièces
d'habitation , le système de chauf-
fage est déséquilibré. De sorte que
selon les endroits , le recours à des
radiateurs électriques est néces-
saire.

Les SI par leur bâtiment admi-
nistratif , ne donnent ainsi pas le
meilleur exemple d'utilisation
rationnelle de l'énergie. Ils propo-
sent donc de transformer le sys-
tème de chauffage en réglant sépa-
rément les parties bureaux et
appartements. Cette opération
passé par la pose de nouveaux
radiateurs , le remplacement des

vannes des radiateurs existants et
le rééquilibrage des circuits de dis-
tribution de chaleur.

Il est encore prévu d'améliorer
le bilan énergétique du bâtiment
en diminuant la déperdition calori-
fique par le remplacement de fenê-
tres qui ferment mal. Ce prêche
par l'exemple correspond à une
demande de crédit de 130.000
francs.

PLUS DE JUS
AUX VARODES

Aux Services industriels encore,
mais dans le domaine électrique
cette fois, on envisage de résoudre
un vieux problème concernant
l'alimentation en électricité du
quartier des Varodes.

C'est après avoir réuni les con-
ditions les plus favorables (35.000
francs de subventions de la Con-
fédération et 52.000 francs du can-
ton) que la commune envisage le
renforcement du réseau électrique
des Varodes, qui coûtera au total
130.000 francs. A cela, il faut ajou-
ter 1500 francs de frais consécutifs
à un échange de terrain sur lequel
sera édifié une station électrique.

Problèmes électriques, mais
aussi gaziers et d'eau du côté des
Eroges. Les conduites de gaz et

d'eau desservant ce quartier sont
vétustés et les interventions en
guise de dépannage se multi plient
sur ces réseaux ces dernières
années. Pour répondre à de nou-
velles demandes , les SI proposent
pour l'instant l'assainissement
d'un premier tronçon de ce secteur
qui exige une dépense de 170.000
francs.

POUR L'ETLL
ET L'EICN

Le dernier crédit inscrit à l'ordre
du jour est plus modeste puisqu 'il
s'élève à 47.000 francs. Là encore,
il est question d'énergie et d'élec-
tricité. Cette dépense est rendue
obligatoire par l'heureuse décision
du souverain neuchâtelois qui a
permis à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (EICN)-ETS
du Locle de s'agrandir.

Toutefois, ce crédit permettra
surtout à l'éfablissement voisin,
l'Ecole technique (ETLL) d'être
correctement alimentée en fonc-
tion de ses besoins. Il s'agira en
fai t de remplacer le matériel de la
station de distribution d'énergie
électrique de l'ETLL tout en élimi-
nant un transformateur contenant
du PCB dont on connaît le danger
en cas d'incendie, (jcp)

Amélioration «sensible»

FRANCE FRONTIÈRE

Le président Edgar Faure va mieux
L'état de santé du président
Edgar Faure s'est amélioré «de
façon très sensible» pendant la
journée de dimanche, six jours
après une deuxième interven-
tion chirurgicale, a annoncé un
communiqué de l'Hôpital Laen-
nec.

Selon le texte, «depuis douze
heures, les éléments de la sur-
veillance médico-chirurgicale

continue permettent de faire
état d'un optimisme nuancé».
Edgar Faure qui se trouve tou-
jours en salle de réanimation,
avait subi le lundi 7 mars une
opération destinée à traiter une
complication aiguë d'ulcère gas-
trique. Il avait déjà été opéré le
22 février. L'ancien président
du Conseil est âgé de 79 ans.

(ap)

Convocation
des électeurs
à La Brévine

En vue des prochaines «com-
munales» des 7 et 8 mai , les
électrices et électeurs de La
Brévine sont convoqués en
assemblée vendredi 18 mars à
20 h 15 dans la salle du Conseil
général (Hôtel de Ville, premier
étage). A l'ordre du jour fi gu-
rent l'établissement de la liste
des candidats au législatif et la
discussion des problèmes com-
munaux.

Une réunion pour laquelle
l'exécutif souhaite une partici-
pation massive de la popula-
tion , preuve de son intérê t pour
les affaires de la commune.

(paf)

CELA VA SE PASSER
Dans notre édition de samedi nous
avons publié l'avis du directeur des
Travaux publics, Charly Débieux,
à propos du déneigement en ville
du Locle. De manière tout à fait
malencontreuse quelques mots
d'un des arguments développés
par M. Débieux ont «sauté» de
sorte que ce paragraphe était
incompréhensible.

Par souci de clarté, nous préci-
sons que le directeur des TP expli-
quait qu'il ne se sentait nullement
«responsable des contenus d'arti-
cles de presse et des termes utilisés
dans ceux-ci par tel ou tel journa-
liste. «Il expliquai t par ailleurs que
dans le cas précis il reconnaissait
au journaliste visé. (Réd: le rédac-
teur loclois) d'avoir usé de son
droit de faire son travail, (jcp)

Abonnez-vous à IV77* '\fî̂ i

Impardonnable
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La Brévine
Pascal Bourgeois à l'Hôtel National

Titulaire d'un certificat dans les métiers de la restauration et au bénéfice
d'une solide expérience professionnelle, Pascal Bourgeois a repris récem-
ment, en compagnie de son épouse, l'exploitation de l'Hôtel National, à La
Brévine, dont les locaux ont fait l'objet d'une restauration et d'une transfor-
mation réussies. Tous les jours , on y sert les mets d'une carte alléchante et
variée, ainsi qu'un menu sur assiette à 10 fr avec potage. La salle à boire est
accueillante et l'ambiance y est sympathique. Il en est de même de la très
belle salle à manger toute proche et d'une grande salle à l'étage où 70 à 80
personnes peuvent être servies dans d'excellentes conditions , notamment
lors de repas de sociétés ou familles. Beau choix de vins et boissons.



RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—

mercredi et jeud i de cette semaine.

Se recommande famille Jacot
Réservez votre table:

0 039/32 10 91

A vendre au Locle
quartier Crêt-Vaillant

maison familiale
Situation privilégiée.

$9 039/31 65 89
. (12-13 h et 19-20 h).
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Salle de la Croix-Bleue
France 8, Le Locle

Samedi 19 mars 1988 à
20 h 15

Concert de
la Fanfare de
la Croix-Bleue

offert à ses membres passifs et amis.

Avec la collaboration des Gédéons, groupe
musical et vocal de La Chaux-de-Fonds.

Entrée libre. Collecte recommandée.

RI B K11A ¦ rai Chaque samedie du
iNl ^lr 26marsau29oclobrede

I VIIIVI !¦ Bàle-Mulhouse à Tunis
par AGI. sociélé affiliée d'Air France. Prix forfaitaires par
personne en chambre double.

Hôtel-Club La Noria, Gammarth
Exclusivité JSF. Au bord de la mer. Relation prix/pre-
station optimale

16 avril et à
partir du 8 octobre Juillet

prix minimum prix maximum

1 semaine Fr. 509.- Fr. 859."

2 semaines Fr. 796.- Fr. 1146.—
incl. vo), transferts, pension complète, vin à table et eaux
minérales

Hôtel Molka, Gammarth
Très bonne atmosphère, au bord de la mer et pourtant
à des prix avantageux

16 avril et à
partir du 8 octobre Juillet

prix minimum prix maximum

1 semaine Fr. 685.— Fr. 1035.-

2 semaines Fr 1098.- Fr 1448.-
incl. vol, transferts , pension complète
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Défilé de mode 111
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Mme E. Reinhard - Daniel-JeanRichard 27 CONFECTION
Le Locle- <p 039/31 83 83 Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Jeudi 17 mars à 20 h 30
au Restaurant de la Croisette

avec les mannequins professionnels
Christine — Sabine — Murielle — Oriane — Michel

Une attention sera offerte à l'entrée
Bienvenue à tous ! TjBWMO ĴitMfS\

Parfumerie ïoctae °Solariu !; —«
Grande-Rue 18 - Le Locle Rue du Temple 7 - 2400 Le Locle

49039/31 36 31 0039/31 30 62

Sonorisation Eclairage

Eric ROBERT Ç-f
Radio - Hi-Fi - Disques Envers 5 - 2400 Le Locle

0039/31 15 14-Le Locle 0 039/31 45 28

Animation: Jean-François de Radio RGD Entrée gratuite
-̂ —^̂

A vendre

Ford Escort
1982, expertisée.

Fr. 6 600.-.
77 000 km.

0 038/53 45 88

Veuillez me verser Fr. I

Je rembourserai par mois Fr. I '.K,
Nom Prénom .. .y

Rue No BSf
NP/Domlcile

Signature L
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Xp/ocrédit p

Monsieur seul, dans
la quarantaine, bien
de sa personne, très

bonne situation,
aimerait rencontrer

gentille dame
âge correspondant,

pour vivre à deux. Pas
sérieuse s'abstenir.

Faire offres sous
chiffres 300270

à Publicitas,
2800 Delémont.

JE,

/W \
i Du fair-play,

s.v.p.
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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.
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Publicité intensive, publicité par annonces

£5 039/31 48 70

I Brochets frais du lac de Neuchâtel
I A la brasserie, nos assiettes dès Fr. 12.50
I Se recommande: Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi



Neuchâtel et Besançon :
les défis de la précision

Important forum scientifique à Neuchâtel
Du 16 au 18 mars, Neuchâtel
accueillera le second Forum
«Temps et Fréquence». Une
réunion scientifique à carac-
tère européen. Le Forum
«Temps et Fréquence» est
né de la rencontre des Cen-
tres de recherches neuchâte-
lois et de l'Université de Be-
sançon. Jusqu'en 1986, les
seules conférences scientifi-
ques dans ce domaine
avaient lieu aux Etats-Unis.
La première édition de
«Temps et Fréquence» s'é-
tait tenue en 1987 à Be-
sançon.

Pas moins de 241 scientifiques,
provenant du monde entier, sont
inscrits à ce forum. L'Etat de Neu-
châtel, la ville de Neuchâtel, quel-
ques entreprises, la Communauté
de travail du Jura patronnent la
manifestation.

POURQUOI À NEUCHÂTEL
ET À BESANÇON?

Bénéficiant du savoir-faire horlo-
ger, l'arc jurassien et Besançon ont
acquis une réputation enviable
dans le domaine de la microtechni-
que et la mesure du temps. Un
potentiel unique en Europe en ce
qui concerne le domaine temps et
fréquence. L'Université de Besan-
çon est, par exemple, la seule haute
école au monde à dispenser un
enseignement spécifique sur les
résonnateurs et oscillateurs à
quartz. D'un autre côté, une entre-
prise de Neuchâtel, Oscilloquartz,
membre du comité de fondation
du Forum «Temps et Fréquence»,
est la seule société en Europe à
produire des étalons de fréquence
atomiques. L'Observatoire de
Neuchâtel va participer à des tra-
vaux de recherche fondamentales
et appliquée dans cette discipline,
en collaboration avec l'Office fédé-
ral de métrologie.

La précision poussée très loin: une horloge atomique au césium. (Photo Schneider)

Il n'est donc pas étonnant
qu'une communauté d'intérêt
groupant des personnalités de ces
régions se soit constituée pour
créer une conférence scientifique
temps-fréquence, faisant le pen-
dant aux deux conférences améri-
caines dont l'accès devenait, par
ailleurs, quelque peu limité pour
les Européens, vu le caractère stra-
tégique des disciplines temps et
fréquence, nous a expliqué M.
Marcel Ecabert, président du co-
mité d'organisation, directeur de la
Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique et, à ce titre
membre du comité fondateur du
Forum «Temps et Fréquence» qui
se tiendra désormais chaque
année.

TEMPS ET FRÉQUENCE?
On a souvent l'impression que la
mesure du temps apparaît comme
parfaitement maîtrisée. Si elle l'est
pour l'usage de montre, il en va
tout autrement pour des secteurs
comme les télécommunications,
l'espace, la recherche scientifique.

Qu'est-ce qu'une fréquence et
quelle relation avec le temps?

La fréquence est le degré de

rapidité d'une oscillation. Un
exemple: une cloche qui bat deux
fois par seconde a une fréquence
de 2 (2 hertz, abrégé 2 Hz). Les
quartz de nos montres sont généra-
lement taillés pour osciller 2 puis-
sance 15 fois par seconde, chiffre
correspondant à leur fréquence.
Dans une montre à quartz, un cir-
cuit électronique mesure les oscil-
lations du quartz et divise le nom-
bre de façon à ne délivrer qu'un
signal par seconde. En fait, il n'y a
rien de plus précis qu'une fré-
quence. Le domaine d'application
du couple «temps et fréquence» est
considérable. La synchronisation
ultraprécise d'un réseau de com-
munication en dépend. On utilise
alors des horloges atomiques.

Un autre exemple: la mesure du
temps de parcours d'un signal
radio entre un émetteur et un
récepteur fournit la distance sépa-
rant l'un de l'autre. Cette équiva-
lence temps-distance est exploitée
en navigation et en positionne-
ment d'objets mobiles. Une par-
faite référence temps est indispen-
sable, sans quoi le positionnement
d'un navire déterminé par un satel-
lite serait inefficace. On utilise évi-
demment le couple temps et fré-

quence en astronomie, notamment
pour constituer un réseau de nom-
breux radiotélescopes éloignés de
plusieurs milliers de kilomètres.
On pourrait mentionner bien
d'autres applications, notamment
dans le domaine industriel (cap-
teurs, etc.)

Le Forum «Temps et Fré-
quence» qui se tient à Neuchâtel
comportera près de 80 conférences
scientifiques, qui ont pour thèmes
«étalons de fréquence et de temps
atomiques», «récepteurs de fré-
quences-étalons et de signaux
horaires», des applications telles
que «métrologie, navigation, posi-
tionnement, synchronisation des
réseaux de télécommunications
numériques», «horloges et fré-
quences de référence pour le traite-
ment de données et les communi-

ïications mobiles», et j'en passe.
Le forum sera ouvert par le con-

seiller d'Etat Jean Cavadini, à
1'aula des Jeunes-Rives, à Neuchâ-
tel.

Une manifestation est organisée
à l'intention du public, le 18 mars,
à 19 heures. Il s'agit d'une exposi-
tion de matériel spécialisé abritée
sous «La Bulle», à proximité
immédiate de Panespo. P. Ve

La Fête des chanteurs
à La Chaux-de-Fonds en 1989

Les délégués du canton réunis à Auvernier
La prochaine Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois se dérou-
lera les 9, 10 et 11 juin 1989 à La
Chaux de-Fonds, elle sera organi-
sée par les chorales de la Métro-
pole horlogère.

C'est dans la salle polyvalente
d'Auvernier, samedi, que le prési-
dent Pierre Blandenier ouvrit la
séance en invitant les délégués à
entonner «Terre jurassienne».
Deux sociétés ont demandé leur
admission au sein de «la cantonale
des chanteurs»: le chœur mixte
«La Tarentelle» de Savagnier et le
chœur d'hommes «Le Vignoble»
de Bevaix. L'effectif comprend
donc 27 chœurs d'hommes et 6
chœurs mixtes, ce qui représente
plus de 800 chanteurs.

Dans son rapport annuel, le pré-
sident souhaita la bienvenue aux
deux nouvelles chorales et invita
d'autres sociétés à se joindre à eux.
L'année écoulée a été marquée par
le 125e anniversaire de «L'Echo du
Vignoble» de Cortaillod et le 75e
du Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin.

Des remerciements furent adres-
sés à M. Frédy Juvet , président
sortant de la commission de musi-
que. Il cède son poste à M. Ray-
mond Oppliger de La Chaux- de-
Fonds, qui reste membre de la
commission.

Le président termina son rap-
port en remerciant les membres du
comité central et de la commission
de musique. Le caissier, M. Lau-

rent Richard, présenta les comptes
de l'exercice 1987 qui bouclent par
un déficit de 3653 fr 25. Le cours
de direction a rencontré un réel
succès, il alourdit néanmoins les
charges de plus de 3000 francs.
Quant à la subvention cantonale,
très faible, elle devrait être revue.
Au chapitre des nominations sta-
tutaires, pas de surprise, le prési-
dent Pierre Blandenier ainsi que le
comité ont été réélus pour une
période de deux ans.

Puis M. Michel Romanet, vice-
président du comité d'organisation
de la prochaine fête cantonale, en
traça les grandes lignes. Devant le
jury, les auditions se dérouleront à
la Salle de musique, la partie offi-
cielle et les chœurs d'ensemble
dans une autre salle. Une note
juvénile sera apportée par les
chœurs d'enfants.

Parmi les invités et orateurs, M.
Jacques Balmer, président du
Grand Conseil et Mme Jacqueline
Bader, présidente de la commune
d'Auvernier.

Les sociétés sœurs étaient égale-
ment représentées.

Pour agrémenter cette assem-
blée, le chœur d'hommes du lieu a
interprété encore quelques chants
de son répertoire.

VÉTÉRANS
31 chanteuses et chanteurs ont été
proclamés vétérans.

Vétérans fédéraux (35 ans dans
une société de chant): MM. Gilles
Cuanillon , «L'Avenir», Saint-

Biaise; Kurt Amstutz,
«L'Orphéon», Neuchâtel ; Claude
Jacot, «L'Helvétienne», Gorgier;
Roger Mayor et Oswald Hafner,
«L'Union», Colombier; Roméo
Bolzoni, «Union chorale», La
Chaux-de-Fonds; Jean-Paul Gygi,
André Chautems et Michel Egli,
«Union chorale» , Bôle; Pierre-
André Wenger, chœur mixte de la
Côtière-Engollon; Robert Com-
tesse, «Echo du Vignoble», Cor-
taillod; Raymond Jossi, «Echo de
la Reuse», Boudry: Raymond
Oppliger, «La Pensée», La Chaux-
de-Fonds; Marcel Burckhardt ,
«La Brévarde» , Neuchâtel.

Vétérans cantonaux (30 ans
dans une société du canton): Ber-
nard Fischer, «L'Avenir», Saint-
Blaise; Francis Vaucher et Marcel
Montet , «Union chorale», Couvet;
René Haldimann, «Echo de la
Montagne», Les Ponts-de-Martel ;
André Jaques, «Union chorale»;
Joseph Jelk et Paul Martin , «La
Cécilienne» , La Chaux-de-Fonds;
G. Thiébaud , «Union chorale»,
Bôle; Francis Blaser, «L'Espé-
rance», Travers; Jacob Knoepfel et
Paul Henggi, «Maennerchor» ,
Couvet; Marc Chenaux, Chœur
d'hommes, Chézard.

Vétérans cantonaux (50 ans):
Georges Jacot , «La Pensée» , Henri
Donzé, «La Cécilienne», La
Chaux-de-Fonds; Fernand Favre,
«Helvétienne» , Gorgier; Charly
Vermot, «Echo de la Montagne» ,
Les Ponts-de-Martel; Werner
Ernst , «Maennerchor» . Couvet.

(rs)

La fiscalité
dans le 2e pilier

Jeudi 17 mars, 16 heures, quai
Robert-Comtesse 2 à Neuchâ-
tel, une table ronde réunira
trois spécialistes du 2e pilier et
de sa fiscalité. Claude Francey,
actuaire à Peseux, Hubert
Gigon de l'administration can-
tonale des contributions répon-
dront aux questions de l'ani-
mateur, Gérald Roduit, secré-
taire adjoint de la Fédération
des syndicats patronaux. Cette
table ronde est organisée par
l'ANEAS (Association neuchâ-
teloise des employés d'assu-
rance). Renseignements: case
postale 82-NE. (comm)

El Salvador :
se souvenir

Le 24 mars 1980, Oscar
Romero, archevêque du San
Salvador était assassiné pen-
dant qu'il célébrait la messe.
En octobre 87, le président de
la Commission des droits de
l'homnme du Salvador Ernesto
Anaya connaissait le même
sort. La liste des victimes n'a
cessé de s'allonger depuis
l'indépendance, en 1821. Le
comité de solidarité avec
l'Amérique centrale a donc
décidé d'une assemblée d'infor-
mation mercredi 23 mars à 20 h
15 au Centre des loisirs, Boine
31, à Neuchâtel.

Parallèlement , un groupe de
chrétiens neuchâtelois a mis
sur pied une messe à la
mémoire de Mgr Romero, 18 h
15 à la chapelle de la Provi-
dence, jeudi 24 mars.

(C Ry)

CELA VA SE PASSER

Croix-Bleue neuchâteloise
en assemblée à La Côte-aux-Fées

Samedi dernier, une septantaine
de délégués de la Croix-Bleue
neuchâteloise ont tenu leur 108e
assemblée à La Côte-aux-Fées
sous la présidence du pasteur
Francis Kubler.

Les pouvoirs publics font un
grand effort dans le domaine de
l'alcoolisme, mais d'autres
moyens sont nécessaires pour
mener à bien cette lutte difficile.
La Croix-Bleue s'y emploie avec
l'aide de Dieu.

Le culte d'ouverture fut célébré
par le pasteur Pierre Burgat. M.
Jean-Claude Barbezat , conseiller
communal , apporta le salut des
autorités.

Les nombreux rapports présen-
tés étaient le reflet de l'activité de
la Croix-Bleue. Trois animateurs ,
jeunes et enthousiastes , sont les
permanents qui s'occupent des
divers secteurs: accompagnement ,
visites , délégations , camps divers,
rédaction d'un journal mensuel.
Tout cela en vue de stimuler les
activités dans les sections à tra-

vers le canton. Un collaborateur
visite les prisons et pénitenciers.

AGRANDIR LE CHALET ?
On a parlé du «SOS-Alcoolisme»,
ce numéro de téléphone (038)
25.19.19, assuré 24 heures sur 24
h, par des membres de la Croix-
Bleue. Le chalet de la Roche, sur
les Ponts-de-Martel , est un outil
précieux pour toutes les activités.
Faut-il agrandir cette maison?
Un entretien nourri en a souligné
les avantages et les inconvénients.

Au cours de la journée, la
Croix-Bleue romande salua
l'assistance par la voix de Mlle
Claudine Goetschy, tandis que
l'Eglise réformée neuchâteloise
avait délégué le pasteur Beljean ,
président du Conseil synodal. Il
apporta le salut et l'affection de
l'Eglise:

«Comment répondre aux pro-
blèmes de notre temps, l'alcool ,
les tensions de toute sorte? La
Croix-Bleue propose un Dieu
d'amour, plus fort que la fatalité
et la mort.» (dm)

Vieille dame
toujours jeune
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Chute des effectifs au Ciné-Club
du Val-de-Travers

Malgré un superbe programme, les
effectifs du Ciné-Club du Val-de-
Travers ont diminué de moitié. Il
est resté 75 membres en cette sai-
son du 30e anniversaire. Victime de
la TV, le cinoche est en crise et les
ciné-clubs en ressentent les effets.
Il faut passer ce mauvais cap. Au
cinoche, on y reviendra.
«Down by law, Hair, Hohenfeuer,
Jonathan Livingstone, Mauvais
sang, Chronique des pauvres
amants: voilà quelques-uns des
films projetés au cinéma Colisée
de Couvet pendant l'hiver. «Nous
nous efforçons, au sein du comité,
de tenir compte des remarques des
membres, de leurs suggestions»,
explique la présidente Thérèse
Roy-Krugel en commentant son
rapport annuel.

«La plus forte fréquentation de
la salle est atteinte quand nous
projetons les films qu'Us ont choi-
sis». Malgré tout, les effectifs du
club ont passé de 150 à 75 mem-
bres la saison dernière.

Comment lutter contre ce désin-
térêt pour le bon cinéma dégusté
entre gens de bonne compagnie?
Le comité envisage d'envoyer une
liste de 50 films aux membres et
sympathisants. A eux de composer
le menu de leur saison. En se trou-
vant impliqués dans le choix, ils

achèteront plus volontiers une
carte.

A l'occasion de son 30e anniver-
saire, le Ciné-Club voulait mar-
quer le coup en invitant Christian
Defaye pour un «Spécial Cinéma»
diffusé depuis Couvet. Invitation
déclinée pour des raisons budgé-
taires mais le projet n'est pas
enterré pour autant. Par contre,
l'invitation lancée à Frédy Murer
pour venir accompagner la projec-
tion de Hohenfeuer est restée lettre
morte.

Le Ciné-Club gardera le souve-
nir de ses trente ans dans une
Minalawatch , montre en plasti que
dont le cadran a été dessiné par le
peintre môtisan Jacques Minala. Il
reste encore quelques pièces de
cette œuvre d'art utilitaire tirée à
99 exemplaires.

Les gosses n'ont pas été oubliés.
Avec le Centre culturel et la pro-
priétaire du cinéma de Couvet ,
Mme Pellaton , le Ciné-Club a
accueilli 700 écoliers et élèves pour
leur projeter «Histoire sans fin» ,
de Petersen.

Le 7 mai, aux Mascarons de
Môtiers, une nuit du cinéma réu-
nira les cinéphiles et noctambules
de la région. Ils rencontreront
David Bowie et Madonna. Sur
écran, bien entendu. JJC

Cinoche en cnse

Ambulance, police et train bloqué
en gare de Noiraigue

Certaines coïncidences créent
l'événement Une caténaire arra-
chée sur la ligne Neuchâtel-Tra-
vers, le train bloqué, le malaise
d'un passager, l'arrivée de
l'ambulance et de la police. Tout
cela samedi matin en gare de Noi-
raigue. Le voyageur est mort le
lendemain à l'hôpital.
Samedi, le train 4538 part de
Neuchâtel direction Travers à 7
h 05. Entre Bôle et Champ-du-
Moulin, il arrache la caténaire. A
Noiraigue, le train 4359 venu de
Buttes reste bloqué peu avant 7 h
30. Le TGV Berne - Paris, qui
part de Neuchâtel à 7 h 33, doit
faire un détour par Cossonay et
Vallorbe.

MALAISE FATAL
Dépannage, réparations. Le
temps passe.

Un service de bus entre le Val-
de-Travers et le chef-lieu est mis
en place.

Le Buttes - Neuchâtel 4361
arrive en gare de Noirai gue vers
8 h 28.

Des voyageurs constatent
qu'un passager se trouve mal en
point.

Installé dans la salle d'attente ,
il sera pris en charge quel ques
instants plus tard par l'ambu-
lance du Val-de-Travers.

La police est présente.
Le jeune homme, âgé de 25

ans, établi à Buttes depuis peu ,
meurt dimanche matin.

Son décès intrigue les autorités
au point que le juge d'instruction
Geiser a été saisi de l'affaire.

(jjc)

Voie sans issue
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Un cri
dans la nuit
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l' américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse. Paris

L'étrange hurlement derrière elle. «Démon,
démon...» L'étable aparaissait indistinctement
sur sa droite. Erich n'y avait jamai s plus péné-
tré depuis la mort de Caroline. Dans un sur-
saut désespéré, Jenny ouvrit violemment la
porte, celle qui donnait sur la petite pièce où
étaient entreposés les bidons de lait.

Il était tout près derrière elle. Elle se préci-
pita dans J etable même. Les vaches étaient
rentrées des pâturages. Paisibles dans leurs
stalles, elles la regardaient d'un air indifférent ,
ruminant le foin disposé dans les râteliers
devant elles. Les pas se rapprochaient.

Elle courut aveuglément jusqu 'à l'autre
bout de l'étable, jusqu 'au coin le plus reculé, là
où se trouvaient le réservoir d'eau, l'enclos

pour les veaux nouveau-nés. Le réservoir était
vide. Elle se retourna et fit face à Erich.

Il était à peine à trois mètres d'elle. Il
s'arrêta et se mit à rire. Il épaula, mit en joue
avec la même précision que le jour où il avait
tué le chien de Joe. Ils se regardèrent, vision
identiques dans leurs capes vertes, avec leurs
longs cheveux bruns. Il avait maladroitement
relevé les siens; ses mèches blondes s'échap-
paient de la perruque en petites boucles sur
son front.

«Démon... démon...»
Elle ferma les yeux. «O Seigneur...»
Elle entendit le coup partir, puis un cri se

terminant en gargouillement. Mais il n'était
pas sorti de ses lèvres. C'était Erich qui
s'affaissait sur le sol , Erich qui saignait par la
bouche et le nez , Erich dont les yeux deve-
naient vitreux , dont la perruque se maculait de
rouge. Derrière lui , Rooney abaissait un fusil
de chasse. «Voilà pour Arden», dit-elle lente-
ment.

Jenny tomba à genoux. «Erich , les enfants...
sont-elles en vie?»

Ses yeux étaient troubles, mais il fit un
signe. «Oui...
- Y a-t-il quelqu'un auprès d'elles.
- Non... seules...

- Erich, où sont-elles?»
Ses lèvres tentèrent de former les mots.

«Elles sont...» Il essaya de lui prendre la main,
accrocha ses doigts autour de son pouce...
«Pardon, Maman. Pardon, Maman... Je ne
voulais pas... te faire... mal.»

Ses yeux se fermèrent. Son corps eut un der-
nier soubresaut et Jenny sentit la pression de
ses doigts se relâcher.

39

Il y avait foule dans la maison, mais Jenny ne
percevait que de vagues ombres chinoises; le
shérif Gunderson, les assistants du médecin
légiste qui avaient tracé à la craie le contour
du corps d'Erich avant de l'emporter, les jour-
nalistes accourus en masse après avoir appris
la nouvelle des faux et qui restaient pour cou-
vrir un événement de bien plus grande impor-
tance. Ils étaient arrivés à temps pour prendre
des photos d'Erich, sa cape drapée autour de
lui , sa perruque aux mèches collées par le sang,
son visage étrangement calme dans la mort.

On les avait autorisés à se rendre au chalet,
à photographier, à filmer les superbes toiles de
Caroline, les tableaux tourmentés d'Erich.
«Plus nous insisterons sur le caractère

d'extrême urgence de notre recherche, plus il
se trouvera de gens pour nous aider», avait
déclaré Wendell Gunderson.

Mark était là. Il avait découpé la couverture
et le chemisier de Jenny, désinfecté, bandé la
blessure.

«Cela ira pour le moment. Dieu merci, ce
n'est que superficiel.»

Elle frémit au contact des longs doigts
caressants malgré la douleur qui la transper-
çait. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était Mark.

Ils trouvèrent la voiture qu'Erich avait
prise, cachée dans l'un ' des chemins
qu'empruntaient les tracteurs de la ferme. Il
l'avait louée à Duluth, à six heures de route. Il
avait abandonné les enfants au moins treize
heures auparavant. Mais où?

Les voitures défilèrent pendant toute la soi-
rée. Maude et Joe arrivèrent. Maude, massive,
à la hauteur de la situation , penchée sur
Jenny. «C'est affreux.» Quelques minutes
après, Jenny l'entendit s'affairer dans la cui-
sine. Puis elle sentit l'arôme du café.

Le pasteur Barstrom vint à son tour. «John
Krueger s'inquiétait à propos de son fils. Mais
il ne m'avait jamais révélé pour quelle raison.
Et ensuite, tout semblait si bien réussir à
Erich.» (à suivre)

^̂  ŷ \***- ^̂ A \̂̂Importateur officiel des utilitaires VW \ \£f0>' 
^

_^̂
 ̂
^̂

-̂ ^
5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G \ KM0&̂ \ ^>̂

^ „„A .-•"-

VW. Une européenne. \f^ '̂" i
\ r̂ t-L"" - S
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1er 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^̂ ^Sl 
(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
h?%0*Z,>\ 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 Sf&*±
bonne, vous remportez le prix du jour en 0&£ri\

bon de voyage. 6̂̂ 00jf
Chaque jour une lettre nouvelle est placée î&Xr
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.

- ! Wlll!Mirffll...bougez avec ¦SBSSUS5SS9S

L'IMPARAPHRASE
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9I©ICOlTl3ÏIC a 0 039/ 31 85 65
recherche pour son département
«Fabrication»

deux électriciens
pour une période initiale d'environ
1 mois, avec possibilité d'engage-
ment définitif.

Prendre contact avec M. Mesnier.

7» I Gabriel Greub
l W Parc 53 2300 La Chaux-de-Fonds

^^̂ *̂  cherche pour tout de suite

' ' ou date à convenir

monteur en chauffage qualifié
Prière de prendre rendez-vous au 039/23 40 30.

Publicité intensive,
publicité par annonces

// LANIXA SA
j
î f "̂  NOUVELLE CLINIQUE

/£__j Montbrillant

cherche tout de suite

aide
de salle d'opération

avec expérience.
Faire offres écrites à la
Direction de Lanixa SA,
case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds

Confiserie-tea-room
cherche tout de suite

jeune fille
pour aider au magasin
et à l'office.

qj 039/31 45 69

Aides monteurs
électriciens
emboîteuse-poseuse

de cadrans

employée de bureau
trilingue français-allemand-
anglais.
Suisses ou permis valable
<0 039/27 11 55

La Société de laiterie
de Tramelan-Dessous
cherche pour le 1er mai
1988 ou à convenir

couple
de gérants

pour laiterie et magasin.
Appartement de 4 pièces
à disposition.

Pour tout renseignement:
$9 032/97 64 87

// LANIXA SA
é

l /̂w  ̂ NOUVELLE CLINIQUE
/|y Montbrillant

cherche tout de suite

pharmacien(ne)
3 heures par mois.
Prière de faire offres écrites,
à la
Direction de Lanixa SA,
case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds

Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

<P 038/53.22.72

Spectacle haut en couleurs à Vilars
m VAL-DE-RUZ

Le Chœur mixte de La Côtière-Engollon, un bel ensemble.
(Photo Schneider)

La salle de spectacles du collège de
Vilars était bien petite pour
accueillir les spectateurs qui ont
assisté, vendredi et samedi, aux
soirées chorale et théâtrale organi-
sées par le Choeur mixte de La
Côtière-Engollon et le Groupe
théâtral de La Côtière. Détente et
bonne humeur figuraient au pro-
gramme, personne n'a regretté
d'être venu.

Le Chœur mixte, en ouverture
de soirée, a proposé un récital
agréable et varié démontrant la
maîtrise de nombreux registres,
cette partie chorale étant suivie

d'un vaudeville dû au talent de
Maria Pâcome: «Apprends-moi
Céline».

Céline, une cambrioleuse que
l'inactivité ennuie profondément,
se fait elle-même cambrioler un
soir. L'auteur de ce forfait n'est
certes pas très doué, mais terrible-
ment sympathique.,., une intrigue
aimablement rendue par Chantai
et Jean-Pierre Henri, Christine et
Jean-Marc Fischer ainsi que
Malou Rosselet, évoluant dans un
décor de Danièle Caudaux avec
Pierre-André Wenger en régie.

(Imp)

La politique régionale
par la LIM

VIE POLITIQUE

Le parti socialiste du Val-de-Ruz
(PSVR) a tenu sa dernière réu-
nion à Fontainemelon. Il y avait
invité M. Yves Yersin, secrétaire
de l'Association région Val-de-
Ruz.

Le conférencier a présenté les
principes régissant les politiques
régionales en Suisse.

Il a analysé les nombreux cri-
tères qui distinguent les régions
du pays et, à l'aide de tableaux
éloquents, illustré les particulari-
tés et les tendances des principa-
les forces politiques et économi-
ques exerçant une influence sur
l'élaboration des politiques
nationales et régionales.

Les disparités régionales com-
portent des dangers que l'orateur
a fort bien mis en évidence:

affaiblissement du fédéralisme
par le poids excessif pris par les
régions de Genève, Lausanne,
Zurich et Berne, entre autres;
difficultés de maintenir vivantes
les dynamiques socio-culturelles
régionales, tensions internes
créées par le fait que de plus en
plus de décisions importantes
sur le plan économique se pren-
nent en dehors de nos frontières.

Dans un deuxième temps, M.
Yersin a démontré l'influence
positive, en particulier sur les
flux migratoires, des politiques
régionales faisant preuve de vita-
lité et accompagnées d'investis-
sements nouveaux.

La discussion, intéressante et
animée, s'est peu à peu centrée
sur le Val-de-Ruz.

Notre région doit s'efforcer, si
elle ne veut pas devenir une zone
essentiellement résidentielle, de
renforcer ses structures de base,
en particulier dans les domaines
industriel, culturel et sportif,

(comm)

Bôle: les candidats libéraux
Le parti libéral de Bôle, à l'occa-
sion de la commémoration du 140e
anniversaire de la fondaùon de la
République a réuni ses candidates
et candidats pour les élections
communales des 7 et 8 mai 1988. Il
en présente aujourd'hui la liste:
Anne-Lise Courvoisier, infirmière;
Elisabeth Erard, ménagère; Mar-
guerite Tavernise, infirmière;
Eddy Bader, employé de com-
merce; François Braghini, archi-
tecte AEAL; Claude-Alain Clerc,
professeur; René Coulet, buraliste
postal; Marcel Dubois, horloger;

Pierre-Jean Erard, professeur à
l'Université; Bernard Feuz, ensei-
gnant; Jacques Gans, commer-
çant; Jean-Pierre Kettiger, mon-
teur-électricien; Louis»Georges
Lecoultre, directeur SAIOD; Ray-
mond Mury, employé de banque;
Claude Rufini, architecte; Louis-
Philippe Thiébaud, commerçant;
Gérard Ulrich, imprimeur; Claudy
Viel, transporteur; Charles-André
Voirol, comptable; Yves-Biaise
"Vuilleumin, secrétaire; Walter
Weber, professeur.

(comm)

Assemblée du Centre de liaison des sociétés
féminines neuchâteloises

Hier soir se tenait à Neuchâtel
l'assemblée générale ordinaire du
Centre de liaison des sociétés fémi-
nines neuchâteloises.

Le comité s'est réuni neuf fois
durant l'année, pour liquider les
affaires courantes, prendre con-
naissance du courrier et réfléchir
aux problèmes.

Selon Mme Marlise Rubach,
présidente, les efforts se sont con-
centrés sur les permanences.
Depuis le 1er juin, celles-ci sont
hebdomadaires, grâce à la solida-
rité des responsables du bureau
des consommatrices de Neuchâtel,
qui accueille le Centre de liaison
dans ses locaux.

Ainsi, celui-ci tient porte
ouverte tous les jeudis, au fau-
bourg de l'Hôpital 19a, à Neuchâ-
tel. Grâce à l'alternance de Cen-
tr'elle et des consultations juridi-
ques et à l'horaire différencié, un
plus grand nombre de femmes
peut profiter des services gratuits.
Les consultations juridiques sont
assurées par Henriette Induni,
juriste, et Michèle Grûner, avo-
cate, l'accueil par Marianne
Givord, Madeleine Rollier et
Mady Wuthier.

Centr'elle est animé par Claire-
Jeanne Majou et Viviane Rothen-
biihler, Claudine Béguin et Marlise
Rubach.

La moyenne mensuelle des con-
sultations juridiques a passé de
sept à seize. Les questions posées
sont très diverses, bon nombre

sont en relation avec des problè-
mes conjugaux. Le nouveau droit
matrimonial a suscité bien des
interrogations. Les femmes
s'adressent de manière plus irrégu-
lière à Centr'elle, mais une perma-
nence se poursuit, car elle peut
aiguiller, écouter, aider les person-
nes, pour des questions relatives à
l'emploi, la solitude, les problèmes
relationnels ou financiers.

Une date importante: le 11 juin
1988, marquera le cinquantenaire
du Centre de liaison. Les relations
entre les associations affiliées se
font par l'intermédiaire de l'Info,
journal qui paraît quatre fois l'an.
Les présidentes des Centres de liai-
son romands se sont réunies trois
fois pour traiter de différents thè-
mes. La conférence des présidentes
s'est déroulée à Berne en novem-
bre 1987. Des membres du centre
de Neuchâtel ont assisté à la jour-
née d'information de l'Alliance des
sociétés féminines suisses, con-
sacrée au service de consultation
juridiques pour le nouveau droit
matrimonial.

A l'issue de l'assemblée géné-
rale, les membres ont pu écouter
l'exposé de Mme Jenny Humbert-
Droz, «Mes expériences sur trois
quart de siècle», (hb)
m Les horaires sont les suivants:
Centr'elle: 1er jeudi du mois de 9 à
11 heures; 3e jeudi du mois 17 à 19
heures. Consultations juridiques: 2e
j eudi du mois 14 à 17 heures; 3e
jeudi du mois, 16 à 19 heures.

Permanences d'abordTroupeau neuchâtelois au Sénégal
Une acclimatation très réjouissante

En décembre 1986, la Chambre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture offrait, dans le cadre des manifestations de
son centenaire, dix génisses portantes à l'Ecole des agents
techniques de l'élevage, de Saint-Louis au Sénégal. Un pre-
mier bilan, sous forme de rapport, vient d'être remis au
directeur de la CNAV, M. Walter Willener.

Des Geneveys-sur-Coftrane au Sénégal: transfert réussi.
(Archives Schneider)

A la lecture de ce rapport , confir-
mant les nouvelles régulièrement
reçues sur le comportement du
troupeau neuchâtelois en Afrique,
M. Willener peut définitivement
lever les craintes que quelques
agriculteurs avaient émises lors de
la mise sur pied de cette action de
solidarité envers ce pays très
démuni.

Les dix génisses ont donné nais-
sance à... onze veaux, l'un d'eux
atteint de rachitisme devant être
abattu. Ces veaux ont grandi de
manière tout à fait satisfaisante,
compte tenu des conditions de
sevrage au moyen de produits
locaux, une assimilation posant
moins de problèmes à cette géné-
ration qu'aux premières génisses
faisant l'objet d'une surveillance
vétérinaire constante. Les vaccina-
tions sont nécessaires à les proté-
ger des maladies répandues locale-
ment.

LAIT DE QUALITÉ
Ce don de bétail neuchâtelois a
permis la commercialisation d'un

lait de meilleure qualité que celui
produit par les races indigènes ou
issues de croisements. Bien
entendu, l'affouragement est quel-
que peu différent, surtout pendant
la période allant de novembre à
mars, le rapport mentionnant le
recours à des fourrages typique-
ment locaux comme la paille de riz
mélassée, le son de riz ou encore
des tourteaux d'arachide auxquels
il faut ajouter des compléments
minéraux.

Le bilan économique de la pro-
duction laitière est encore difficile
à évaluer, par manque de recul.
Néanmoins, il est envisagé de croi-
ser les génisses nées sur place avec
des zébus sénégalais: on y gagnera
sans doute en résistance et en pro-
duction laitière par rapport aux
races issues de croisement Mont-
béliard-zébu.

Les éleveurs neuchâtelois qui
ont contribué à la réussite de cette
opération seront aussi régulière-
ment tenus au courant du compor-
tement de leur troupeau.

M. S.

Nous cherchons tout de suite

ouvrières
pour rouages de montres;

remonteuses
pour le finissage;

poseuses de cadrans
Pour ces postes, ardeur au
travail indispensable.
Si vous êtes intéressée
par l'un de ces postes,
appelez aujourd'hui encore
Mlle Saïra Kanani au
039/23 27 27

Recherchons

vendeurs ou vendeuses
pour le porte-à-porte. — Stop — Avez-
vous le contact facile? — Stop — La vente
dans le sang? — Stop — Voulez-vous
construire vos journées comme bon
vous semble? — Stop — Nous vous
offrons d'excellentes conditions. — Stop
— Ainsi qu'une formation gratuite. —
Stop — Prenez l'initiative de nous télé-
phoner au 039/28 10 21 et demandez
M. Boillat , le soir dès 1 9 heures. — Stop
— Nous vous fournirons de plus amples
renseignements. — Stop.

Cherchons

collahorateur(trice)
au service externe, âgé de 20 à
40 ans. Expérience dans la
représentation. Région: Neu-
châtel, Fribourg et Jura.

59 021/20 40 22.
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Conducteur blessé à Neuchâtel
m LITTORAL

M. Paul Schaller, né en 1938 et
demeurant à Porrentruy circulait
au volant d'une automobile rue
du Rocher, direction centre ville,
hier vers 8 h 30.

. A proximité du No 27, le con-
ducteur n'a pu éviter de se jeter
contre le mur bordant le côté sud
de la chaussée. Peu après ce
choc, D heurta violemment par

l'arrière le fourgon conduit par
M. R. T. de Chaumont, qui le
précédait dans la colonne. Quant
à la voiture Schaller elle s'immo-
bilisa sur le trottoir nord, tou-
chant encore le mur et un candé-
labre.

Blessé, le conducteur bruntru-
tain a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.



NAISSANCE

àt 1
Christine et André-René

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit fiston

MAËL
le 12 mars 1988

à l'Hôpital de Saint-Imier

AELLEN-SCHAFROTH
Collège 19

2720 Tramelan

. Abonnez-vous à Fïm, Ff if il

Pensez aux piétons
Les communications du Conseil

municipal de Saint-Imier
Le Conseil municipal porte à la connaissance de la popula-
tion, et des automobilistes en particulier, que les travaux de
déneigement entrepris par le Service des Travaux publics
n'ont pas pour but l'élargissement des rues afin que les trot-
toirs soient utilisés pour le stationnement des véhicules.
Il est demandé aux conductrices et
conducteurs de respecter la plus
élémentaire des lois du bon sens,
ceci en vue de maintenir la sécurité
des piétons qui se déplacent, en ces
jours d'hiver, avec peine.

UN DON
ET UN GESTE

La Société de cynologie de Saint-
Imier et environs organise, le 24
avril prochain, son concours de
printemps, qui réunira tous les
meilleurs cynologues de la région.

A cette occasion, le Conseil muni-
cipal a alloué un don de 100
francs.

Le Passeport-Vacances du Jura
bernois 1988 se déroulera du lundi
1er août au samedi 31 août.
Depuis quatre ans, les enfants ont
la chance de bénéficier d'une
entrée gratuite à la piscine de
Saint-Imier. Comme les années
précédentes, le Conseil a décidé
d'accorder les mêmes prestations
aux porteurs de passeport-vacan-
ces, (cm)

Les amateurs ont ete gâtes
Excellente prestation de la Fanfare municipale de Tramelan

Les amateurs de belles soirées ont été gâtés ce week-end
avec la Fanfare municipale en pleine forme, qui donnait son
concert annuel sous l'experte direction de son jeune chef
Christian Oppliger.
Et puis, ceux qui aiment ri re
auront pu aussi se dérider avec la
troupe théâtral e de la société qui
présentait une pièce humoristique
de fort bon goût. Une .soirée tout à
l'honneur des musiciens de la
Stadt qui ont interprété de la musi-
que variée.

Après un chorale, la Fanfare
munici pale interprétait une mar-
che de T. Kotter . «Concorde».
Puis le plat de résistance fut sans
aucun doute l'ouverture très con-
nue de J. Offenbach «La Grande-
Duchesse de Gerolstein». Dans la
première partie que l'on a voulu
plus classique, on entendit Johann
Krieger, une suite de A. Den
Arend. Tirés de plusieurs feuille-
tons de la TV, quelques extraits
tels que «Dallas», «Dynastie», etc.,
obtinrent les faveurs d'un public

comblé. C'est avec la «Marche du
jubilé» de Guido Anclin que se ter-
minait cette première partie.

Puis la Fanfare municipale
changea complètement de style
pour sa seconde partie, où le
moderne côtoyait le rock. En levée
de rideau , sous la direction de
Claude Boss, le groupe des tam-
bours fit vibrer la salle avec deux
brillantes démonstrations. Il n'est
pas étonnant que la marche inter-
prétée de concert par la fanfare et
le groupe de tambours ait obtenu
un bis. «Marche der Sôldner» de
F. Siegfried était réentendue pour
le plus grand plaisir de chacun. La
fanfare n'a pas craint de mettre à
son programme un morceau repré-
sentant de grandes difficultés avec
Five f or the blues.

Tout aussi plaisante, cette

Succès total pour les acteurs du groupe théâtral. (Photos vu)

L 'heure des récompenses en signe de reconnaissance pour le
dévouement au sein de la Fanfare municipale.
secondes partie donna l'occasion
aux membres de la fanfare de
démontrer leur talent dans du
moderne où le rythme ne man-
quait pas.

Le directeur Christian Oppliger,
le sous-directeur René Gaufroid ,
Claude Boss, directeur des tam-
bours, ainsi que le président Jean-
Jacques Germiquet furent mis au
bénéfice d'une attention pour leur
dévouement à la cause de la fan-
fare. Mme Christiane Oppliger et
Yannick Oppliger, respectivement
mère et frère du directeur furent
également mis à l'honneur pour
avoir apporté une aide précieuse à
l'organisation de ce concert. A
noter que le jeune batteur Yannick
Oppliger eut plusieurs fois l'occa-
sion de démontrer ses talents dans
des brillantes démonstrations à la
percussion.

Reprenant depuis deux ans déjà
une ancienne tradition, les mem-
bres de la société ainsi que leurs
épouses présentèrent une pièce de

théâtre fort plaisante. Cette for-
mule convient parfaitement pour
de telles soirées et le public n'a pas
ménagé ses applaudissement en
signe de reconnaissance pour les
six acteurs, Marianne Vuilleumier,
Christiane Oppliger, Michel Jubin,
Yves Chopard , Claude Gigandet
et Jean-Jacques Germiquet qui se
montrèrent très à l'aise sur les
planches. «Fermez les Portes»,
pièce humoristique en un acte, où
une intrigue policière pleine de
gags donna l'occasion au public de
se divertir à souhait.

C'est avec plaisir aussi que
l'assemblée participa à la soirée
familière où l'orchestre «The Con-
dors» aura fait vibrer les amateurs
de danse par une musique adaptée
à la salle. Relevons encore que la
sympathique équipe valaisanne, en
déplacement avec de jeunes hoc-
keyeurs, a apporté une note
d'ambiance supplémentaire à cette
soirée qui aura eu le mérite d'être
parfaite du début à la fin. (vu)

Soirée littéraire au CCL
Vendredi, en compagnie d'un auteur

de souche imérienne
Ce vendredi 18 mars, dès 20 h., le
Centre de culture et de loisirs met
sur pied une soirée littéraire à
laquelle participera Pierre Siegen-
thaler, un auteur qui vécut à Saint-
Imier. Centrée en quelque sorte sur
l'hôpital erguélien, cette manifesta-
tion commencera par des lectures
de textes - signés Pierre Siegen-
thaler, justement, et Alice Rivaz -
et se poursuivra par une discussion
avec le public. '
Pierre Siegenthaler , auteur des
«Histoires rauraques» , de «L'acci-
dent de parcours» et de la «Petite
suite imérienne», en effet , connaît
bien l'hôpital de Saint-Imier, dans
lequel il a séjourné, enfant , et où il
a visité plus d'un parent. Aussi
entretient-il avec cette institution
une relation ambiguë, dans
laquelle un reste de crainte enfan-
tine le dispute à la nostalgie. Pour
illustrer ce sentiment , Pierre Sie-

genthaler se propose de lire au
public du CCL une nouvelle iné-
dite, où l'on voit un patient agoni-
ser dans les bras de son fils qui se
souvient.

Deux autres nouvelles, d'Alice
Rivaz, cette fois, viendront com-
pléter ce petit cycle de textes sur
l'hôpital. Dans «Mon fils ne le per-
mettrait pas», un homme mûr pro-
teste contre le traitement dont sa
vieille mère a été, à ses yeux, la vic-
time. Naïve réflexion sur ce qu'on
nomme «l'acharnement thérapeu-
tique», ce récit clame surtout la
nécessité, tout en en montrant les
limites, d'une information perma-
nente du malade et des siens.

«Soeur Olga», enfin , brosse avec
humour le surprenant portrait
d'une de ces diaconesses qui com-
posaient, jusque vers les années
soixante, les cadres du personnel
hospitalier dans nos régions, (sp)

CORGEMONT

Une collision est survenue à Cor-
gémont, dimanche vers 19 h 30.
Un automobiliste circulant dans la
localité n'a pu éviter de traverser la
chaussée de droite à gauche pour
s'immobiliser contre une voiture
en stationnement. Bilan: une per-
sonne légèrement blessée et des
dégâts.

Collision

LA NEUVEVILLE

Un automobiliste qui circulait de
La Neuveville en direction de
Gléresse, hier vers 3 h 15, a
perdu la maîtrise de son véhicule
pour terminer sa course contre la
barrière CFF, au lieu-dit Pou-
deille. Deux personnes ont été
grièvement blessées lors de ce
choc

Grièvement blessés

A la Fédération jurassienne des céciliennes
La Fédération des céciliennes du
Jura bernois qui groupe les chan-
teurs et chanteuses du Jura et du
Jura bernois, membres des chœurs
mixtes Sainte-Cécile et qui compte
quelque 1800 membres, a tenu son
assemblée générale, traditionnelle-
ment dans la capitale jurassienn e,
sous la présidence de M. Gérard
Crelier de Moutier, directeur de la
Sainte-Cécile depuis plus de 30
ans.

La bonne marche de la fédéra-
tion qui a eu sa fête centrale à
Moutier en juin 1987 en présence
de l'évêque Otto Wust, a été rele-
vée et un nouveau président a été
nommé en la personne de M. Mau-
rice Jecker, maître secondaire aux
Breuleux mais enfant du village de
Lajoux dont il dirige la Sainte-
Cécile depuis de nombreuses
années.

(kr)

Nouveau président

Office des locations remanié
Les œrnmunications du Conseil municipal

Récupération du verre. - L'année
dernière, 22.770 kg de verre ont été
récupérés. Bien qu'une bonifica-
tion soit versée, elle ne couvre pas
les frais de transport et de trans-
bordement. C'est finalement un
montant de 449 francs qui a été
versé à la maison Funi-Car.
Délégation. - Paul-André Mathys,
Eric Tschan et Guillaume-Albert
Houriet représenteront la com-
mune à la journée portes ouvertes
du Centre agricole de Loveresse,
organisée le 28 mars.
Rénovation. - Il sera prochaine-
ment procédé à la réfection du
local des vestiaires et des douches
du collège.

Locaux. - L'Aéro-Club du Jura-
Sud aura son assemblée générale
annuelle à l'aula du collège, le
samedi 12 mars. - Le groupe des
jeunes «La Cheminée», qui orga-
nise un après-midi consacré au
sport, pourra disposer de la halle
de gymnastique le samedi 26 mars.

Office des locations. - Suite à deux
démissions, cet office a été rema-
nié de la manière suivante: prési-
dent, Paul Abplanalp; vice-prési-
dent, Gilbert Widmer; secrétaire,
Nancy Muriset ; membres, Werner
Ruegsegger et André Fleury; sup-
pléants, Paul-André Mathys et
Jean-Daniel Fluckiger. (walma)

CELA VA SE PASSER

Les Femmes protestantes de
Saint-Imier tiendront leur
assemblée générale ce jeudi 17
mars, à la salle des Rameaux.
Dès 19 h 30, elles attendent là
une nombreuse assistance, ces
assises étant suivies, comme de
coutume, par une tasse de thé
prise en commun.
Les intéressées qui rencontrent
certaines difficultés à se dépla-
cer voudront bien prendre con-
tact avec Yvonne Calame, au
41.35.58 (entre 8 et 10 heures)
ou au 413736 (aux heures des
repas), (comm)

Rock chaux-de-fonnier
à Bienne

Ce vendredi 18 mars, dès 21
heures à la Coupole de Bienne,
Emotions acoustiques propose
un concert de rock chaux-de-
fonnier, le Jivaros Quart et en
l'occurrence, avec en première
partie un autre ensemble de la
même ville, Bad Détectives.

Le Jivaros Quartet , formé en
1980, vient de sortir son pre-
mier mini 33 tours, «Isolated
Songs and mud sculptures» ,
qui sera mis en vente ce mois
même. Les membres du groupe
sont Jérôme Ballmer (guitare et
chant), Patrick Dubois (batte-
rie), Vincent Schneider (basse)
et Miguel Morales (guitare).

Dès le mois prochain, le
Jivaros Quartet entamera une
tournée nationale avant de par-
courir l'Europe, cet automne.
De surcroît, l'ensemble chaux-
de-fonnier a été sélectionné
pour le prochain Printemps de
Bourges, qui se tiendra en avril
Dernier indice qui séduira les
connaisseurs, ce groupe fut
qualifié de «révélation» , lors de
son passage remarqué à la
fameuse «Dolce Vita», à la fin
de l'année dernière, (de)

Femmes protestantes
à Saint-Imier

Plus de 150 personnes !
m COURTELARY mm

Un cinéaste loclois enchante
les spectateurs du chef-lieu

Présenté tout récemment à Courte-
lary, le film du cinéaste loclois
André Paratte et consacré aux îles
Galapagos, a suscité l'admiration
de plus de 150 personnes.

C'est à l'initiative de l'Emula-
tion de FErguël, un groupe présidé
par Jean-Pierre Bessire, que le
chef-lieu devait cette soirée fort
intéressante, ce d'autant plus
qu'André Paratte présentait son
film par quelques notions géogra-

phiques et techniques, avant de le
commenter avec passion. Une pas-
sion bien vite partagée par les
spectateurs, pour ces îles qui cons-
tituent l'un des plus merveilleux
patrimoines naturels du monde.

Le cinéaste ayant parcouru une
quinzaine d'îles, durant quelques
deux semaines, son film présente
une diversité exceptionnelle, au
niveau de la flore comme de la
faune, (co)

Tireurs du Jura bernois
médaillés

Les délégués de 1AJBT (Associa-
tion jurassienne bernoise de tir) se
sont réunis samedi dernier en
assemblée générale annuelle à
Rôschenz, dans le district de Lau-
fon. Ces assises ont été présidées
par Joseph Pauli, de Moutier.
Nous publions ci-après les bénéfi-
ciaires de différentes médailles.

Médaille de mérite de la SSC:
Bernhard Bûcher, Blauen; Pierre
Carrel, Diesse; Michel Leuenber-
ger, Belprahon.

Médailles de maîtrise de tir en
campagne de la SSC, médaille
d'argent à 300 m: Hans Beck,
Renan; Bruno Bieli, Brislach;
Louis Bindy, Laufon; Peter Bit-
terli, Grellingen; Richard Bloch,
Roggenburg; . Markus Brugger,
Aesch; Kurt Christen, Vellerat;
Jean-Claude Dessaules, Tramelan;
Michel Faigaux, Tavannes; Jean-
Marie Fellrath, Tavannes; Jean-
Jacques Fischer, Plagne; Jean-
Claude Gerber, Reconvilier; Wer-
ner Glauser, Renan; Thierry Gros-
senbacher, La Heutte; Moritz
Hàner, Breitenbach; Walter Hofs-
tetter, Mont- Tramelan; Hans
Hugli, Brislach, Werner Kocher,
Renan; Markus Kohli, Wahlen;
Pierre Marchand, Moutier; Henri
Mathez, Cormoret; Jeart-Pierre
Mathys, Renan; Thony Muster,
Moutier; Francis Paroz, Saicourt;
Roger Rérat, Laufon ; Jean-Pierre
Rubin, Roches; Rodolphe Schârz,
Renan; Christian Schnell,
Rùschenz, Willy Treuthardt, La
Cibourg; Fritz Tschanz, Champoz.

Médaille de vermeil à 300 m:
Elmar Ackermann, Burg ; Henri
Brechbuhl, Orvin; Rudolf Brugger,
Reconvilier; Frédy Bûcher,
Blauen; Irénée Chételat , Moutier;
Roland Eschmann, Vellerat; Jean-
Marie Fellrath, Tavannes; Jacques
Feusier, Reconvilier; Charles Frey,
Saint-Imier; Hans Fritschi, Lau-
fen; Kurt Grunder, Rôschenz;
Norbert Nobs, Le Fuet; Walter
Schiitz, Laufen; Walter Steiner,
Moutier; Franz Vôgtlin, Grellin-
gen; Albert Voumard, Tramelan;
Marius Willemin, Ederswiler;
Arnold Zbinden, Belprahon; Wal-
ter Zuber, Grellingen.

Troisième médaille fédérale en
campagne à 300 m: Jean-Paul Ber-
berat, Bellelay; Willy Hêche, Mal-
leray; Henri Laager, Péry; Marcel
Montavon, La Neuveville; Jean
Racheter, Moutier; Germain
Steullet, Roches; Walter Wiedmer,
Renan; Ernst Mendelin, Nenzlin-
gen; Bruno Meyer, Rôschenz;
Roland Schmidlin, Dittingen.

Médaille cantonale en campagne
à 300 m: Franz Born, Grellingen;
Stephan Grun, Liesberg; Moritz
Hàner, Brislach; Hans Hellinger,
Laufon; Ernest Muster, Roches;
Gilbert Studer, Malleray ; Paul
Studer, Brislach.

Médaille d'argent à 50 m: Willy
Courvoisier, Sonvilier; Libéro
Sampieri, Sonvilier.

Troisième médaille fédérale en
campagne à 50 m: Jean Carrel,
Diesse.

(Imp)

SAINT-IMIER (janvier 1988)
Décès
Kohly Roland Fernand, 1914,
époux de Kohly née Imhof Selma,
à Saint-Imier. - Rubin René Léon,
1902, veuf de Rubin née Cuche
Aline Ida, aux Pontins. - Oppliger
Walther Ernest, 1912, époux de
Oppliger Edith Yvonne, à Mont-
Soleil. - Schenk née Krebs Frieda,
1900, veuve de Schenk Werner, à
Cortébert. - Chappatte Maurice
Gaston, 1904, époux de Chappatte
née Eichenberger, Gertrud Marie,
à Saint-Imier. - Steiner née Vuil-
leumier Mariette Eva, 1898, veuve
de Steiner Adolphe, à Saint-Imier.
- Guenin née Etienne Berthe
Juliette, 1908, épouse de Guenin
Charles Alfred, à Tramelan. - Sol-
dati née Chevillât Blanche Ger-
trude, 1905, épouse de Soldati Flo-
rian Henri à Sonceboz. - Pauli née
Matile Blanche Hélène, 1900,
veuve de Pauli Edouard, à Villeret.
- Zingg Jean-Pierre, 1955, céliba-
taire, à Saules NE. - Fallet Paul
Marcel 1914, époux de Fallet née
Bassin Marcienne Nelly à Saint-
Imier. - Renfer Albert Henri,
1906, époux de Renfer née Nyffê-
ler Jeanne Elisabeth, à Corgémont.

ÉTAT CIVIL
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IMMOBILIER
Notre société est spécialisée dans le courtage et dans l'achat et la vente de tous
biens immobiliers pour son propre compte comme pour celui de clients.
Dans le cadre de notre développement et pour assurer la direction du bureau que
nous avons décidé d'ouvrir à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un(e)

collaborateur(trice)
de caractère indépendant et apte à assurer le succès que nous attendons de cette
nouvelle filiale.
Le(la) candidat(e) idéal(e) aura:
— suivi une école secondaire;
— réussi un diplôme d'école de commerce, section «gestion» ou similaire;
— 2 ou 3 ans d'expérience au moins dans le cadre d'une gérance immobilière;
— un profond sens des responsabilités;
— un entregent hors du commun;
— une parfaite autonomie (comptabilité de base, dactylographie, excellente rédac-

tion et orthographe de son propre courrier);
— un tempérament de gagnant(e);
— ses origines à La Chaux-de-Fonds ou dans les environs et connaîtra bien ses

habitants.
Nous offrons un environnement et un appui professionnel à la mesure du succès
que nous voulons atteindre ainsi qu'un salaire en rapport avec la responsabilité de
ce poste comprenant un fixe, des frais et un intéressement.
Veuillez faire une offre complète à:

Rf GISSfuRS « COURTIERS
VMBO.VADDOCS «UTOOlStSMBBV

COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.
28, rue de la Gare - 1260 Nyon

- \ Tél. (022) 61 91 41 /

 ̂
Coop la Chaux-de-Fonds]

Nous engageons pour notre restaurant
Super Centre Coop Ville

une extra
Travail à temps partiel.

Veuillez prendre contact avec la gérante
du restaurant Super Centre Coop Ville à
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 1117.

I«BJ fîjy i
Î Î ÉPk 

L,BRE EMPL01 SERVICE SA
Î PI! ™ jp 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

r dans les grandes surfaces, mais également dans les établissements
I 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

Pour le compte de la Cité universitaire
COOP Neuchâtel engagerait un

sous-chef
de cuisine

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

Prendre contact avec
COOP Neuchâtel
Portes-Rouges 55
2002 Neuchâtel
(7* MD/OC 91 91

Pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité
dans la réalisation du produit horloger de conception
traditionnelle:

ingénieur ETS
en microtechnique

au bénéfice d'une solide expérience en montre mécani-
que et de bonnes connaissances en électronique pour
renforcer notre laboratoire horloger.
Vous serez responsable d'essais sur de nouveaux pro-
duits. Votre goût pour le travail en équipe vous garantira
une rapide intégration au sein de notre département R+D.

jeune ingénieur ETS
en microtechnique

ayant du goût pour la construction et l'envie de participer
à la conception et l'étude de nouveaux produits au sein de
notre département R+D.

responsable horloger
Ses compétences techniques et son expérience en hor-
logerie cadreront avec les qualités humaines requises
pour gérer harmonieusement un service de notre dépar-
tement fabrication.

horlogers et horlogères
en possession d'un CFC et au bénéfice de quelques
années de pratique, pour occuper les fonctions d'horlo-
gers-rhabilleurs ou décotteurs.

personnel féminin
qualifié, pour lui confier des travaux horlogers de pose
de cadrans et d'aiguilles, emboîtage.
Vous avez déjà exercé ces tâches avec succès et vous
aimez ce travail délicat et soigné.

Nos conditions d'emploi sont modernes:
— Horaire libre — Restaurant
— Entrée de suite ou à convenir
— Permis de travail valable nécessaire
C'est avec intérêt que nous attendons votre offre d'emploi
complète par écrit. Vous pouvez obtenir des renseigne-
ments en téléphonant au N° (022) 43 22 00 (interne 426),
Service du Personnel de
MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 430,1211 Genève 24



Urgent
On cherche

assistante
médicale

pour remplacement de trois
mois dès le 21 mars.
0 038/24 04 64 ou
038/31 81 36

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

Avec «Feu et Joie», 120 enfants dans le Jura en 1987
«Feu et Joie», c'est un vaste mouvement de solidarité qui
rallume sa flamme chaque année à la même époque. L'an
passé 120 enfants - parisiens de la métropole ou de la ban-
lieue - ont pu être accueillis dans le Jura, plus de 30 dans les
Franches-Montagnes. Tous les enfants inscrits doivent trou-
ver une famille , c'est le moment d'ouvrir les portes des chau-
mières et de s'informer.
C'était au début de l'été passé,
Lucie et Nicolas tout émus
s'apprêtaient à accueillir «leur»
enfant des vacances. Sur le quai de
la gare de Neuchâtel, le seul enfant
qui pleurait... c'était le leur. Kader,
un adorable bambin de quatre ans
aux yeux brillants de curiosité,
marquait sa fatigue et son inquié-

tude de l'inconnu par des pleurs
vite taris après une bonne nuit de
sommeil.

A l'époque, la mère de Kader
élevait seule ses deux enfants à
Paris, elle s'était fait expulser de
son appartement et vivait dans une
chambre d'hôtel en attendant des
jours meilleurs. Pour l'enfant, un

changement de situation, même
momentané était nécessaire. Lucie,
mère d'adoption d'un été, s'est
heurtée les jours suivants au refus
de l'enfant de manger. L'expulsion
avait traumatisé le gosse qm refu-
sait dès lors de se nourrir.

Beaucoup de patience, de la ten-
dresse de la part de Lucie et de
Nicolas ont eu raison des résistan-
ces de l'enfant qui s'est ouvert à ce
qu'on lui offrait , nourriture com-
prise. Aujourd'hui Lucie dit:
«C'était merveilleux» et elle attend
avec impatience que Kader
revienne - peut-être - dès le début
du mois de juin. C'est ça l'accueil
d'un enfant «Feu et Joie», beau-

Kader, un petit bonhomme qui a pris bien de la place dans le Jardin secret de Lucie et de Nicolas.
(Photo privée)

coup de joie, des sourires par mil-
liers et un certain nombre de bar-
rières à franchir en douceur.

LE MODE D'EMPLOI
Les familles qui pensent pouvoir
offrir un peu de leur temps et de
leur attention à un enfant «Feu et
Joie» qui séjournerait chez eux de
juin ou de juillet à septembre 1988
peuvent s'adresser aux responsa-
bles locaux établis dans chaque
district jurassien. Les enfants filles
et garçons ont entre trois et huit
ans et sont tous issus de milieux
sociaux défavorisés.

Dans un premier temps, les
parents d'accueil reçoivent un for-
mulaire à remplir dans lequel on
leur demande un certain nombre
de renseignements élémentaires.
Une semaine plus tard, une des
responsables locales viendra à
domicile pour répondre aux ques-
tions qui se posent et recueillir une
éventuelle inscription. Les délé-
guées «Feu et Joie» resteront en
contact avec la famille d'accueil
tout au long du séjour de l'enfant.

Sur les 120 familles d'accueil de
l'an passé, une septantaine s'est
montrée d'accord de recevoir un
ou deux enfants cette année
encore. Plus il y aura de familles
susceptibles de partager leur bien-
être, plus il y aura d'enfants qui
bénéficieront d'une parenthèse
bienvenue dans une existence sou-
vent déjà bien bouleversée. Il est à
souligner que tout le travail
d'organisation est fait bénévole-
ment et que c'est gratuitement que
les familles offrent leur hospitalité.

GyBi
0 Responsables pour les Franches-
Montagnes: Lucienne et Nicolas
Willemin, @ (039) 54 18 08 et
Monique Cuenin, 0 (039) 541483

Un accueil qui se prépare

Médecines parallèles en question
La Ligue jurassienne contre le cancer en assemblée

La Ligue jurassienne contre le can-
cer a tenu son assemblée générale
hier soir à Porrentruy, sous la pré-
sidence de Mme Anne-Marie Grès-
sot, de Porrentruy, en présence
d'une vingtaine de membres.

Dans son rapport d'activité, l'in-
firmière sociale, sœur Ancilla, a
relevé qu'elle avait accompagné de
nombreux malades dans leur trai-
tement et les diverses démarches,
tout en menant des enquêtes
financières ayant pour but de
déterminer si le soutien de la ligue
s'imposait dans ce domaine. Le re-
tour à domicile, le soutien psycho-
logique figurent au nombre des
aides que l'infirmière sociale peut
accorder dans de tels cas.

Dans son rapport d'activité, la
présidente a souligné que le re-
crutement de nouveaux membres
est difficile , la ligue comptant 410
membres individuels et une tren-
taine de personnes morales. Elle a
annoncé le lancement prochain

d'une campagne de dépistage du
melanum, tumeur cancéreuse mali-
gne qui s'attaque à la peau, provo-
que des métastases rapides alors
même que les premiers signes
(taches brunes) n'incitent pas le
malade à s'inquiéter. La campagne
aura aussi pour objectif d'éviter les
fausses craintes que suscite cette
maladie ou toute apparition de
tache cutanée suspecte.

Sur le plan financier, la Ligue
contre le cancer est en bonne san-
té, réalisant en 1987 un excédent
de recettes de 6000 francs, compte
non tenu de la subvention canto-
nale de 5000 francs promise mais
non encore versée. Des dépenses se
montant à 44.000 francs, plus de
25.000 ont été versés à des mala-
des, plus de 6000 aux trois dispen-
saires et au Centre pour stomatisés
de Neuchâtel.

Quant à la fortune de la ligue à
fin 1987, elle dépasse les 141.000
francs.

Dans les nominations statutai-
res, M. Bailat et Mme Gisiger ont

été remplacés au comité par M.
Manfred Knus et Mme Christiane
Neukomm qui assumera le secréta-
riat. La présidente a formé le vœu
que les médecins participent en
plus grand nombre aux assemblées
de la ligue et du comité.

TRI DES THERAPIES?
Suite à une intervention de M.
René Rottenberg, médecin, la
position de la ligue dans le recours
de certains cancéreux à des théra-
pies dites de «médecine parallèle»
a été précisée. La ligue ne prend
pas en charge les frais de consulta-
tion de ce type, qu'elles se nom-
ment réflexologie, sophrologie,
acupuncture, etc. L'infirmière
sociale se borne à accompagner si
besoin est les malades désireux de
s'astreindre à de telles séances de
soins, à leurs frais.

La question de savoir s'il serait
judicieux que la ligue fasse un tri
entre de telles thérapies hors de la
médecine dite traditionnelle a été
évoquée. Sœur Ancilla a souligné

que, pour les malades, le recours à
de tels soins exerce un effet psy-
chologique non négligeable, sur-
tout pour ceux sentant leur fin
prochaine.

La ligue n'a pas à empêcher les
malades cancéreux de rechercher
un tel soutien, même si la Faculté
peut mettre celui-ci en doute. Les
malades qui peuvent en parler,
tout en le cachant à leur médecin
traitant, s'en trouvent déculpabili-
sés, ce qui justifie de leur laisser
entière liberté d'action dans une
telle situation.

Bien entendu,' ont souligné les
médecins présents, la question des
résultats de telles pratiques médi-
cales ou pseudo-médicales, et celle
de leur effets réels, restent posées.

Mais à l'heure où la médecine
traditionnelle est hélas encore bien
en peine de prescrire un traitement
assurant la guérison de tous les
cancéreux, la porte doit semble-t-il
être laissée ouverte à ces autres
méthodes de guérir, peut-être...

V.G.

Assemblée du PCSI
de Saignelégier

VIE POLITIQUE

Bien revêtue, 1 assemblée de la sec-
tion de Saignelégier et environs du
pcsi s'est tenue récemment à
Muriaux, sous la présidence de M.
Claude Schaller.

Ce dernier, dans son rapport, a
passé en revue les différentes acti-
vités de l'année écoulée. Furent
entre autres évoquées les questions
relatives au problème de l'élimina-
tion des ordures, au projet
d'implantation d'une discothèque,
aux heures et jours de fermeture
des magasins du chef-lieu, à l'ini-
tiative du pcsi-Jura demandant
l'élection des conseillers aux Etats
jurassiens au système majoritaire.

Les élections fédérales de
l'automne 1987 ont bien sûr mobi-
lisé les énergies des militants. La
section a également émis des pro-
positions pour la modification du
règlement des constructions de
Saignelégier, dont quelques-unes

ont été retenues dans la mouture
finale de ce document.

La teneur de ce rapport montre
à l'évidence que tous les aspects de
la vie locale retiennent l'attention
de la section du pcsi du chef-lieu et
des environs. M. Schaller a conclu
en appelant les militants et sympa-
thisants à faire part de leurs idées
et remarques au comité et en rap-
pelant à tous le point important de
cet automne, à savoir les élections
communales.

Au comité, Mme Monika Korn-
mayer succède à M. Philippe Mar-
tinoli au secrétariat, alors que trois
membres viennent renforcer ses
rangs; il s'agit de Mme Chantai
Braichet et de MM. Jean-Bernard
Queloz et Michel Jeanbourquin.
Une discussion a suivi la partie
administrative puis un repas a été
servi aux participants, qui ont ter-
miné la soirée par une partie
récréative et fraternelle, (comm)

Panorama complet
Les éditeurs jurassiens exposent

Du 3 au 5 juin prochain, l'Académie suisse des sciences
humaines (ASSH) tiendra ses assises annuelles à Delé-
mont. Elle examinera les divers aspects d'un thème géné-
ral, à savoir «La condition humaine et l'environnement:
un défi aux sciences humaines».
Dans le cadre de cette manifesta-
tion qui réunira plus d'une cen-
taine de participants, une exposi-
tion de l'édition jurassienne sera
mise sur pied par la Société
jurassienne d'émulation agissant
à la demande de l'ASSH. Cette
exposition constituera une sorte
de prolongement de la participa-
tion d'éditeurs jurassiens, sous
l'égide de Pro Jura, au 2e Salon
du livre qui se tiendra à Genève
du 11 au 15 mai prochain.

Elle marquera également le
prologue de la quinzaine du livre
que le Centre culturel régional
mettra sur pied en juin à Delé-
mont. Pour la circonstance, la
municipalité de Delémont mettra
gratuitement à disposition des
éditeurs la galerie Bovée dans le
sous-sol de l'Hôtel de Ville.

En vue de préparer cette expo-
sition, les éditeurs jurassiens sont
conviés par l'émulation à une

rencontre de travail le 21 mars
prochain, soit juste après
l'assemblée préparant la partici-
pation jurassienne au 2e Salon
du livre à Genève.

L'idée de l'émulation est de
réunir à Delémont tous les édi-
teurs jurassiens, de manière à
présenter un panorama complet
dans ce domaine. Une ou deux
tables seront mises à disposition
pour la présentation des œuvres
publiées récemment ou il y a plus
longtemps. Il est prévu
qu'aucune vente n'ait lieu pen-
dant l'exposition, mais des com-
mandes pourront être prises.

Notons que pas moins de
vingt-six éditeurs ont été con-
voqués à la première rencontre
préparatoire par l'émulation, soit
huit Ajoulots, cinq Francs-Mon-
tagnards, cinq Delémontains et
huit autres dont cinq du Jura-
Sud et de Bienne. V. G.
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A vendre
10 km ouest de Neuchâtel

ancienne maison
4 appartements rénovés jar-
din, arbres fruitiers.

I

Sous chiffres 87-841 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel

CRÉDIT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 70 OOO.-

Consultation sans engagement,
même avec crédits ouverts.

Egalement valable pour frontaliers.
0 031/96 81 11

Lundi à vendredi: 9 à 1 9 heures.
Samedi: 8 à 11 heures.

TFK-Agence, case postale 56,
3312 Fraubrunnen

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employé de fabrication
expérimenté

pour assumer la responsabilité de ses
départements achats et production.
Préférence sera donnée à candidat
capable d'assumer des responsabili-
tés, de travailler de manière auto-
nome et pouvant fournir de solides
références.
Salaire en rapport aux capacités.
Ecrire sous chiffres FG 4132 au
bureau de L'Impartial
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La 
Fondation neuchâteloise

#1^^|IL 1̂ 3 des centres ASI
M&BBmr m Hfeî  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.

L'annonce, reflet vivant du marché |

Réalisateur jurassien
à Delémont i

Ce soir à 20 h 30, le cinéma «La
Grange» de Delémont accueillera
le réalisateur jurassien Pierre-
Alain Meier qui présentera son
film «Ikaria BP 1447» et répon-
dra aux questions du public. Il
s'agit du premier long métrage
de P.-A. Meier (né à Delémont
en 1952) qu'il a tourné à Ikaria,

petite île grecque, en octobre
1986. Des récits recueillis d'hom-
mes et de femmes vieillissant
dans un village, progressivement
par la jeunesse et commentant
leur vie déserte et celle du
monde.

Il s'agit là d'un film fragile,
libre, où chaque homme est un
héros. Il a obtenu le Grand Prix
du Festival des droits de
l'homme de Strasbourg, (comm)

CELA VA SE PASSER
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BŜ iOUBITAïï lYTi RESTAURANT BEL-ÉTAGE 
(1 er étage; immeuble Moreau) COIFFURE DOMINO F £W ̂

7* 1 \£sl 1 *i^l avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds Jacqueline et Jean-Daniel vA -^.''ii
Avenue Léopold-Robert 31 \ T " I

LOTERIE GRATUITE: de nombreux beaux prix à gagner ! 0039/23 87 66 
^̂ LgJ '-

Garage & Carrosserie du Versoix
Campoli & Cie - Charrière 1a - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 68 99

Agence Fiat — Lada
FIAT Panda 4 X 4  Ski 1986 blanc 18 000 km CITROËN BX 16 TRS 1984 bleu 40 000 km
FIAT Uno 70 SL 1986 blanc 8 000 km FORD Escort 1600 1982 brun 60 000 km
FIATRitmo SS 1983 beige 52 000 km FORD Escort 1600 aut. 1984 gris 30 000 km
FIATRitmo lOSTC 1983 gris 87 000 km HONDA Acty 1984 jaune 26 000 km
FIAT Ritmo 125 Abarth 1984 gris 25 000 km LANCIA Delta 1.5 1982 bleu 68 000 km
FIAT Regata 90 S IE 1987 bleu 5 000 km LANCIA HPE Coupé 1983 gris 36 000 km
FIAT Regata 100 S Week-end 1986 rouge 22 000 km MAZDA 626 1982 bleu 74 000 km
ALFA Giulietta 1.6 1979 bleu 80 000 km MITSUBISHI Coït 1983 blanc 70 000 km
AUDI 80 1900 E 1987 gris 21 000 km MITSUBISHI Tredia 1984 gris 46 000 km
BMW325 i Hartge 1987 rouge 12 000 km OPEL Senator 1982 brun 118 000 km
BMW 528 i Hartge 1983 bleu 50 000 km RENAULT 5 1985 rouge 26 000 km
BMW 733 1 1978 bleu options TOYOTA MR2 1986 rouge 20 000 km

Voitures impeccables — Expertisées — Garanties 100% pièces et main-d'œuvre
Vente — Echange — Crédit total

Le choix et les prix proposés méritent le déplacement

M 

PLACEMENT DE PERSONNEL

Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 85 30

INTERNATIONAL

Mandatés par une importante entreprise de renommée
mondiale de la place, nous cherchons

1 secrétaire bilingue
français/schwyzertùtsch
expérimentée. Age requis 30-40 ans. Fonction de haut
niveau dans le cadre du marché suisse.

Toute candidate désireuse de faire carrière dans cette
fonction est priée de prendre contact avec notre agence.

/\ Helvetia
V̂  ̂Accidents

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

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, £5 038/25 72 72, afin de convenir d'un
rendez-vous pour un libre entretien d'information avec la
garantie d'une entière discrétion.

h&imnmiHBnuBnnl

L'Hôpital régional de Delémont cherche, par suite de
démission, un(e)

assistant(e) technique en radiologie médicale
Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Exigences:
— diplôme ATRM;
— bonne formation en radiodiagnostic et éventuellement en

médecine nucléaire.

Nous offrons:
— un poste de travail en radiodiagnostic;
— possibilité de se perfectionner en médecine nucléaire;
— un emploi intéressant et indépendant dans une équipe

dynamique;
— un salaire correspondant aux exigences;
— des prestations sociales d'avant-garde.

Pour tout renseignement, prière de contacter M. Friche, res-
ponsable du service de radiologie, <fi 066/21 21 21.

Les offres de services avec curriculum vitae et copie de
diplôme sont à envoyer au Service du personnel de l'Hôpital
régional à 2800 Delémont.

¦HASSLER
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

poseur
de revêtements de sols
plastique, tapis et parquet

apte à prendre des responsabilités.
Travail indépendant. Ambiance de travail
agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
49 038/25 21 21.
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Nous sommes une société renommée et leader ^ \̂
dans la distribution

de produits cosmétiques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

dans votre région

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins

(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera

un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe,

les frais et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,

n'hésitez pas, appelez-nous au 021/35 89 76,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

A bientôt!

.,.CesÇ/aiureCCes„.
^̂ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

^ j| Pour un emploi
Ay A de qualité

Une moyenne entreprise du Jura neuchâtelois, spécialisée dans la
technique de précision, me charge de trouver une personnalité pour
un poste de cadre. Après une introduction approfondie, vous prendrez
en charge de manière indépendante la

direction technique
de l'entreprise. Votre domaine d'activité comprend principalement:
• direction personnelle et professionnelle des collaborateurs
• planification, achats, contacts clients et fournisseurs

Ce poste de cadre, au sein duquel vous pourrez déployer toutes vos
qualités et votre créativité, exige le profil suivant:
• 35 à 45 ans;
• esprit d'entreprise;
• meneur d'hommes
• forte personnalité
• formation technique de base, complétée par une école technique

(ET ou ETS)
• langue maternelle française avec de bonnes connaissances

d'allemand
Informez-vous de tous les autres détails concernant ce poste de longue
durée en convenant d'un rendez-vous avec M. Jacques A. Ditesheim.
Je me réjouis de vous rencontrer!

Personal Sigma Bern AG ffi\
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Telefon 031-45 45 12 *'<¦>**

Aarau -Attoltern a. A. - Baden - Basel - Bellinzona -Bern - Chur - Frauenfeld - Freiburg - Heerbrugg - Liestal - Lugano - Luzern
Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Solothurn - SI. Gallen - Slans - Sursee - Vaduz - Weinfelden - Wil - Winterthur - Zug -Zurich

Mandatés par diverses sociétés
nous cherchons:

des Secrétaires
français-allemand dont

une Secrétaire
suisse allemande

des Secrétaires
français-anglais
avec ou sans expérience

des Secrétaires trilingues
français-allemand-anglais

une Secrétaire Réceptionniste
ayant déjà travaillé dans l'immobilier
et capable de travailler de manière
totalement indépendante.

j |p ,̂ Sk M 1 \ Plocemeflt fixe
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PTÏÏÏ DÉPARTEMENT
h 1 DE
^LW POLICE
Par suite de démission de la titulaire, le
poste d'

èncodeur(euse)
est à repourvoir à la Police cantonale, à
Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— connaissances de base en informati-

que;
— 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 femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 25 mars 1988.

If~fl DÉPARTEMENT
1 DE

Mjr POLICE
Le poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Police cantonale
(gendarmerie), à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhaitées;
— maîtrise du français;
— 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 femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 25 mars 1988.



IN MEMORIAM

Jean
CHAPATTE
1983 -15 mare - 1988

Cinq ans jour pour jour, tu
nous quittais beaucoup trop
tôt pour un monde meilleur,
mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ta famille

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 s\* M M  f\ r%
Toutes formalité? Ol.l4.y0
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Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Une exposition de la section locale de la FRC
Pour marquer la Journée mondiale
des consommateurs, la section
locale de la Fédération romande
des consommatrices installe dès
aujourd'hui et jusqu 'au 15 avril,
une petite exposition sur les aéro-
sols et autres emballages polluants
dont les gaz (CFC) attaquent la
couche d'ozone et mettent en péril,
à long terme, la vie sur terre.

Les pièces à conviction sont
exposées dans le hall d'entrée de la
Bibliothèque de la ville et des pro-
duits de remplacement sont propo-
sés; l'approche se veut informative

W et un peu didacti que tant cette
question plane encore au-dessus de
la tête du commun des mortels.

Par la halte chaux-de-fonnière
de cette présentation itinérante, la
FRC veut encore attirer l'attention
sur la multiplicité de ses préoccu-
pations et démontrer l'une de ses
méthodes de travail visant à infor-
mer et sensibiliser le public des
acheteurs, tous concernés.

Ces derniers découvriront que le
danger se niche en des points
insoupçonnés et que, même en
l'absence d'une réglementation
stricte, des produits de remplace-
ment existent déjà. En septembre
87, un dossier fort complet était
constitué à ce sujet (voir J'achète
mieux, No 155). Mais faire pfffft ,
c'est si facile! (ib)

Gare à l'ozone

LA CHAUX-DE-FONDS '

Dernier appel pour les sociétés intéressées
aux guinguettes .

La Fête de mai, quand l'hiver n 'est plus. (Photo arch. Gerber)

La neige aura fondu - on l'espère -
et les élections seront entrées dans
les livres d'histoire lorsque, le
samedi 28 mai, la ville renouera
avec la Fête de mai, 6e édition.
L'occasion de boire les dernières
cuvées du vin de La Chaux-de-
Fonds.
Le comité d'organisation annonce

I une nouveauté par rapport au
canevas habituel - cortège, guin-
guettes, groupes folkloriques, fan-
fares , courses des cafetiers et des
jeunes , l'autocross et les puces.
Cette nouveauté, c'est la présenta-
tion de la rampe de skate-board en
construction dans les ateliers des
Travaux publics , infrastructure
propice à des démonstrations de
haute voltige. Les organisateurs

prévoient également de dresser un
mât de cocagne.

Pour les guinguettes, les sociétés
intéressées sont invitées à s'inscrire
auprès de la chancellerie com-
munale jusqu'au 31 mars. Onze
emplacements sont disponibles,
qui seront offerts à des sociétés
locales selon les lois sans appel du
tirage au sort.

Comme à l'accoutumée, on at-
tend une dizaine de milliers de
bouteilles de blanc. Fruit de la
vendange 87, il est encore en cave
à Auvernier. Le rouge portera le
millésime 86, production réduite à
6000 bouteilles environ suite au
renouvellement de la moitié de la
surface de vigne. Les réserves 85
feront l'appoint si besoin, (pf)

La Fête du vin
aura lieu le 28 mai

m

LE LOCLE «Je t'aime, ô Eternel, ma force...
mon bouclier , la force qui me
sauve, ma haute retraite» .

Psaume 18. 2-3.
Les parents et les amis

font part du décès de

Madame

Berthe STUDER
née GIRARDIN

Dans sa bonté. Dieu l'a reprise à Lui lundi matin, 14 mars,
dans sa 93e année. Elle s'est éteinte paisiblement.

Un culte sera célébré mercredi 16 mars, à 14 heures,
en la chapelle de l'Eglise évangélique libre (angle Banque-
Bournot).

Celui qui croit au Fils de Dieu a la
vie éternelle; celui qui ne croit pas
au Fils ne verra point la vie, mais
la colère de Dieu demeure sur lui.

Jean. 36.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: D. et S. Dind
Jeanneret 12
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Théo Delley-Clerc, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Fritz Clerc;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Marcel Amey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Robert AM EY
née Eva CLERC

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 12 mars 1988. ,

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CONTEMPORAINS 1912
L'Amicale a le pénible

devoir de faire part du décès
de son membre et ami

Monsieur

Willy
CHRISTEN

Vice-président dont elle
gardera un bon souvenir.

Pour les obsèques, se
référer à l'avis de la famille.

' LA SOCIÉTÉ
DÉS ËtUftALISTES

SECTION DE NEUCHÂTEL
a la tristesse

de faire part du décès de

Monsieur

Willy CHRISTEN
buraliste postal retraité,

membre d'honneur et
ancien membre du comité.

Pour les obsèques, se
référer à l'avis de la famille.

REMERCIEMENT 

Les présences
Les messages
Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher

RENÉ
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ET MADAME
HEINZ ROTHENBÙHLER-PIOCH

MONSIEUR PIERRE ROTHENBÛHLER
ET FAMILLE.

ZURICH, 13 mars 1988 Dieu a tant aimé le monde
Uetlibersgstr. 304/63 qu'il a donné son Fils uni-
8045 Zurich que afin que quiconque croit

en lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3.16.

Suzanne et Marcel Furer, leurs enfants et petits-enfants;
Ch.-A. Furer, et son fils, ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Yvonne FURER
née SPICHER

survenu dans sa 91e année. -

Le culte sera célébré à Zurich, le 17 mars 88 à 11 heures
au crématoire Sihlfeld.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les jours de l'homme
sont comme l'herbe.
Dieu est amour.

La famille et les amis de

Madame

Germaine DESSAULES
née BOESIGER

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dimanche,
dans sa 84e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 rtjars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
16 mars, è 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 37, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home «Le Temps
Présent», cep 23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Madame Willy Christen-Monbaron:

Monsieur Pierre-André Christen et ses enfants;
Madame et Monsieur Jean-Marc Schaer-Christen

et leurs enfants, au Locle;
Madame Maryse Christen;
Monsieur Théophile Christen et famille,

à Colombier s/Morges;
Madame Clara Mathez-Christen et famille, à Coffrane;
Madame et Monsieur Walther Rubin-Amez-Droz et famille,

à Wilderswil;
Monsieur et Madame Eric Monbaron-Schwab et famille,

au Locle;
Monsieur et Madame Alfred Monbaron-Geiser, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Willy CHRISTEN
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1988.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où
le Seigneur viendra .

Matth. 24, v. 42

Le culte sera célébré mercredi 16 mars, à 10 heures, au
Centre funéraire suivi de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 80
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Asile des Aveugles, Lausanne, cep 10-447-0
ou à la Paroisse du Grand Temple, La Chaux-de-Fonds, cep
23-5640-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FIDUCIAIRE PIERRE PAULI S.A.
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy CHRISTEN
père de Monsieur Pierre-André Christen,

nouveau directeur.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.



Progrès incroyables H
en TV couleur H
• Meilleur contraste, couleurs fidèles,
• image plus fouillée (davantage de détails) I
• télétexte multilingue,
® nouveaux écrans plats à coins carrés en I

verre foncé.

Nos hits:

Grundig 70-390/7
multinormes, écran 70 cm à coins carrés,
son Hi-Fi stéréo + bicanal 2X25 W, sur 6 I
haut-parleurs, télétexte multilingues. Prise I
satellites, suppression au papillotement et I
blocage de l'image par ordinateur incorporé,
une merveille 3798.- ¦
— reprise de votre ancien appareil

Blaupunkt CS 82-78 VT

>

Une image *A
comme au

¦p. ciné ! rfâ

multinormes, écran géant 82 cm à coins
carrés , couleurs améliorées par le CTI, prises
satellites , sortie son 2x25 watts avec en- I
ceintes Hi-Fi dans le socle, télétexte.

4398.- M
— reprise favorable de votre TV

Siemens TV + Vidéo

¦ ¦ -- ¦ J! j | ':: -̂ :- -̂:'̂ I Ĥ 1;' I

1̂  ̂ ^̂ ^̂ rfv 
L''V  sS

Téléviseur: FS 939 écran géant 82 cm, verre I
foncé, son Hi-Fi 2x20 watts, télétexte, etc.
Vidéo: FM 562, 32 programmes, 6 enregis- I
trements 1 an, télécommande avec affi- I
chage, arrêt, recherche d'image.
Les deux ensemble AAAIH3395.- ¦
meuble valeur 300.— en cadeau
— reprise éventuelle

c r̂c'̂ x^p ĵisiJB
n n 7r:-'"-''inema H
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IMPAR SERVICE 

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Place Sans Nom: 18-20 h, courts-métrages vidéo.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 1191.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: 0 039/28 75 75.

Cinémas
Corso: 21 h, Sans pitié; 19 h, Boire et déboires.
Eden: 20 h 45, Le proviseur; 18 h 30, Fantaisies spéciales pour Seka.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'Irlandais; 18 h 45, Au revoir les enfants.
Scala: 16 h 30, 21 h (fr), 18 h 45 (ital), Intervista.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f il 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 3110 17.

Neuchâtel

Salle circulaire du collège latin: 20 h 30, de la gare CFF au Mail , conf. de R. Porret.
Salon de musique du Haut de la ville (rue L. Berthoud 8): 20 h 15, récital de piano, B.
Demierre.
Plateau libre: 22 h, Roustabouts.

I Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, j usqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La maison assassinée; 15 h, 20 h 30 (fr), 17 h 45 (angl),
Les gens de Dublin; 15 h, 17 h 30, Les aventures de Chacran; 20 h 15, Liaison fatale.

1 Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Yeelen, la lumière.
Bio: 15 h, 21 h, C'est la vie; 18 h 45, Le decaméron (it).
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Le proviseur; 18 h 30, Pink Floyd, the wall.
Rex: 15 h, 21 h, Cobra verde; 18 h 15, Moi Christiane F., 13 ans, droguée, etc...
Studio: 15 h, 20 h 45, Wall street; 18 h 30, Midnight express..

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Barfly.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <fi 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. 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: relâche.

Canton du Jura _^ 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 41. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat , f i  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères de Perse, tapis tendus et
rideaux.

Votre spécialiste:

fM Ï1F BUSTRA
MSJ r *i£' Nettoyages
\ V"^# / La Chaux-de-
^L̂ ^̂ ^̂  ̂

Fonds
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Location-vente dès Fr. 30.— par mois

Vous êtes cordialement
invité à nos

réunions
df evangélisation
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

J£STAU£MT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
Ç3 039/23 19 22

N'attendez pas l'été
pour découvrir la mer

Sortez de votre coquille
Venez au Provençal

manger des huîtres!..

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

F JOWA ^^^

cherche, pour renforcer l'effectif de ses
centres de production à Saint-Biaise et
Marin, plusieurs

boulangers-pâtissiers
au bénéfice d'un CFC, avec quelques
années de pratique, pour travail en
équipe et de jour.
Prestations sociales intéressantes,
41 heures de travail hebdomadaires,
supplément d'équipe, 4 semaines de
vacances au minimum, restaurant
d'entreprise.
Faire offres manuscrites à:

JOWA SA
^^  ̂

Service du personnel I
¦̂  ̂ 2072 Saint-Biaise i

^̂
0 038/33 27 01 M

Sociétés horlogères de la place
cherchent à engager

une(e) employé(e) de commerce
français-anglais;

un(e) employé(e) de commerce
français-italien;

avec CFC ou titre équivalent,
pour des postes à temps complet.

Nous demandons:
— bonnes connaissances de la facturation

et des papiers d'exportation;
— habiles dactylographes;
— intérêt pour l'informatique;
— aptitude à travailler

de manière indépendante.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres SW 4124 au bureau de L'Impartial.

VACANCES?
en voiture par exemple...

Consultez

4f o4e£?i£an<
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 74

0 039/23 26 44

LA SONORIE jMlî

Un voyage à la
découverte du son
Un lieu d'activités musicales pour enfants et adultes.

Inscriptions ouvertes.
Renseignements: 0 039/28 32 61



Jean Poiret, génial dans «Inspecteur Lavardin»
Avec son physique dis t ingué , un
rien névrosé, on n'imag ine pas
forcément Jean Poiret dans un
rôle de flic. Et pourtant lorsque
Claude Chabrol , après avoir
adapté cPoulet au vinaigre»
d'un roman de Domini que
Roulet . lui donna le script à
lire, il s'identifia immédiate-
ment à ce génial poulet qu 'est
l'inspecteur Lavardin. Il insista
beaucoup pour que Chabrol ,
qui voudrait seulement au
départ lui donner le rôle d'un
médecin déséquilibré, lui confie

le personnage cen tral.
«Ce Lavardin. estime Claude

Chabrol, est sans doute le per-
sonnage le plus intelli gent que
j 'aie jamais créé» .

Le réalisateur prétend môme
que pour le composer il s'est
inspiré de Diogène. ce cynique
de l'antiqui té grecque. Chabrol
assure encore qu 'il n'y a pas
plus efficace qu 'un cyni que
devenu flic.

Le résultat fut si convaincant
que dès la fin de «Poulet au

vinaigre» , Chabrol se vit com-
mand er une suite par son pro-
ducteur et cela donna «Inspec-
teur Lavardin».

«Inspecteur Lavardin», que
nous offre A2 ce soir, se déroule
sur les côtes d'Ille-et-Vilaine du
côté de Cancale ou de Paramé.
Là vi t un écrivain cat holique
très connu. Raoul Mons, qui
mène une vie austère entre sa
femme Hélène, son beau-frère
Claude et la fille de sa femme.
Véroni que .

C'est un écrivain respectable
que l'on va retrouver assassiné
sur une plage. Sur son cadavre
nu, quelqu'un a inscrit le mot
«porc».

Notre Lavardin est envoyé
sur les lieux pour enquêter sur
le meurtre. Oh surprise ! Il
s'aperçoit qu'Hélène, la veuve
de l'écrivain, n'est autre que
cette Hélène dont il fut autre-
fois amoureux.

(A2, 20 h 35 - ap)

Molière aux olympiades
Molière est décidément un homme
de théâtre comblé. Présent un peu
partout , sur les écrans comme dans
les salles de spectacle, il bénéficie
d'une cote de popularité que per-
sonne n 'ose lui contester.

Surtout pas les pro ducteurs de
TV qui se jettent sur lui à chaque
fois qu 'ils sont en panne de sujet.
El tant p is pour les auteurs con-
temporains qui désespèrent d'être
montés un j our sur les grandes scè-
nes de théâtre.

Molière est plus que jamais un
musi du répertoire et la fré quenta-
tion de ses pièces figure dans le
p lan de carrière de la p lupart des
metteurs en scène actuels. La

preuve, les hommes de théâtre qui
se sont succédé dimanche soir sur
Antenne 2 à l'enseigne de «L'œil
en coulisse» pour dire l'admiration
sans borne qu 'ils vouent à l'auteur
du «Misan thrope».

Dans des registres différents ,
tous célèbrent l'extraordinaire
modernité de son œuvre. A com-
mencer par Jean Le Poulin - sans
doute meilleur comédien qu 'admi-
nistrateur - dont la récente dispa-
rition laisse à d'autres le soin de
perpé tuer l 'héritage et de continuer
le formidable travail mené depuis
trois siècles à la Comédie-Fran-
çaise. Mais les dignes héritiers de
Molière ne se trouvent pas unique-

ment place Colette. D 'autres, tel
Antoine Vitez à Chaillot ou Jac-
ques Lassalle à Strasbourg, enri-
chissent notre connaissance des
grandes pièces par des lectures à la
fois fines et décapantes.

Une manière de sensibiliser le
spectateur d'aujourd 'hui face à
l 'étonnante réserve de sens non
encore exp loité que cachent des
œuvres aussi connues que «Le Don
Juan» ou le Tartuffe.

A tel point qu 'une même pièce
peut déboucher sur des interpréta-
tions totalement différentes et con-
tradictoires. Ce dont témoigne
magistralement Michel Bouquet,
comédien hors pair, qui en repre-

nant le rôle du «Malade imagi-
naire», nous fait découvrir des
facettes du personnage jusqu'ici
méconnu.

Ou encore Marcel Maréchal,
mettant en scène et joua nt «L'école
des femmes» à la Criée de Mar-
seille.

Autant dire que Molière n 'a pas
fi ni de remplir les salles. Son capi-
tal de séduction est intact. Il va
même au-devant d'une nouvelle
consécration, sans doute pas la
dernière: les athlètes présents aux
Jeux olympiques de Séoul danse-
ront au rythme du «Bourgeois gen-
tilhomme.

Thierry Mertenat

^S>y Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias

TV-scopie : face l'informa-
tion sur le Sida.

11.00 Bonsoir
Karl Lagerfeld.

12.50 Les jours heureux (série)
Rendez-vous surprise.

12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)

5l épisode.
13.40 24 et gagne
13.45 Nuit et jour

Film de M. Curtiz(1946),
avec C. Grant , A. Smith.
Biographie romancée du
compositeur Cole Porter.

15.45 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

La petite illusion.
17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6, 7... Babibouchettes
17.20 Denis la Malice
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille (série)

Victor , Vicki-Toria.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Bas les masques!

Invités d'honneur: Antho-
ny Delon , L'Affaire Louis

' Trio, Jil Caplan , Jean-Pier-
re Mader.

A 21 h 25

Viva
Le hobby est un roman.
Le hobby n 'est pas un inno-
cent passe-temps. Les objets
que créent les amateurs pen-
dant leur temps libre , en
marge de leur activité profes-
sionnelle , sont l'incarnation
d'une passion.
Photo: Gérald Grosjean pré-
sentant la maquette du dépôt
ferroviaire de Montluçon. (tsr)

22.20 Cadences
22.50 TJ-nuit
23.05 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.15 Hockey sur glace
24.00 Bulletin du télétexte

3 France I

6.45 Bonjour la France!
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
12.55 Titres du 13 heures

Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.45 Dallas (série)

En passant.
14.30 La chance aux chansons

Opérette et voix d'or.
15.00 Crimes passionnels

Angèle.
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée vacances
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
18.05 Agence tous risques (série)

Promenade dans les bois.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

184e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Football

Marseille-Rovaniemi :
match retour , en direct de
Marseille.

A22 H 35
Madonna
en concert à Turin
TF 1 retransmet le concert
donné en septembre 1987, à
Turi n , par la chanteuse améri-
caine Madonna , devant
soixante mille Italiens dé-
chaînés.
Photo : Madonna. (key)

0.20 Journal
0.32 La Bourse
0.35 Minuit sport

Football , ski acrobatique.

£¦¦§£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
Umberto est vivant. Il avait
disparu pour aller se faire
opérer.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (série)

Brian est surpris d'appren-
dre que Laura refuse un
poste important.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un dB de plus

Chansons françaises.
Spécial Francis Cabrel.

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

La grande course
(Im partie).

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Folie tropicale.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Un chiffon , fon , fon...
On ne peut refuser l'hospi-
talité aux neveux de Rose.

20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

Inspecteur
Lavardin
Film de Claude Chabrol
(1986), avec Jean Poiret , Jean-
Claude Brialy, Bernadette La-
font , etc. s <
De nos jours, en Ille-et-Vi-
laine. Au cours d'une enquête
sur l'étrange assassinat d'un
écrivain notoirement connu
pour sa moralité , un inspec-
teur de police perspicace finit
par découvrir l'étonnante vé-
rité.
Durée : 90 minutes.
Photo: Jean Poiret et Jean-
Claude Brialy. (a2)

22.15 Les jeux de Mardi cinéma
23.30 Journal

gl jâ France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques

Bouddhisme et modernité.
15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
Procédure (Im partie).
June décide de s'installer à
Londres. Grâce à l' argent
légué par son grand-père ,
elle peut venir en aide aux
jeunes artistes encore in-
connus.

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Tout peut arriver.
Dave traite avec un promo-
teur qui s'intéresse à la voi-
ture parlante...

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Les DipIodos
20.03 La classe
20.25 Spot INC

A 20 h 30
Sphinx
Film de Franklin J. Schaffner
(1980), avec Lesley-Ann
Down , Franck Langella , Mau-
rice Ronet , etc.
En Egypte, aux temps pharao-
niques et de nos jours. Com-
ment une éyptologue britanni-
que , qui tentait de retrouver le
trésor d'un pharaon , voit sa
vie menacée par des trafi -
quants d'antiquités.
Durée : 120 minute.
Photo: Lesley-Ann Down.
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22.30 Soir 3
22.50 Programme régional

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.50 Bas les masques!
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.35 Mystère , aventure

et Bouldegom

^ -̂ , IVk^« Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.50 Escola de samba
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschiclite
17.50 Piano , piano
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.35 Le thème du jour
22.45 Mephisto , film

\J(|ARDJ  ̂ Allemagne I

15.30 Histoires de femmes
16.15 L'humour du mardi
17:25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich?
21.00 Panorama
21.45 Flamingo Road
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.20 Le monde culture l

Ŝj 12  ̂ Allemagne 2

11.50 Actualités du cinéma
12.10 Menschenskinder!
13.00 Téléjournal
13.15 Nature et médecine
15.3Q Vidéotexte
16.00 Pfiff !
16.20 Logo
16.30 Pfiff !
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
18.20 Eichbergers

besondere Falle
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Benji auf heisser Fahrte
21.45 Journal du soir
22.10 La sexualité aujourd'hui
22.55 Monopoly, téléfilm

K] I¦3 Allemagne 3

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Peribambini
18.10 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'ultima canzone , téléfilm
21.55 Scrittori d'America
23.00 Telegiornale
23.10 Martcdî sport

^ ŝ— 1
^/^ Suisse italienne

16.55 Le Canada
17.10 Un ouvrier

à Karl-Marx-Stadt
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Dr. Snuggles
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Journal du soir
19.30 Impressions 1987
20.15 Holk Frcytag
21.00 Actualités
21.15 Gefahrliche Beichte

Film de L. Grosbard.
23.00 Les années de spéculation

RAI ,ta,ie , l
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Ieri , oggi , domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Il caso
21.45 C'era una volta

una fami glia , film

*M\# Sky Channcl
C U  A N N E I I

15.00 Transformcrs
15.30 Ski-boy
16.00 Monstcrs of rock
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkces
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Three 's Companv
19.30 Born frce
20 .25 A country practice
21.30 The world

professional fi gure
skat ing Championshi ps

22.30 Dutclilbotball
23.30 Monsters of rock

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

«Feux interdits»...
Bizarre, non ?

Sachez que cet intitulé sybillin est
sorti du cerveau d'Eric dans le but
avoué de baptiser un nouveau
feuilleton loufoque. Du lundi au
vendredi à 6 h 40.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  I
ŜéUF 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.00 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyri que à la une. 17.05 Première
édition avec Huguette Maure .
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.
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Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00'Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
12.00 La criée des arts et specta-
cles. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza; portraits et caractères.
15.00 Portrait journalier. 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine 88. 19.00 JazzZ. 20.05
Visages de la musique. 22.00 Les
mémoires de la musique.

S &/ & Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Dans
une exp loitation agricole. 15.30
Nostal gie en musique. 16.30 Le
club des jeunes. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.15 Résonances populaires.
22.00 Hockey sur glace.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert : œuvres de Debus-
sy, Barber.

ĝjj Ŷ\rréquence 
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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 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 21.00 C3 ou reportage
sportif.

"T& j ¥ ~ F >  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura .
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interact i f .  15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mix.
17.30 Nos vieux tubes. 18.00 Jour-
nal RSR 1. 18.30 Bonn 'occase
auto/moto et les vieux tubes.
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L'affaire Heidegger
Amplifiée par les médias, interpellant toute conscience

Comment le philosophe tenu
pour le plus important de notre
époque, a pu adhérer au mouve-
ment politique responsable des
plus grands crimes contre
l 'humanité? Telle est la ques-
tion posée par l'adhésion au
nazisme de Martin Heidegger.
La question n'est pas nouvelle.
Les philosophes la connais-
saient. Ils en parlaient à voix
basse. Mais un nouveau livre le
fait rebondir Heidegger et le
nazisme du professeur chilien
Victor Fari as ('). C'est un dos-
sier complet. Faits, écrits,
témoignages, tout est rassem-
blé. Le procès peut commencer.
Il a commencé. Il fait du bruit.
Il déborde largement les limites
du cénacle et prend dans la
presse et l'opinion des allures
de scandale.
Les philosophes dénoncent les
médias, leur goût du sensationnel ,
leur aptitude à changer une ques-
tion en affaire : «l'Affaire Heideg-
ger». Injuste grief où l'on voit cer-
tains d'entre eux tomber dans
l'inconséquence. Ils renâclent
devant l'inculpation du «maître »,
mais en incriminant les vulgarisa-
teurs qui osent le faire, ils pren-
nent prétexte de la vulgarisation
pour mieux se dérober.

PROXIMITE SUISSE
Et pourtant , malgré la polémique
où s'échauffent les passions, la
compromission de Heidegger avec
le nazisme provoque à la réflexion
toute personne de bon sens: à quoi
bon le savoir, s'il n'est une sagesse?
Qu'est-ce que l'intelligence, si elle
n'éclaire les choix d'existence?
Qu'est-ce que la vérité , objet de la
philosophie, si elle conduit à
l'erreur? L'enjeu de «l'affaire Hei-
degger» la dépasse. Il concerne les
rapports entre la pensée et la
morale, entre le «dire» et le
«faire». C'est pourquoi on atten-

drait que les philosophes ne lais-
sent à personne le soin d'en débat-
tre. Or c'est en manquant à ce
devoir qu 'ils créent un «vide juridi-
que» où s'engouffrent les médias.

Pour nous autres Suisses,
«l'affaire Heidegger» prend du
relief , d'abord par proximité géo-
graphique. Heidegger s'est déployé
à nos frontières. C'est un homme
de la Forêt noire, un Souabe. De
Bâle à Fribourg-en-Brisgau, la dis-
tance est courte. Né à Messkirch,
Heidegger a fréquenté le lycée de
Constance, le noviciat de Tisis et le
Konvikt de Fribourg. Ensuite, par
affinité intellectuelle. Heidegger,
héritier de Husserl, est un phéno-
ménologue; or la phénoménologie
(analyse des faits de conscience)
est très présente chez nos penseurs,
dans nos universités. Enfin Karl
Barth , après guerre, a été l'un des
premiers à mettre publiquement en
cause le «dérapage» de Heidegger
dans la «Neue Zurcher Zeitung»
(controverse avec Staiger).

A qui embrasse la perspective
des ouvrages philosophiques de
l'Occident, aucun livre, depuis le
Discours de la Méthode de Descar-
tes, n'apparaît , du point de vue de
la novation et de l'impact sur la
pensée, plus marquant que Sein
und Zeit (L'Etre et le Temps)
publié en 1926 par Martin Heideg-
ger.

Jusqu'alors la pensée rationnelle
était conçue comme un savoir
accédant à un être supposé prée-
xistant (transcendant), un objet à
saisir. La question était: «Qu'est-
ce que c'est?» Or Heidegger, en
cela héritier de Kant et de sa Criti-
que de la raison pure, déplace le
réel sur la perception du phéno-
mène. Il n'y a pas d'être en dehors
des manifestations de l'être. A
l'inertie de l'essence Heidegger
oppose l'existence prospective de
l'homme. L'homme n'est plus
déterminé par un statut , il est dans
ce qu'il choisit d'être.

Dès lors l'objet de la recherche
devient la façon dont est pensé

l'Etre. La question nouvelle est:
«Qu'est-ce qu 'il y a?» et «Qu'est-ce
que cela veut dire?» D'où l'impor-
tance du langage. Appauvrie de ses
«illusions transcendantales» la
pensée ontologique s'enrichit de
nouveaux modes. La science, la
politi que, la poésie trouvent place
dans cette nouvelle rationalité. La
«révolution» heideggerienne ouvre
le champ d'une liberté agrandie.

Tel est le penseur qui, sept ans
plus tard , adhérera au parti nazi
(NSDAP), carte de militant No
312 589, conservée au Centre de
documentation de Berlin.

LA « GROSSE BÊTISE»
1933, c'est l'année de l'accession
de Hitler au pouvoir. Pour Heideg-
ger c'est sa prise de robe, comme
recteur de l'Université de Fri-
bourg-en-Brisgau.

Dans un entretien avec Karl
Lôwith, qui lui demandait après
guerre comment il avait pu dans le
milieu nazi frayer avec des gens
d'aussi basse espèce que Streicher
et Rohm, Heidegger a répondu
que l'engagement de «quelques
hommes de savoir» dans le
nazisme avait eu pour effet d'en
limiter la dérive. Face aux «mes-
sieurs raffinés» (les intellectuels
allemands réfractaires) qui
n'avaient pas voulu «se mouiller»,
il avait bien fallu que lui, Heideg-
ger, «se tienne là tout seul».

En somme, la compromission
pour limiter les dégâts, une mis-
sion de sacrifice. Or que fait le rec-
teur Heidegger une fois installé
dans son poste? Il met l'Université
de Fribourg-en-Brisgau au pas,
contrôle, épure et chasse les sorciè-
res.

Le professeur de chimie Staudi-
ger (futur prix Nobel) est dénoncé
pour pacifisme. La Gestapo se
charge de l'enquête qui aboutit à
un procès et à la condamnation du
savant. Le professeur de philoso-
phie Baumgarten , dont Heidegger
conteste les travaux, ambitionne
un poste à l'Université de Gôttin-

Martin Heidegger... un homme de la Forêt noire.

gen. Heidegger adresse un rapport
à l'Organisation des professeurs
nationaux-socialistes de cette ville.
«Le Dr Baumgarten, lit-on, pro-
vient d'un cercle d'intellectuels
libéraux démocrates qui gravite
autour de Max Weber. Durant son
séjour ici (Fribourg-en-Brisgau
réd.), il fut tout sauf un national
socialiste (...); après avoir échoué
avec moi, il s'est lié au Juif Frân-
kel».

Ce rapport est si outrancier que
le Dr Vogel, le «Fuhrer» des pro-
fesseurs de Gôttingen, l'écarté sans
délai avec la mention «Chargé de
haine, inutilisable».

Les défenseurs de Heidegger ont
plaidé, plus tard, la conjoncture.
Après tout, d'autres intellectuels
allemands ont adhéré au nazisme
triomphant. En 1933, Hitler , dans
ses actes, sinon dans ses écrits
(Mein Kampf) n'avait pas encore
révélé toute sa violence totalitaire.
L'Holocauste était . dans le fruit ,
mais on ne le discernait pas. C'est
l'argument de circonstance,
l'erreur de parcours. Plus tard,
Heidegger parlera (une seule fois)
de sa «Grosse Dumheit» (sa grosse
bêtise).

Or Victor Parias, par son

enquête minutieuse, met à jour le
«suivi» de l'évolution du philoso-
phe vers le nazisme. Jeune, il a bai-
gné dans un milieu culturel et poli-
ti que marqué par l'antisémitisme
et l'opposition à la démocratie.
Heidegger, au début de sa carrière,
louait le moine Abraham A Santa
Clara, qui vouait les Juifs au
bûcher. À la fin de sa vie, il répé-
tera son éloge. Il existe donc une
cohérence temporelle de Heideg-
ger, qui précède son adhésion au
NSDAP et y conduit , de même
qu'elle lui survit.
(') Edition Verdier, Paris 1987.

Un silence accablant

1914, avant de devenir privât docent à l'Université de Fribourg-en-Brisgau.

Certes, il abandonnera sa fonction
de recteur de l'Université de Fri-
bourg-en-Brisgau en 1934, mais il
restera membre du NSDAP jus-
qu'en 1945, payant régulièrement
ses cotisations. Encore est-il per-
mis de voir dans sa démission, non
pas le désaveu de l'idéologie nazi,
mais le dépit que triomphe en son
sein la ligne (relativement) modé-
rée de Rudolf Hess sur la ligne
dure et populiste de Rohm, qui
semble avoir eu sa faveur.

par Louis-Albert ZBINDEN

En tout cas, après son militan-
tisme universitaire , Heidegger ne
renie rien de ses actes et de ses
écrits. Les années qui suivent sa
démission du rectorat (1934) sont
bourdonnantes d'approbations du
régime et parfois sur le mode lyri-
que. Exemple, cette louange com-
posée pour Schlageter «premier
soldat national-socialiste alle-
mand» consacré par la propagande
du Ille Reich: «Le regard du héros
s'élance par-dessus le canon des
fusils vers le jour et les monts de
son pays natal afin de mourir en
vue de la terre germanique pour le
peuple allemand et pour son
Reich».

On le voit , Heidegger persiste et
signe. Il persistera jusqu 'à sa mort
(1976). Après la guerre, il refuse de
stigmatiser l' «Holocauste».

C'est là le moins pardonnable ,
et qui ruine sa défense, car l'argu-
ment de «l'erreur de parcours» -
d'autres ont dit «la défaillance
humaine» - déjà peu crédible en

soi, s'effondre devant un silence
sur les horreurs concentrationnai-
res qui devient accablant.

Interrogé un jour à ce sujet , Hei-
degger aurait déclaré qu'il n'y
avait pas de mots pour parler de ça
(«Keine Sprache»). C'est un peu
court pour un commentaire,
comme l'aveu de la «Dumheit»
était un peu faible pour une auto-
critique.

Au surplus, ces mots ne pèsent
pas lourd face à ceux de certains
textes d'après guerre, comme celui
qu'il écrivit en 1949 et que cite W.
Schermader dans son «Technik
und Gelassenheit» (Freiburg
1984): «L'agriculture est mainte-
nant une industrie motorisée; quant
à son essence, c'est la même chose
que la fabrication des cadavres
dans les camps d'extermination, la
même chose que les blocus et la
réduction des pays à la famine, la
même chose que la bombe à hydro-
gène...»

UNE AFFAIRE
DANS L'AFFAIRE

On comprend la gêne des Heideg-
geriens devant de telles lignes, et
d'une façon plus générale leur
embarras devan t la question posée
à leur conscience par l'engagement
de leur maître: comment la philo-
sophie, surtout celle-là, celle de
«L'Etre », peut-elle coïncider avec
l'engagement dans le pire des régi-
mes politiques? La réponse se
réduit à une alternative: ou bien
on établit une relation causale
entre la philosophie de Heidegger
et le nazisme - ce que font certains
comme Farias, qui voient dans les
concepts de «mission histori que» ,

de «volonté de l'essence», d'«enra-
cinement», des ponts de l'une à
l'autre. Alors la cohérence de
l'individu se trouve préservée, mais
c'est l'œuvre qui devient suspecte.
Ou bien on tient Sein und Zeit
pour une œuvre apoliti que, inca-
pable de fournir aucun critère
pour guider la conduite sociale,
mais on dissocie l'individu. Hei-
degger, penseur de l'authenticité ,
ne serait plus authenti que à lui-
même: une schizophrénie. On ne
sait ce qui vaut le mieux.

L'affaire Heidegger en provoque
une autre , celle du dérangement
qu'elle cause chez les philosophes
actuels. Trivialement , on a envie
de dire que, pour la mauvaise foi ,
ils n'en ratent pas une. Ils préten-
dent que le livre de Farias
n'apporte rien de neuf. C'est donc
qu 'ils connaissaient le dossier.
Pourquoi ne l'a-t-on pas ouvert
précédemment? Ils prétendent que
le même livre contient des erreurs.
C'est exact. Il y en a quel ques-
unes, mais tout en les déplorant , ils
s'en servent , tout contents , pour le
disqualifier et refuser le débat.

Piètre attitude. Eux dont on
attend le courage et la lucidité , eux
qui savent exp liquer les processus
phychologiques par lesquels , dans
le domaine de l'histoire contempo-
raine, des gens en arrivent à nier
les chambres à gaz, à reconvertir
en mythes des événements insoute-
nables - cette faculté d'oubli , dont
Waldheim offre l'exemple, cette
«occultation de la barbarie » dont
parle le Cardinal Lusti ger. eh bien ,
ils y cèdent à leur tour , les philoso-
phes, pour une part d'entre eux en
tout cas.

Les dérobades, les hypocrisies ,
les contorsions devant la question
posée par l'engagement politique
du philosophe allemand sont à la
dimension soit de sa faute , soit de
son mystère. Allerg iques au scan-
dale, l'attitude de certains philo-
phes y ajoute. Hommes de vérité,
ils se révèlent , en présence d'un
événement susceptible d'entacher
l'honneur de leur maison, incapa-
bles de faire le ménage mieux que
des hommes de parti.

Cette fuite , cette mauvaise cons-
cience précédent , dirait-on , une
oblitération de l'homme. Resterait
une œuvre, la plus importante de
la pensée phénoménologique du
siècle, qui deviendrait anonyme,
une «Illiade» de l'esprit, dont on
ne saurait plus qui est l'Homère.
Le sociologue Jean Baudrillart
écrit: «Un jour , on se demandera
même si Heidegger a existé».

L.-A. Z.

KarlLomth:
«Je mis l'entretien (avec Heideg-
ger) sur la controverse de la «Neue
Zurcher Zeitung», et lui déclarai
que j e  n'étais d'accord ni avec la
manière dont Karl Barth l'attaquait
ni avec la f açon dont Staiger le
déf endait, parce que mon opinion
était que sa prise de parti en f aveur
du national-socialisme était en
accord avec l'essence de sa philoso-
phie. Heidegger me donna raison
sans réserve et développa sa pensée
en disant que son concept de «l'his-
toricité» (Geschichtlichkeit) était le
f ondement de son engagement poli-
tique».


